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AVANT-PROPOS

Ce premier numéro du Rapport annuel de l’Organisation mondiale des
douanes (OMD) sur les trafics illicites rompt avec la tradition.
Auparavant en effet, l’OMD élaborait trois rapports qui traitaient des
tendances et des profils concernant le tabac, les DPI et les drogues. En
reconnaissant les liens qui existent entre le trafic illicite des différentes
marchandises et, suite à une décision prise par le Conseil de l’OMD en
2011 d’accorder davantage d’attention aux risques émergents et en
évolution, une nouvelle démarche a été adoptée cette année.

Les trafics illicites portent sur les fonds, les marchandises ou les gains
provenant d’activités illégales ou autrement contraires à l’éthique. Ils
couvrent diverses activités commerciales illégales, y compris le trafic
d’êtres humains, la délinquance environnementale, le commerce illé-
gal des ressources naturelles, les atteintes portées à la propriété in-
tellectuelle, le commerce de certaines substances qui soulèvent des
risques en matière de santé ou de sécurité, la contrebande de mar-
chandises passibles de droits d’accise, le commerce de drogues illé-
gales et différents flux financiers illicites.

Ces activités entraînent divers dommages de nature économique, so-
ciale, environnementale ou politique. Les estimations de la valeur au
détail du commerce illicite à l’échelon mondial varient, mais les esti-
mations récentes du Global Financial Integrity (GFI) évaluent le mon-

tant total à 650 milliards d’US$ pour les marchandises et à 2 mille mil-
liards d’US$ si des flux financiers illicites sont impliqués1.

Les administrations des douanes font face au risque chaque fois qu’il
est détecté et, de plus en plus, aussi tôt que possible dans la chaîne
logistique.
L’OMD, grâce à son Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN),
enregistre les saisies opérées par la douane dans le monde entier afin
de pouvoir repérer et analyser les tendances et les profils les plus ré-
cents des trafics illicites. Les saisies ainsi enregistrées contribuent non
seulement à une meilleure connaissance des activités de contrebande
et des activités délictueuses transfrontalières actuelles, mais révèlent
également des informations importantes concernant les risques évo-
lutifs ou émergents dans le contexte douanier international.`

Le Rapport annuel de l’OMD sur les trafics illicites comporte six chapi-
tres. Chacun d’eux est consacré à un domaine thématique unique :
Recettes, Drogues, DPI/santé et sécurité, Environnement, Sécurité et
Réseau douanier de lutte contre la fraude. Les commentaires concer-
nant chacun d’eux décrivent nos programmes, les activités entreprises
au sein de ces programmes et les principales observations associées
à ces activités.
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Je vous présente ce Rapport en appelant votre attention sur ce
qui suit :

• Le Chapitre sur les DPI/santé et sécurité illustre la croissance
constante du trafic illicite des produits pharmaceutiques faux et
contrefaits, très dangereux pour la santé humaine, qui sont obtenus
en grande partie via Internet.

• Les Chapitres sur les Drogues et sur l’Environnement mettent en
exergue les résultats des opérations coordonnées par le Secrétariat
de l’OMD qui montrent l’importance de mesures globales concer-
tées pour lutter contre les infractions commises dans ces domaines.

• Le Chapitre sur la Sécurité révèle que l’instabilité qui s’étend dans
le Moyen-Orient entraîne la prolifération du trafic illicite des armes
et un accroissement du commerce des précurseurs chimiques sus-
ceptibles d’être utilisés pour fabriquer des engins explosifs.

• Le Chapitre sur les Recettes décrit la complexité du système de
fraude commerciale et met en évidence les efforts déployés par les
Membres de l’OMD pour faire face au commerce illicite d’alcool et
de cigarettes.

Le Rapport conclut que, malgré l’ampleur de la tâche à laquelle elle
est confrontée, la douane parvient à relever les défis que soulèvent les
trafics illicites, démontrant de nouveau que la coopération internatio-
nale constitue un facteur clé à cet égard. Je félicite l’ensemble des
services douaniers pour les résultats obtenus et je remercie sincère-
ment les Membres de l’OMD et les autres parties ayant contribué au
présent Rapport pour les informations fournies au Secrétariat aux fins
de sa rédaction.

Enfin, j’encourage tous les Membres de l’OMD à continuer d’introduire
leurs renseignements concernant les saisies dans le système du
Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN). Plus le nombre de
saisies introduites est élevé, plus l’OMD et notre réseau de BRLR
pourront élaborer à votre intention des produits d’analyse approfondis
et de qualité.

J’espère que la lecture de ce tout premier Rapport annuel de l’OMD sur
les trafics illicites s’avérera intéressante et utile pour tous les fonction-
naires des douanes qui participent quotidiennement en première ligne
à la lutte contre les trafics illicites.

Kunio Mikuriya
Secrétaire général
Organisation mondiale des douanes
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Sous l'égide du « Programme Recettes », de nombreuses initiatives ont été lan-
cées afin de donner une orientation ou de soutenir les activités opérationnelles
des administrations des Membres de l'OMD dans un vaste éventail de secteurs
ayant un impact direct ou indirect sur le recouvrement juste et efficace de re-
cettes et/ou la conformité et la lutte contre la fraude liées à la contrebande ou
d'autres domaines de fraude commerciale.

PROGRAMME

RECETTES

RECETTES

Saisie de bagues et d’ét iquettes de cigares et de tabac
Photos publ iées avec l ’a imable autor isat ion de la douane cubaine.





Ces secteurs couvrent des sujets tels que la « fraude liée au transit »,
la « fraude liée au transbordement », la « fraude sur l'origine » (y com-
pris les typologies des secteurs de fraude commerciale susmention-
nés), l'évasion du droit d'accise, l'utilisation des bases de données
d'évaluation à des fins d'évaluation des risques, le trafic de « diamants
des conflits » (« Processus de Kimberley »), le contrôle a posteriori
(CAP), les pratiques opérationnelles de lutte contre la fraude et de sai-
sies, la transparence commerciale et le blanchiment de fonds.

La fraude commerciale provoque non seulement un préjudice finan-
cier significatif pour le budget du gouvernement et la stabilité/compé-
titivité économique des entreprises respectueuses des lois, mais elle
peut aussi constituer une source de financement du terrorisme ou d'au-
tres activités criminelles. Le trafic de cigarettes est, aux côtés du trafic
de drogues, considéré comme l'une des sources principales finançant
les activités terroristes dans la région subsaharienne où des criminels
impliqués dans ce trafic coopèrent étroitement avec des groupes ter-
roristes régionaux.

Le « Groupe de travail sur la fraude commerciale » de l'OMD est le lieu
où se réunissent des experts pour discuter des questions pertinentes
se rapportant à ces sujets, échanger des informations concernant les
dernières tendances et proposer de nouvelles activités opérationnelles
conjointes pour en atténuer les risques. Le « Groupe de travail sur la
fraude commerciale » rend compte au « Comité de la lutte contre la
fraude » de l'OMD. Lors de sa réunion en 2012, les participants au
« Comité de la lutte contre la fraude » ont décidé d'inclure le crime
contre l'environnement à l'agenda du « Groupe de travail sur la fraude
commerciale ».

En tenant compte de l'étendue et de la complexité des sujets regrou-
pés sous l'égide du « Programme Recettes », ce chapitre mettra en lu-
mière certains des développements récents dans des zones choisies.
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INTRODUCTION

Saisie de 7,79 kg de bi joux non déclarés à l 'exportat ion, opérée à l 'aéroport internat ional de Skopje

Photo publiée avec l'autorisation de la douane de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.



La Convention de Kyoto révisée définit le transit douanier comme le
« régime douanier au cours duquel des marchandises sont transpor-
tées sous contrôle de la douane d'un endroit à un autre » (Annexe spé-
cifique E-Chapitre 1). Déplacer des marchandises d'un endroit à un
autre est la base de la plupart des activités commerciales.
Lorsqu'elles entrent sur un territoire douanier, les marchandises sont
généralement passibles de droits et taxes à l'importation. Une réex-
portation ultérieure n'ouvre pas nécessairement un droit à rembourse-
ment. C'est pourquoi la législation de la plupart des pays/territoires
prévoit des dispositions en vertu desquelles les marchandises en tran-
sit peuvent entrer et sortir sans payer de droits et taxes à l'importation
ou à l'exportation, lorsque les marchandises transportées sont sous
contrôle de la douane pour assurer la conformité aux exigences natio-
nales. Le régime dans le cadre duquel s’effectuent ces déplacements
est désigné comme « transit douanier ».
Lorsque les marchandises doivent être déplacées d'un bureau de
douane à un autre au sein d'un territoire douanier, ce déplacement est
appelé « transit national ». Lorsque les bureaux de douane sont situés
dans plus d'un territoire douanier, ce déplacement est appelé « transit
international ».
Les marchandises (ou biens) peuvent être décrites comme étant
« sous douane » lorsqu'une caution (ou garantie) a été déposée pour
couvrir l'importation des marchandises, mais que les marchandises
n'ont pas encore été mises en libre circulation ou autre disposition lé-
gale. Les marchandises en transit douanier ne peuvent être utilisées
sur le territoire de transit. Si les marchandises sont amenées à être uti-
lisées, un autre régime douanier est nécessaire. De fait, le transit est
toujours suivi d'un autre régime douanier, tel que la mise à la consom-
mation, le régime de l'entrepôt de douane, l'admission temporaire ou
un nouveau régime de transit.

La fraude en matière de transit suppose généralement l'évasion des
droits et taxes douaniers et/ou le contournement de restrictions ou d'in-
terdictions existantes par l'abus des régimes de transit sous lesquels
les marchandises traversent le territoire douanier. Ces activités incluent
généralement le détournement de marchandises vers le commerce
local, la substitution de marchandises de qualité moindre et inférieure
ou l'utilisation de faux documents de substitution.

Afin de comprendre la façon dont les marchandises sont déviées du
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FRAUDE EN MATIÈRE
DE TRANSIT

transit douanier (ou du système sous douane), il est nécessaire de
connaître les bases de ce système. Il existe trois types de transit, et tout
commence par l'arrivée de marchandises en provenance de l'étranger
qui ne sont pas destinées à demeurer sur le territoire d'arrivée ou à y
être consommées, à savoir :
• Exportation immédiate (EI) à savoir, marchandises en prove-

nance de l'étranger qui sont exportées depuis le bureau d'arrivée
sans paiement de droits ;

• Transport et Exportation (T&E) à savoir, marchandises en pro-
venance de l'étranger qui transitent sous douane sur le territoire en
vue d’être exportées vers un bureau de destination, sans paiement
de droits ; et

• Transport immédiat (TI) à savoir, marchandises en provenance
de l'étranger qui arrivent au bureau d'entrée et sont transportées
vers un autre bureau où une déclaration de remplacement sera dé-
posée par l'importateur ou l’agent en douane.

Typiquement, le détournement a lieu lorsque des marchandises qui au-
raient dû avoir été exportées depuis le territoire douanier sont com-
mercialisées subrepticement et illégalement sur le territoire.
Le détournement se produit lorsque des marchandises importées sont
retirées des conteneurs en transit entre le bureau initial d'entrée, une
installation sous douane ou un lieu de sortie du territoire. Le détourne-
ment peut également avoir lieu lorsqu'il y a une « rotation » de conte-
neurs entre le bureau d'entrée et le bureau d'exportation présumé.
D'autres dispositifs impliquent le détournement et la consommation do-
mestique consécutive de marchandises introduites dans une zone
franche, ou l'importation de marchandises décrites de manière incor-
recte et non examinées physiquement par les douanes, introduites en-
suite sur le territoire.
Les répercussions de la fraude liée au transit ne sont pas nécessaire-
ment limitées aux recettes du gouvernement. L'accès non autorisé et/ou
le détournement de marchandises en transit douanier pourraient avoir
des répercussions significatives sur la santé et la sûreté publiques.

Le « Guide sur la lutte contre la fraude liée au transit douanier » de l'OMD
contient un grand nombre d'indicateurs possibles de fraude en matière
de transit avant la déclaration et en phase d'entrée, en phase de transit
et au cours de l'exportation/du terme de la phase de transit, ainsi que des
options possibles de tactiques d'enquête dans ce domaine.



Les Directives de l’Annexe spécifique E, Chapitre 2, de la Convention de
Kyoto révisée (CKR) définissent comme suit le terme “transbordement” :

“Transbordement” : régime douanier en application duquel s’opère, sous
contrôle de la douane, le transfert de marchandises qui sont enlevées du
moyen de transport utilisé à l’importation et chargé sur celui utilisé à l’ex-
portation, ce transfert étant effectué dans le ressort d’un bureau de douane
qui constitue, à la fois, le bureau d’entrée et le bureau de sortie”.
Cette définition fait référence à une procédure faisant partie d’un ré-
gime douanier.
Un “transbordement” au sens technique du terme, par exemple via une
zone franche (par exemple, d’un navire à un autre dans un port franc),
n’est pas considéré comme un “transbordement” au sens de l’Annexe
spécifique E, Chapitre 2 de la CKR.
Les opérations effectuées dans les zones franches font l’objet de pro-
cédures énoncées dans l’Annexe spécifique D2 de la CKR (qui n’a été
acceptée que par quelques Parties contractantes à la CKR).
La plupart des cas de fraude en matière de transbordement sont es-
sentiellement une fraude à l’origine où le véritable pays d’origine des
marchandises est dissimulé ou falsifié pour donner l’impression qu’elles
proviennent du pays où a lieu le transbordement. L’objectif est géné-
ralement de bénéficier indûment de régimes préférentiels (impliquant
souvent des contingents tarifaires) dans les pays de destination finale.
Pour perpétrer cette fraude,
• de faux certificats d’origine sont établis ;
• d’autres documents justificatifs tels que factures/connaissements,

etc., font l’objet de manipulations ;
• l’étiquetage et l’encaissage des marchandises d’origine sont échangés ;

afin de renforcer l’impression que les marchandises proviennent du
pays de transbordement et non pas de leur véritable pays d’origine.
Le mécanisme du transbordement peut également être exploité en
combinaison avec d’autres régimes douaniers en vue de commettre
une fraude aux droits/taxes à l’importation dans le pays de transbor-
dement. A titre d’exemple, le transbordement est souvent combiné aux
régimes du transit et du perfectionnement actif qui permettent d’ache-
miner les marchandises sur le territoire douanier pour fabrication ou fi-
nition avant d’être exportées, souvent sous le régime du drawback ou
en suspension des droits et taxes à l’importation. La fraude en matière
de droits et taxes à l’importation est perpétrée lorsque tout ou partie de
l’envoi importé est remplacé par des marchandises moins onéreuses,
fabriquées dans le pays, qui sont ensuite exportées tandis que les mar-
chandises importées sont détournées pour être vendues sans que les
droits et taxes soient perçus ou versés sur le marché national.
Les transbordements via les zones franches préoccupent tout particu-
lièrement les administrations des douanes du monde entier car ils of-
frent des opportunités de manipulations frauduleuses comme décrit
précédemment et soulèvent des risques potentiels en matière de sé-
curité. Conformément aux objectifs des zones franches, les marchan-
dises introduites dans ces zones ne font généralement pas l’objet de
contrôles douaniers.
Lorsque les marchandises sont rechargées à bord de nouveaux conte-
neurs ou que les envois sont fractionnés en plusieurs conteneurs, le tra-
çage de la chaîne logistique (via différents systèmes de traçage de
conteneurs commerciaux) est interrompu. Sans une traçabilité continue de
la chaîne de transport (également via les zones franches) et en l’absence
de mécanismes de contrôle appropriés, il est impossible de satisfaire les
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FRAUDE EN MATIÈRE
DE TRANSBORDEMENT

1 Étude typologique du GAFI « Vulnérabi l i tés en termes de blanchiment de fonds des zones franches » (mars 2010).

conditions énoncées dans le Cadre de normes SAFE de l’OMD visant
à sécuriser et à faciliter le commerce mondial (“Cadre SAFE”).
Dans l’environnement socio-économique actuel où les questions sé-
curitaires sont de la plus haute importance, il convient de réagir face
à ces risques. Le système des zones franches faisant maintenant
partie intégrante de la politique commerciale de nombreux Membres
de l’OMD, une évaluation appropriée des risques doit être mise en
place de toute urgence. Cela permettra d’améliorer le respect de la
loi et de réduire les risques potentiels d’une exploitation à des fins de
fraude commerciale.
Par conséquent, les administrations membres de l'OMD sont en-
couragées à adhérer à l'Annexe spécifique D, Chapitre 2 de la
Convention de Kyoto révisée (CKR) qui prévoit les normes adé-
quates pour les opérations en zone franche.
Le Groupe d'action financière (GAFI) soutient également les me-
sures de diligence raisonnable concernant les opérateurs en zones
franches pour prévenir le blanchiment de fonds/les activités de fi-
nancement du terrorisme1.

Le « Manuel douanier sur la lutte contre la fraude en matière de
transbordement » de l'OMD contient des recommandations sup-
plémentaires pour faire face aux risques associés à la fraude liée
au transbordement.

Le cas ci-après de fraude liée au transbordement décelé aux
Etats-Unis a fait l'objet d'une enquête, suite à la détection de faux
cachets de la douane américaine sur des documents, qui a pu re-
monter à un agent en douane aux États-Unis :

Un agent en douane a plaidé coupable jeudi d'accusations dé-
coulant d'une enquête du Service des enquêtes en matière de sé-
curité intérieure [Homeland Security Investigations [(HSI)] des
Services de l’immigration et des douanes [Immigration and
Customs Enforcement (ICE)] des Etats-Unis qui a révélé qu'il avait
orchestré un complot de large envergure impliquant l'importation
frauduleuse de plus de 100 millions $ de marchandises chinoises
et étrangères aux États-Unis sans payer de droits de douane.
Il a admis dans son entente relative au plaidoyer qu'il avait mis en
œuvre le dispositif élaboré d'importation de plusieurs millions de
dollars, qui a entraîné un moins-perçu de plus de 18 millions $ pour
les autorités fiscales fédérales, nationales et autres. Il a de plus
admis avoir aidé les complices en envoyant de l'argent en dehors
des États-Unis sur un compte d'entreprise à Hong Kong, Chine.
Dans le cadre du dispositif, l’agent en douane et d'autres codé-
fendeurs ont fourni des marchandises étrangères, telles que des
vêtements fabriqués en Chine et des cigarettes fabriquées en
Inde, qui étaient transportées par navire vers le port de Long
Beach. Avant l’'entrée aux États-Unis, il a ordonné à d'autres mem-
bres du complot de préparer des documents frauduleux et a ma-
nipulé des écritures dans une base de données du gouvernement
de façon à ce qu'il apparaisse que les marchandises étaient trans-
bordées vers le Mexique et non soumises aux droits de douane.
Cependant, au lieu de transborder les marchandises vers le
Mexique, elles ont été livrées à des entrepôts du sud de la
Californie et finalement vendues aux États-Unis à une valeur moin-
dre que des articles similaires offerts par leurs concurrents res-
pectueux des lois.



Un communiqué de presse récent (février 2013) des Services de l’im-
migration et de la lutte contre la fraude [Immigration Customs
Enforcement (ICE)] et des Services des douanes et de la protection
des frontières [Customs and Border Protection (CBP)] des Etats-Unis
illustre les liens étroits existant entre la fraude liée au transbordement
et la fraude en matière d’origine :
Cinq individus et deux entreprises nationales de transformation de miel
ont été poursuivis pour délits fédéraux suite à une enquête menée par
le Service des enquêtes en matière de sécurité intérieure [Homeland
Security Investigations (HSI)] des services de l’immigration et des
douanes [Immigration and Customs Enforcement (ICE)] des Etats-Unis
concernant les importations illégales de miel provenant de Chine.
Les charges affirment que le miel d'origine chinoise était faussement
déclaré comme autres marchandises à l'importation aux États-Unis et
transbordé par d'autres pays pour échapper aux droits anti-dumping.
Les sept accusés sont supposés avoir éludé le paiement de droits anti-
dumping s'élevant à plus de 180 millions $ au total.
Selon les experts de l'industrie, des dispositifs de contournement anti-
dumping tels que celui présenté aujourd'hui créent un marché diver-
gent qui affecte de façon négative l'activité licite.

En décembre 2001, le Département du commerce a déterminé que du
miel d'origine chinoise était vendu aux États-Unis à une valeur infé-
rieure à la juste valeur du marché et a imposé des droits anti-dumping.
Les droits s'élevaient à 221 % de la valeur déclarée et ont ensuite été
imposés en fonction du poids net déclaré, actuellement 2,63 $ par ki-
logramme net, outre un centime de dollar américain à acquitter par livre
du poids total de miel.

En 2008, les autorités fédérales ont commencé à enquêter sur des al-
légations impliquant le contournement de droits anti-dumping dans le
cadre d’ importations illégales, comprenant le transbordement et l'éti-
quetage mensonger du côté de l'offre de l'industrie du miel. L'enquête
a entraîné l’inculpation de 14 individus, y compris des dirigeants de la
Société A et plusieurs filiales du conglomérat alimentaire allemand. Les
inculpés étaient accusés d'avoir éludé le paiement d'environ 80 mil-
lions $ en droits anti-dumping sur du miel d'origine chinoise. Les auto-
rités ont saisi et confisqué plus de 3.000 fûts de miel qui étaient entrés
illégalement aux États-Unis.

La seconde phase de l'enquête porte sur des allégations d'achat, de
traitement et de commerce illégaux de miel entré illégalement aux États-
Unis du côté de la demande de l'industrie. Une partie de ce miel était fre-
laté avec des antibiotiques dont l'usage dans le miel n'est pas approuvé
par la Food and Drug Administration (FDA, Secrétariat américain aux
produits alimentaires et pharmaceutiques). Aucune des charges n'al-
lègue de cas de maladie ou autre conséquence en matière de santé
publique attribué à la consommation du miel. L'enquête est en cours.
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L'Annexe spécifique K du Chapitre 1 de la Convention de Kyoto révisée
(CKR) définit le « pays d’origine des marchandises » comme le pays
dans lequel les marchandises ont été produites ou fabriquées, selon
les critères énoncés aux fins de l’application du tarif douanier, des res-
trictions quantitatives ou de toute autre mesure relative aux échanges.
Lorsqu'elle définit les « règles d'origine », la CKR les présente comme
les dispositions spécifiques appliquées par un pays pour déterminer
l'origine des marchandises et faisant appel à des principes établis par
la législation nationale ou par des accords internationaux (« critères
d'origine »).
Dans le contexte des définitions susmentionnées, la « fraude en ma-
tière d’origine » signifie toute tentative intentionnelle d'enfreindre ou
d'abuser des règles d'origine et/ou des exigences douanières docu-
mentaires associées à l'origine telles qu'établies par les lois/règle-
mentations domestiques, des accords bilatéraux ou multilatéraux en
vigueur dans le pays concerné.
Les motivations pour commettre une fraude liée à l'origine peuvent va-
rier d'un cas à l'autre, mais la plupart d'entre elles sont perpétrées dans
l'intention de :

• s'assurer potentiellement un accès illicite à des taux de droits de
douane préférentiels ;

• parvenir à importer des marchandises normalement soumises à
des interdictions ou à des restrictions dans le pays de destination ;

• pénétrer illégalement le marché d'un pays et obtenir par consé-
quent un avantage commercial (par ex. déguiser le marquage de
l'origine pour bénéficier d'une meilleure perception publique) ;

• contourner les restrictions, sanctions ou embargos commerciaux ;
• échapper aux contingents et aux droits compensateurs ou anti-

dumping.

La fraude en matière d’origine peut être perpétrée de différentes ma-
nières, telles que :
• Falsification de certificats d'origine ou d'autres preuves documen-

taires de l'origine telles que factures/connaissements etc. ;
• Masquer l'origine véritable de marchandises en les transbordant

par un troisième pays. Des connaissements consécutifs et d'autres
documents peuvent être préparés à ce stade pour donner l'im-
pression que les marchandises proviennent du troisième pays.

• Changer la présentation physique des marchandises au cours du
transbordement. Cela peut être fait par un ré-encaissage, ré-em-
ballage ou ré-étiquetage des marchandises.

• Mélanger les marchandises d'un pays avec celles d'un autre pour
masquer le véritable pays d'origine.

Le « Guide sur la lutte contre la fraude en matière d’origine » de l'OMD
contient des indicateurs et recommandations possibles pour faire face
aux risques associés à la fraude en matière d'origine.

FRAUDE EN MATIÈRE
D'ORIGINE



lorsque les droits ont déjà été remboursés dans le cadre d’un autre ré-
gime ou à l’égard de marchandises pour lesquelles aucun droit à l’im-
portation n’a été acquitté.

Autres scénarios
La fraude tirant parti du drawback peut également être perpétrée à
l’égard de marchandises initialement introduites frauduleusement sur
le territoire national ou de marchandises initialement placées sous un
régime d’exonération de droits.

Le « Guide sur la lutte contre la fraude douanière tirant parti du draw-
back » de l'OMD contient des indicateurs et des recommandations pour
faire face aux risques associés à la fraude tirant parti du drawback.

Une étude de cas illustrant la typologie de la fraude tirant parti du draw-
back (et qui est également un dispositif de blanchiment de fonds à base
commerciale) est extrait du « Récapitulatif des typologies de la fraude
commerciale » de l'OMD qui est disponible sur le site Internet de l'OMD :

Surévaluation de marchandises exportées : Des informations spé-
cifiques ont été obtenues selon lesquelles un exportateur du pays A
exportait des vêtements en prêt-à-porter à des prix largement surfac-
turés, vers un pays X, dans le but de réclamer un montant supérieur de
remboursement de droits en tirant parti du drawback. Ces informations
ont été analysées en détail et des enquêtes ont été menées par la
Direction du renseignement fiscal du pays A. Après enquête, il est ap-
paru que les marchandises avaient été largement surfacturées et que
la valeur déclarée aux douanes du pays X différait de celle communi-
quée aux douanes du pays A.
De plus, une recherche sur le versement d'opération de change a in-
diqué que le versement provenait d'un exploitant "Hawala" dans un
pays Y au nom d'un destinataire X par le biais de transferts télégra-
phiques sur le compte de l'exportateur du pays A. Ces versements
sans rapport étaient déposés sur plusieurs comptes de la même
banque par l'exportateur, qui a les alors virés en vue d'une ultérieure
livraison aux exploitants d'"Hawala" dans le pays A. Ce cycle a été ré-
pété maintes fois. Ainsi, l'exportateur du pays A est parvenu à obtenir
des recettes d'exportation d'environ 9 millions USD (versements sans
rapport) sans recevoir de paiement en provenance des acheteurs
étrangers (destinataire) et a profité d'un remboursement de taxes in-
justifié s'élevant à environ 1 million USD.
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Les Directives de l’Annexe spécifique F, Chapitre 3, de la Convention de
Kyoto révisée (CKR) définissent comme suit le “régime du drawback” :
On entend par “régime du drawback” le régime douanier qui permet,
lors de l’exportation des marchandises, d’obtenir le remboursement
(total ou partiel) des droits et taxes à l’importation qui ont frappé, soit
ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises
exportées ou consommés au cours de leur production”.

La fraude tirant parti du drawback peut être perpétrée de différentes
manières, par exemple :
• substitution de marchandises
• quantité incorrecte
• exportation fictive
• marchandise initialement introduite frauduleusement sur le territoire

national
• marchandise initialement placée sous un régime d’exonération de

droits.

Substitution de marchandises
Les marchandises à l’égard desquelles le drawback est demandé peu-
vent être remplacées par d’autres marchandises, et ce de deux ma-
nières différentes :

• exportation d’un produit licite, différent du produit à l’égard duquel
le drawback est demandé ; des chemises sont par exemple expor-
tées en lieu et place de costumes.

• Exportation d’un article de valeur commerciale minime ou nulle, en lieu
et place du produit à l’égard duquel le drawback est demandé ; des dé-
chets textiles sont par exemple exportés en lieu et place de costumes.

Dans les deux cas, une demande de drawback est généralement pré-
sentée à la douane après l’exportation des marchandises.

Quantités incorrectes
S’agissant des quantités incorrectes, il peut s’avérer que la quantité de
marchandises exportées soit inférieure à la quantité déclarée.

Exportations fictives
Dans le cas des exportations fictives (aucune marchandise n’est en
fait exportée), les demandes de drawback peuvent être déposées

FRAUDE TIRANT
PARTI DU DRAWBACK



Initiatives

Protocole pour éliminer le commerce illicite
des produits du tabac
Le 12 novembre 2012, à Séoul en République de Corée, le Protocole
pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac a été adopté
par la cinquième session de la Conférence des Parties (COP) de la
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (FCTC). Il complète
et repose sur l'article 15 de la Convention (Commerce illicite des pro-
duits du tabac) qui avait pour objectif d'éliminer toutes les formes de
commerce illicite des produits du tabac.

La Conférence des Parties (COP) à la FCTC de l'OMS a mis en place
lors de sa seconde session en juillet 2007 l'organe intergouvernemen-
tal de négociation (INB) ayant pour mission d'élaborer et de négocier
un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac. L'INB était
présidé par un représentant de l'Union européenne et a tenu cinq ses-
sions à Genève : en février 2008, octobre 2008, juin 2009, mars 2010
et mars/avril 2012. Lors de sa cinquième session, le 4 avril 2012, l'INB
a convenu d'un texte de projet de protocole pour éliminer le commerce
illicite des produits du tabac. Le Secrétariat de l'OMD a participé acti-
vement à toutes les sessions de l'INB.

Le Protocole a été développé en réponse au mouvement international
croissant de commerce illicite des produits du tabac qui représente une
grave menace pour la santé publique. Le commerce illicite augmente l'ac-
cessibilité et le prix abordable des produits du tabac, alimentant ainsi la
consommation de tabac et sapant les politiques de contrôle du tabac. Il
cause également des pertes substantielles de recettes gouvernementales
et, dans le même temps, contribue au financement des activités crimi-
nelles transnationales. Le commerce illicite des produits du tabac a des
implications économiques et sociales disproportionnées dans les pays en
développement et les pays dont les économies sont en transition.

Le Protocole, dans son Préambule, souligne que les Parties doivent
« tenir compte du fait qu'une action efficace pour prévenir et combattre
le commerce illicite des produits du tabac exige une approche interna-
tionale globale et une étroite coopération embrassant tous les aspects
du commerce illicite... ». Le Protocole se réfère de façon spécifique à
une coopération améliorée entre le Secrétariat de la Convention, l'Office
des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l'Organisation
mondiale des douanes (OMD) et d'autres organismes, le cas échéant.

Au cours des négociations, la Partie III du Protocole, « contrôle de la
chaîne logistique » a souvent été désignée comme le « cœur du
Protocole ». Sa disposition principale prévoit qu'un régime mondial de
suivi et de traçabilité devrait être mis en place dans les cinq ans de
l'entrée en vigueur du Protocole, comprenant des systèmes de suivi et
de traçabilité nationaux et/ou régionaux et un point focal mondial pour
l'échange d'informations, situé au Secrétariat de la Convention-cadre
au sein de l'OMS.

Sur la base de l'article 8 du Protocole, les Parties doivent exiger, dans
les cinq ans de son entrée en vigueur, que des « marquages uniques
d'identification, sécurisés et indélébiles » (tels que des codes ou tim-
bres) soient apposés sur tous les paquets et les cartouches ainsi que
l'emballage extérieur des cigarettes ; dans les dix ans pour les autres
produits du tabac. Les informations pour déterminer l'origine, le point

de détournement des produits du tabac, les informations concernant la
surveillance et le contrôle du mouvement des produits du tabac ainsi
que leur statut légal doivent être enregistrées et mises à disposition.
Ces informations incluront la date et le lieu de fabrication, l'unité de fa-
brication, les données concernant le premier consommateur, le marché
prévu pour la vente au détail et l'itinéraire prévu de l'envoi.

Concernant le système de suivi et traçabilité, le Protocole précise que
les obligations assignées aux Parties ne seront pas exécutées par, ou
déléguées à, l'industrie du tabac. Au même moment, les plans du
Protocole assureront que l'interaction des Parties avec l'industrie du
tabac restera limitée à la mesure strictement nécessaire à la mise en
place du système de suivi et traçabilité. Les Parties peuvent demander
à l'industrie du tabac de supporter tous coûts associés au système de
suivi et traçabilité.

D'autres dispositions pour assurer le contrôle de la chaîne de fourni-
ture couvrent l'octroi de licence (Article 6), la vérification diligente
(Article 7) et la tenue d'archives (Article 9). Les Parties mettront en
place un système obligatoire d'octroi de licence pour quiconque fabri-
cant, important ou exportant des produits de tabac et des équipements
de fabrication. D'autres activités telles que le commerce de détail ou
la culture du tabac peuvent être soumises à un octroi de licence. Toute
personne engagée dans la chaîne de fourniture du tabac, des produits
du tabac et de l'équipement de fabrication doit se conduire avec dili-
gence raisonnable (une liste énonce en détail quelles sont les infor-
mations devant être obtenues et mises à jour).

Toutes les personnes engagées dans la chaîne d'approvisionnement
devront conserver des archives complètes et précises et prendre des
mesures pour éviter le détournement des produits du tabac vers des
canaux de commerce illicite, comme rendre compte de transferts d'es-
pèces transfrontaliers à l'autorité compétente.

Le Protocole prévoit des mesures de sûreté et de prévention, ainsi que
des mesures en relation aux ventes sur Internet et par voie de télé-
communication (Article 11), ventes en franchise de droits (Article 13),
aux zones franches et au transit international (Article 12). Les Parties
envisageront d'interdire la vente au détail des produits du tabac sur
Internet, par voie de télécommunication ou autres technologies en évo-
lution. S'agissant de la fabrication et des transactions en zones
franches, des mesures de contrôle efficaces seront mises en place dans
les trois ans de l'entrée en vigueur du Protocole. Le mélange de produits
du tabac avec des produits non dérivés du tabac au moment du retrait
des zones franches sera interdit. Les ventes en franchise de droits se-
ront soumises à toutes les dispositions pertinentes du Protocole ; de
plus, une recherche basée sur une preuve devra être menée pour éva-
luer l'étendue du commerce illicite associé par le biais de ventes en
franchise de droits (au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur).

Le Protocole couvre également des questions importantes relatives
aux actes illicites y compris la responsabilité (Art. 14 et 15), les pour-
suites judiciaires et les sanctions (Art. 16), les recouvrements après
saisie (Art. 17) et les techniques d'investigation spéciales (Art. 19), de
même que les questions relatives à l'élimination et à la destruction de
produits confisqués (Art. 18).

Une autre section importante s'intéresse à la coopération internatio-
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Adoption du Protocole pour él iminer le commerce i l l ic i te des produits du tabac par la cinquième session de la Conférence des Part ies
(COP) à la Convent ion-cadre de l ’OMS pour la lut te ant i tabac (CCLAT)
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nale, par exemple aux mesures concernant l'échange d'informations
(Art. 20, 21 et 22), l'assistance technique et la coopération en vue de
l'application des lois (Art. 23, 24 et 27), la protection de la souveraineté
(Art. 25), la compétence (Art. 26), l'assistance administrative mutuelle
et judiciaire (Art. 28 et 29) et l'extradition (Art. 30).

Le Protocole prévoit également les obligations de compte-rendu des
Parties dans le cadre du système de présentation de rapports de la
FCTC de l'OMS, y compris les arrangements financiers et institution-
nels nécessaires pour sa mise en œuvre.

L'article 33 traite de la Réunion des Parties (MOP) en tant qu'organe
directeur du Protocole. Elle comprendra toutes les Parties au
Protocole. Les sessions de la MOP seront convenues immédiatement
avant ou après les sessions de la Conférence des Parties (COP), y
compris la première session suivant l'entrée en vigueur.

Au niveau national, chaque partie fournira un soutien financier s'agis-
sant de ses activités nationales vouées à atteindre l'objectif du
Protocole, conformément à ses plans, priorités et programmes natio-
naux (Article 36). Le Secrétariat de la Convention-cadre pour la lutte
antitabac conseillera sur demande les Parties disposant de ressources
financières faibles, au sujet de financements disponibles.

Le Protocole a été ouvert à signature et ratification par toutes les
Parties le 10 janvier 2013 au siège de l'OMS à Genève.

Fin mars 2013, 14 signataires avaient adhéré au Protocole : la Chine,
la Colombie, la France, le Gabon, la Libye, le Myanmar, le Nicaragua,
le Panama, la République de Corée, l'Afrique du Sud, la République
arabe syrienne, la Tunisie, la Turquie et l'Uruguay. Il restera ouvert à si-
gnature au siège des N.U. à New York jusqu'au 9 janvier 2014.
Le Protocole entre en vigueur le 90e jour suivant la date de dépôt du
40ème instrument de ratification.

Le Secrétariat de la FCTC, soutenu par l'OMD, mènera toutes les ac-
tivités nécessaires pour sensibiliser à l'existence du Protocole et four-
nir une assistance aux Parties, sur demande, dans le processus
d'adhésion au Protocole. Ce travail préparatoire inclura, en particulier,
la mise en place de la coordination avec les organisations internatio-
nales pour l'expertise des questions liées au Protocole, en menant une
étude sur les exigences de base du régime de suivi et traçabilité et du
centre de liaison global dédié au partage d'informations, y compris les
pratiques optimales disponibles et la mise au point d'une liste de véri-
fications à l'usage des Parties afin qu'elles auto-évaluent leurs cadres
juridique, réglementaire et de politique au regard des exigences du
Protocole et afin de délimiter les besoins en assistance technique et en
renforcement des capacités des Parties.

Orientations du GAFI
Le Groupe d'action financière (GAFI) a mené une étude sur le blan-
chiment de fonds et le financement du terrorisme associés au com-
merce illicite du tabac. Le Secrétariat de l'OMD et de nombreuses
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Saisie de cigaret tes
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane de Hong Kong, Chine.

administrations membres de l'OMD ont participé à cette activité.
La méthodologie de recherche (qui était basée essentiellement sur des
questionnaires) était conçue pour évaluer les propositions de re-
cherche suivantes :
• Le commerce illicite de tabac est une infraction principale impor-

tante du blanchiment de fonds ;
• Les produits du commerce illicite de tabac sont utilisés pour finan-

cer le terrorisme ;
• L'application de la loi considère souvent l'effet du commerce illicite

de tabac comme insignifiant en comparaison du commerce revêtant
d'autres formes de contrebande ;

• Les comptes-rendus de transaction suspecte de l'Unité du rensei-
gnement financier seront insignifiants en termes d'identification du
commerce illicite de tabac comme base du blanchiment de fonds ou
du financement du terrorisme ;

• Malgré la menace d'enquêtes au civil ou au pénal et de démantè-
lement, le commerce illicite du tabac offre aux groupes criminels
organisés et/ou aux groupes terroristes une bonne opportunité
d’obtenir des profits illicites d’un montant important ;

• Les produits du commerce illicite du tabac sont soit blanchis soit
utilisés pour financer d'autres crimes et/ou le terrorisme ;

• L'usage du commerce des produits du tabac est significatif pour la
typologie du blanchiment de fonds de nature commerciale ;

• Des taxes élevées sur le tabac stimulent le commerce illicite du tabac.

D'après les réponses reçues de la part des administrations douanières,
une divergence apparaît entre l'enquête portant sur l'infraction princi-

pale et toute enquête associée sur le blanchiment de fonds.

De nombreuses autorités douanières ne sont pas habilitées (juridiques
et/ou opérationnelles) à mener des enquêtes en matière de blanchiment
de fonds. Lorsqu'une plateforme inter-organismes n'est pas en place,
l'accent reste mis sur les infractions principales, de nature douanière ou
fiscale. L'importance de la collecte et du partage des informations aux ni-
veaux national et international a en outre été soulignée puisqu'ils aident
à développer des stratégies pour riposter à cette menace.

Il est intéressant de noter que la majorité des parties ayant répondu
sont habilitées au sein de leurs autorités douanières à enquêter sur
toute infraction douanière perpétrée par les trafiquants de tabac.
Cependant, seulement la moitié environ de ces mêmes autorités mè-
nerait également une enquête en matière de blanchiment de fonds.
Les autres parties ayant répondu renvoient ces enquêtes à d'autres
organismes, tels que la police, l'Unité du renseignement financier ou
une agence spécialisée dans la lutte contre le blanchiment de fonds.

Dans ces circonstances, des cas qui pourraient faire l’objet de poursuites
dans le cadre d’enquêtes sur le blanchiment de fonds ne sont pas tou-
jours traités, en raison des obstacles auxquels sont confrontées les au-
torités douanières sur le plan juridique et en matière de lutte contre la
fraude, seule l'infraction principale douanière/fiscale faisant alors l'objet
de procédures judiciaires. Cette lacune peut expliquer la raison pour la-
quelle les enquêtes sur le blanchiment de fonds associé au commerce
illicite du tabac ne sont pas exploitées dans toute la mesure du possible.
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Saisie de cigaret tes dissimulées dans un camion-ci terne de transport de carburant
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Les documents du GAFI concluent que :

Les conclusions générales de la recherche indiquent que les faibles
taux de détection, les faibles niveaux de poursuite des contrevenants,
le paiement aisé d'amendes (risque financier prédéterminé), le manque
de coopération, de coordination et de partage d'informations aux ni-
veaux national et international ainsi que l’absence d’impulsion straté-
gique commune, doivent être considérés comme des facteurs
contribuant au commerce illicite du tabac et, par conséquence, au blan-
chiment de fonds et au financement du terrorisme.

D'autre part, lorsque les juridictions ont choisi de mener des poursuites
contre le commerce illicite de tabac, le blanchiment de fonds associé
et le financement du terrorisme en dérivant, elles ont obtenu d’impor-
tants succès. Plusieurs des études de cas fournies en attestent et peu-
vent encourager le GAFI à souligner que les réponses les plus
marquantes ont été examinées d'un point de vue juridictionnel. Cela
est particulièrement le cas s'agissant des obligations des agences gou-
vernementales en matière de notification et d'une coopération plus
étroite avec les organes internationaux lorsque cela est nécessaire.

Ce document mettra sans aucun doute en évidence la nécessité
d'améliorer la coopération internationale et de reconnaître le commerce
illicite du tabac comme une menace mondiale significative de blanchi-
ment de fonds et de financement du terrorisme. Les futurs défis in-
cluent l'identification des points de pincement financiers, l'amélioration
des enquêtes portant sur le blanchiment de fonds ainsi que la com-
munication de meilleures données normalisées aux pays membres
pour aider à concevoir des ripostes stratégiques et tactiques au com-
merce illicite du tabac.

Projets

Projet « Crocodile »
Le projet « Crocodile » vise à suivre les envois de cigarettes suspects
au travers d'un mécanisme d'exportation et de notifications d'arrivée.
Depuis 2004, le BRLR pour la région Asie-Pacifique a joué le rôle de
coordinateur et agi comme pôle régional de renseignements.
Actuellement, ce projet regroupe 18 administrations membres à savoir,
l'Australie, le Brunei Darussalam, Hong Kong (Chine), l'Indonésie,

l'Iran, le Japon, la Corée, Macao, la Chine, la Malaisie, la Nouvelle
Zélande, le Pakistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines,
Singapour, le Sri Lanka, la Thaïlande et le Vietnam. En 2012, le BRLR
pour la région Asie-Pacifique a traité 688 notifications d'exportation et
321 notifications d'arrivée concernant des envois suspects de ciga-
rettes. Lorsque des envois impliquaient des pays autres que l'AP, le
BRLR pour la région Asie-Pacifique a également averti le BRLR
concerné de la région correspondante. Au travers de ce projet, les ad-
ministrations membres ont surveillé efficacement les envois de ciga-
rettes et contré avec succès la contrebande de cigarettes dans la
région AP.

Opérations

Opération « Meerkat »
L'Organisation mondiale des douanes (OMD), en coopération avec
Interpol, a proposé un projet opérationnel conjoint visant la contre-
bande et le commerce illicite de cigarettes, de tabac et d’alcool dans la
région de l’Afrique orientale et australe .

Une opération nommée « Meerkat » a ciblé les interdictions conjointes
de la police et de la douane visant les produits du tabac illicites impor-
tés, exportés ou en transit dans les pays participant à l'opération. Cette
initiative a été mise en place du 23 au 29 juillet 2012. L'Unité de coor-
dination de l'opération, située au BRLR de l'OMD à Nairobi, a surveillé
l'échange d'informations entre les participants. Elle était assistée du
Bureau régional d'INTERPOL à Nairobi et au Zimbabwe et de repré-
sentants officiels du Secrétariat de l'OMD et du Programme de lutte
contre le trafic de marchandises illicites d'INTERPOL. Les pays ayant
participé à l'opération « Meerkat » étaient l'Angola, le Kenya, le
Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Zimbabwe.
L'échange et l'usage des informations au cours de l'opération ont été
facilités par une application sur mesure CENcomm.

Plus de 32 millions de cigarettes (équivalant à 1,6 millions de paquets),
134 tonnes de tabac brut et près de 3.000 litres d'alcool ont été saisis,
avec pour conséquence la conduite par les autorités nationales de
nombre d'enquêtes administratives sur l'évasion fiscale et d'autres in-
fractions criminelles potentielles.
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Tunnel ut i l isé pour la contrebande des cigaret tes de l ’Ukraine
vers l ’Union Européenne

Photos publ iées avec l ’a imable autor isat ion de la douane slovaque.

Le nombre de produits saisis et les réseaux non couverts au cours de
l'opération confirment l'échelle réellement internationale du commerce
illicite des produits du tabac. Cela a également illustré les avantages
d'une collaboration étroite entre la police et la douane.

Opération « Tax Cobra »
Des fonctionnaires slovaques ont découvert en juillet 2012 un tunnel de
700 mètres, équipé d’un train permettant d’acheminer des marchandises
en contrebande, et éventuellement des personnes, depuis la proche
Ukraine vers l'Union européenne (EU). L'emplacement du tunnel a été
identifié grâce à des outils géométriques. Les agents du Bureau d'in-
vestigation criminelle de l'Administration financière sont entrés dans une
propriété inoccupée sur laquelle se trouvait du matériel de construction.

L’entrée cachée d’un tunnel, construit selon des techniques profes-
sionnelles d’exploitation minière, a été découverte. Le tunnel mesurait
environ un mètre de diamètre et sa profondeur sous terre variait entre
trois et six mètres. Il était équipé de voies et d'un wagonnet pour trans-
porter les marchandises. Cette découverte a entraîné la saisie de 3.650
cartouches de cigarettes « Jin Ling », 2.350 cartouches de cigarettes
« Classic Blue », 3.700 cartouches de cigarettes « Classic Red » et
environ 3.400 cartouches de cigarettes « LM red ». Le volume total de
produits du tabac saisi était de 13.100 cartouches, ce qui équivaut à
une somme de 350.744 euros de droits et taxes éludés. Selon les ren-
seignements, il a été établi que le tunnel était utilisé deux à trois fois par
semaine, ce qui correspond à une évasion fiscale estimée à 50 mil-
lions d'euros par an. Les étiquettes d'avertissement apposées sur les
paquets de cigarettes saisis étant rédigées en anglais, l’on suppose

que les cigarettes n'étaient pas destinées au marché slovaque. Les
autorités slovaques ont arrêté deux suspects sur place. En coopération
avec les agents ukrainiens, il s’est avéré que le tunnel menait à une
maison familiale dans la ville d'Oujgorod sur le territoire ukrainien. Les
autorités slovaques et ukrainiennes ont coopéré étroitement dans les
enquêtes menées ultérieurement sur cette affaire.

Opération « Shadow V »
Au cours de la phase opérationnelle de l’opération « Shadow V » (10
jours en mars 2012), les administrations policière et douanière de 13
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pays de la région Europe de l'Est ont saisi un total de 2.790.360 ciga-
rettes, 1.115.400 filtres de cigarettes, 69.780 papiers à cigarette,
828,84 kg de tabac brut et 119,45 kg de tabac à fumer. Environ 50 %
de la totalité des saisies (32 au total) ont été opérés aux points de pas-
sage frontaliers terrestres, 13 à l'intérieur du territoire et deux à la fron-
tière d'une zone de libre-échange. Des véhicules ont principalement
été utilisés pour acheminer les marchandises de contrebande.

Les marques de cigarettes ayant le plus fréquemment fait l'objet de
contrebande étaient « Lucky Strike », « Gold Classic » et « Marlboro ».
Les résultats de l'opération « Shadow V » confirment les tendances et
les itinéraires de contrebande de cigarettes existants depuis l'Europe
de l'Est à destination de l'Europe de l'Ouest et du Sud, et réaffirment
l'importance de la contrebande en de nombreuses quantités plus pe-
tites de cigarettes pour le marché illicite de la cigarette en Europe.

Opération « Aramis »
L'opération « Aramis » est une opération développée conjointement
par les administrations douanières française, andorrane et espagnole
contre le trafic de tabac en provenance d'Andorre. Il s'agissait de la
première action tripartite internationale franco-espagnole-andorrane
pour lutter contre le tabac de contrebande.

Au cours de la première phase, les activités se sont concentrées sur
l'échange d'informations concernant les organisations criminelles spé-
cialisées dans le trafic du tabac et de cigarettes dans cette région.
Plus tard, des fonctionnaires des Directions régionales des douanes
de Perpignan et de Toulouse (France), de Catalogne (Espagne) et

d'Andorre ont convenu de lancer des patrouilles conjointes tout en in-
tensifiant les contrôles aux passages frontaliers entre Andorre, la
France et l'Espagne.

Au cours de l'opération « Aramis », près de 3,3 millions de cigarettes
et 400 cigares ont été saisis aux points de contrôle douanier et au
cours d'autres vérifications résultant de la coordination entre les pays.
L'opération a permis de tester la capacité de mobilisation des fonc-
tionnaires en mettant en place des dispositifs de contrôle conjoints et
des actions coordonnées pour combattre le trafic de tabac structuré et
à grande échelle.

Phénomènes criminels

Fabrication illégale
La présente section porte sur les usines illégales de cigarettes en tant
que sources de produits du tabac contrefaits. La production se fait dans
des installations cachées, sans contrôle de la qualité du procédé et
des matières premières (qui sont souvent de mauvaise qualité). Les
Membres ont rapporté que des feuilles de tabac contenaient des ni-
veaux inacceptables de nicotine, goudron, monoxyde de carbone, ar-
senic et cadmium. Les cigarettes sont placées dans des emballages
incroyablement similaires aux originaux et, dans un certain nombre de
cas, portant même de fausses vignettes fiscales.

Dans la plupart des cas, les avertissements sur les risques de santé im-
primés sur les emballages sont dans la langue et la police de caractère
du pays de destination en vue d'imiter le produit authentique aussi bien
que possible. En 2012, plusieurs usines illégales ont été démantelées.
Les études de cas suivantes ne constituent qu’une sélection des sites
de production illégaux identifiés. Des cas supplémentaires ont fait l'ob-
jet d'une enquête en Slovaquie et en Pologne.

République tchèque
En 2012, la douane tchèque a découvert deux installations de produc-
tion illégales. La première opération, nom de code « DESTA », portait
sur un site de production découvert dans les locaux d'une ancienne
coopérative agricole gérée par des moldaves. La propriété foncière
était enregistrée au nom d'un roumain. Au cours des enquêtes, il s’est
avéré que les documents d'identification de cette personne étaient
faux. L’enquête effectuée par la douane tchèque a permis de saisir :
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• 19.780 cigarettes, encore non étiquetées, portant des vignettes
contrefaites de tabac de la République de Moldavie ;

• 2.076 kg de tabac haché ;
• 1 ligne de production complète pour la production et le roulage de

cigarettes ;
• 1 machine non montée pour la production et le roulage de ciga-

rettes ;
• 400.000 vignettes fiscales contrefaites de haute qualité de la

République de Moldavie ;
• 500.000 paquets ouverts « CLASSIC red » avec description et

texte en langue moldave ;
• divers autres accessoires pour la production de cigarettes.

Le moins-perçu potentiel s’élève dans cette affaire à 3.022.556 cou-
ronnes tchèques, valant à un montant de 117.371 euros.

Au cours de la seconde opération, nom de code « SANDÁL », une
grande installation ultramoderne de production illégale de cigarettes a
été découverte à plusieurs endroits. La perquisition de ces locaux a
abouti à la saisie de :

• 1.382.442 cigarettes sans étiquette (sans vignette fiscale) ;
• 4.000 kg de tabac haché ;
• 2 lignes d'emballage ;
• 1 ligne de production complètement opérationnelle pour fabriquer

des cigarettes ;
• 1 machine non montée pour produire des cigarettes ;
• d'autres accessoires nécessaires à la production de cigarettes.

Le montant total des taxes éludées s'élève à 26 millions de couronnes
tchèques, soit 1.009.584 euros.

Les contrevenants produisaient des cigarettes contrefaites « Marlboro »
et prévoyaient une ample production de cigarettes à long terme,
comme le prouvent les dimensions et les capacités des installations
de production illégales. Les criminels assuraient notamment la pro-
duction illégale d'autres marques de cigarettes comme « JIN LING »,
« GLOBE » et « MARS ».

Royaume-Uni
Dans le cadre de l'opération « Nerys», les agents de l'Administration

fiscale et douanière du Royaume-Uni ont découvert une usine de fa-
brication illégale de tabac près d'Ormskirk, Royaume-Unis, et saisi un
nombre important de sachets de tabac à rouler et plus de 3,2 tonnes
de tabac brut ; ainsi que des emballages contrefaits, des balances et
des machines pour hacher le tabac et l'empaquetage.

La valeur du tabac traité se serait élevée à 500.000 £ en droits et TVA
éludés au Royaume-Uni Selon les premières indications, cette usine
avait des liens avec des ressortissants hongrois et les sachets n'ap-
partenaient pas à une marque licite connue au Royaume-Uni.

Ventes sur Internet
La revente de produits du tabac sur Internet se développe actuelle-
ment activement. Un grand nombre de forums et de blogs contiennent
désormais du matériel publicitaire et promotionnel visant à orienter une
proportion croissante de consommateurs vers des sites de vente en
ligne. Ces sites se présentent sur le marché comme des « marchands
de tabac » et cherchent ouvertement à faire concurrence au réseau de
distribution licite national. En réalité ces sites sont source de grande
déception et de nombreuses escroqueries affectant des acheteurs en
ligne attirés par des prix très bas. Avec l'entrée en vigueur du Protocole
pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, les ventes au
détail des produits du tabac par le biais d'Internet, des télécommuni-
cations ou d'autres technologies en évolution, seront interdites.

Les affaires suivantes illustrent les risques du trafic illicite de produits
du tabac par le biais d'Internet :

Italie
La Guardia di Finanza italienne a démantelé un important système
de trafic de tabac qui avait contourné le système de traçabilité de
l'Administration du Monopole d'État et éludé la collecte des taxes
d'accise.
Un contrevenant, propriétaire d'un site Internet vendant des produits
de tabac en ligne en outrepassant l'Administration du Monopole
d'État pour la vente de tabac, a été arrêté.
Un autre individu, son fournisseur, qui a été assigné à résidence,
gérait une société commerciale dans le secteur du tabac.
Une perquisition de son entrepôt, effectuée en octobre 2012, a abouti à
la détection et à la saisie de 387 tonnes de tabac dont une partie était
déjà hachée (3,5 tonnes) ou sous forme de feuilles, prête à être hachée.
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L'installation de production a été saisie. De plus, le site Internet offrant
des produits du tabac a été bloqué sur ordre de l'autorité judiciaire.
En Italie, une licence de l'Administration du Monopole d'État est né-
cessaire pour produire, traiter et vendre des produits du tabac. Les
contrevenants avaient développé un système de trafic illégal pour le
traitement du tabac (produit en Italie) au détriment de l'Administration
du Monopole d'État.
Outre le moins-perçu occasionné, l'affaire générait également une
concurrence déloyale au commerce du tabac licite. Par ce système,
les contrevenants sont parvenus, en quelques mois, grâce à leurs of-
fres de commerce électronique, à étendre leur concept de vente à l’en-
semble du marché italien, comme l’ont prouvé des conversations
interceptées, des envois surveillés et des paiements effectués par le
biais d'un système électronique de cartes anonymes.
La Guardia di Finanza estime que les contrevenants ont mis sur le mar-
ché au moins 1,5 tonne de tabac à un prix inférieur d'environ 65 % au
prix imposé par l'Administration du Monopole d'État ; un kilogramme de
tabac haché était vendu environ 60 à 70 euros, alors que le prix habi-
tuel t de 180 euros le kilogramme.
Cette affaire illustre à nouveau les énormes profits illicites pouvant ré-
sulter du non paiement des droits d'accise applicables aux produits du
tabac hautement taxés.

France
En 2012, la douane française a pris les premières mesures visant à
supprimer les noms de domaines en « .fr » des sites de commerce en
ligne vendant illégalement des produits du tabac. Ces actions repo-
saient sur une étroite coopération avec l'Association Française pour le
Nommage Internet en Coopération (AFNIC), bureau français d'enre-

gistrement des noms de domaine. Le succès des initiatives prises
marque une étape importante de la lutte proactive contre la vente illé-
gale des produits du tabac par le biais d'Internet.

« Cheap Whites »/produits blancs bon marché
Ces dernières années, les saisies de cigarettes illicites/de contrebande
portant des noms de marque plus ou moins inconnus ont augmenté
de manière significative. Le nom le plus commun pour ces cigarettes
est « Cheap Whites » (ou « Illicit Whites »). Le point commun à la plu-
part de ces « Cheap Whites » est leur production légale dans le pays
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Saisie de cigaret tes « Cheap Whites» “Jin Ling”
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane f in landaise.

d'origine et la vente habituellement légale au premier acheteur.
Néanmoins, la consommation globale de cigarettes au niveau national
ne correspond pas au volume de production. Des acheteurs consécu-
tifs de ces cigarettes font alors entrer les produits en contrebande dans
le pays de destination, souvent en empruntant des itinéraires d’ache-
minement élaborés afin de déguiser la source réelle et le pays de dé-
part de l'envoi. Un grand nombre de cigarettes « Cheap Whites » ne
sont pas légalement disponibles dans les pays de destination et ne
respectent généralement pas les normes règlementaires (elles pour-
raient être dangereuses pour la santé car elles contiennent des niveaux
élevés de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone).

Il faut noter que les informations concernant l'emplacement des sites
de production de nombreuses marques sont quelque peu obscures ;
les sites de production ne sont pas nécessairement au même endroit
que l'adresse commerciale du fabricant enregistré ou alors il existe plu-
sieurs sites de production dans différents pays.

La marque la plus commune de « Cheap Whites » est « Jin Ling » : elle
est produite en Russie (Baltic Tobacco Factory, Kaliningrad), en Ukraine
et en Moldavie. D'autres marques populaires de produits blancs bon mar-
ché sont « Gold Classic », « Palace » (qui semble être produite dans de
nombreux pays) et « Raquel », (dont le fabricant est basé à Chypre, mais
d'autres sites de production semblent exister dans plusieurs autres pays).

Une sous-catégorie particulière de « Cheap Whites » est constituée par
des doubles de produits comportant des graphismes et des couleurs très
similaires aux marques connues. Des exemples desdits doubles de pro-
duits sont « Dunston » (une imitation de « Winston ») et « Monte Ceneri »
(une imitation de « Monte Carlo »). Le prix de ces doubles de produits
est en moyenne inférieur de 50 % à celui des produits originaux.

Alors que les « Cheap Whites » sont habituellement produits sur des
sites de production légaux, certains consommateurs de cigarettes illi-
cites les préfèrent aux « vieilles » marques connues et bien établies,
puisque nombre de cigarettes sur le marché illicite portant les « an-
ciens » noms de marque sont contrefaites. Cependant, même les
« Cheap Whites » populaires tendent à être contrefaites au bout d'un
moment. Des enquêtes ont révélé que des contrefaçons de « Jin Ling »,
« Raquel » et autres marques de « Cheap Whites » avaient été pro-
duites.

Saisies d’importance majeure

États-Unis
En mai 2012, les autorités nord-américaines ont saisi un envoi de
38.304.000 pièces de cigarettes contrefaites en provenance
d'Allemagne dans le port maritime de Newark. Les cigarettes portaient
la marque commerciale « Dunhill ».
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Espagne
Dans le cadre de l'opération « AGUIJÓN », plus de 35 tonnes de tabac
illégal d'une valeur estimée à plus de 4,2 millions d'euros ont été sai-
sies. Ce volume de tabac, la plus grande saisie par les douanes es-
pagnoles au cours de ces dernières années, aurait pu servir à fabriquer
entre 1,8 et 2,5 millions de paquets de cigarettes. Le tabac est arrivé
à Valence/Espagne dans sept conteneurs, en provenance de
Shenzen/Chine au cours des mois de mai et juin 2012.

Selon les enquêtes, ce volume important de tabac était destiné à en-
trer en contrebande en Espagne en vue de sa distribution dans d'au-
tres pays d'Europe, où il aurait pu être utilisé comme tabac à rouler ou
tabac pour pipe, ou comme matière première pour la production de
cigarettes. Le mode opératoire des trafiquants consistait à envoyer le
tabac dans des conteneurs avec un chargement de couverture conte-
nant de multiples articles habituellement vendus dans des bazars ;
parmi ces articles se trouvaient des palettes de dalles de marbre dans
lesquelles était dissimulé le tabac.

Irlande
Les agents des douanes irlandaises ont saisi 38 millions de cigarettes
dans le port de Dublin. En se basant sur le profilage des risques, les
cigarettes ont été détectées dans quatre conteneurs maritimes mesu-
rant quarante pieds sélectionnés pour être scannés par rayons-X. Les

conteneurs provenaient du Vietnam et sont arrivés au port de Dublin
par Rotterdam. Le contenu des conteneurs était décrit sur les mani-
festes du navire comme étant des « briquettes de bois » et le destina-
taire était une société basée en Irlande. La marque des cigarettes de
contrebande est « Golden Eagiies ».

La valeur de vente au détail des cigarettes était de 14,7 millions d'eu-
ros, soit une perte potentielle de droits de 13,1 millions d'euros.

Grèce
Dans le port maritime de Kissamos, les autorités grecques ont saisi un
envoi de cigarettes de contrebande. Le navire, en provenance de Bar
(Monténégro) via Tobrouk (Libye), contenait 53.760.000 cigarettes por-
tant la marque « Cleopatra ».

A un autre moment, 23.200.000 cigarettes ont été saisies dans le port
de Thessalonique. Les cigarettes de contrebande étaient transportées
depuis le port de Damiette, Égypte, dans un chargement de couverture
de vases en verre. Elles portaient les noms de marque « Cheap
Whites », « Raquel » et « Raquel slim ».
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Saisie de tabac dissimulé dans des palettes de dalles de marbre
Photos publ iées avec l ’a imable autor isat ion de la douane espagnole.
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Dans la base de données du CEN, l'indication du « pays de départ »
ne coïncide pas nécessairement avec l'origine réelle de l’envoi illicite.
Il est cependant possible d'identifier une tendance basée sur le pays de
départ déclaré.

Pour compléter l'aperçu de la situation le Secrétariat a ajouté de brefs
« aperçus par pays » sur la situation du commerce illicite des produits
du tabac dans plusieurs pays.

Le commerce illicite de cigarettes de contrefaçon
Le phénomène du commerce illicite de cigarettes contrefaites est de-
meuré stable avec une faible baisse (14 %) de la quantité saisie.

Les nombres de saisies opérées dans différentes zones géographiques
montrent une augmentation générale du nombre de pièces saisies (à
l'exception de l'Europe de l'Ouest).

S'agissant du lieu des saisies, il convient de noter une augmentation
des saisies effectuées dans des aéroports et une baisse des saisies
opérées à l'intérieur du territoire.

Nombre de saisies
2011 2012

Europe de l’Est et centrale 1 6
Moyen-Orient 1 1
Amérique du Nord 88 99
Europe de l'Ouest 41 22

Quantité saisies
2011 2012

Europe de l’Est et centrale 70.000 14.731.380
Moyen-Orient 1.770.000 8.940.000
Amérique du Nord 307.677 40.423.739
Europe de l'Ouest 155.023.910 70.817.268

Saisie de cigarettes
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane ougandaise.

Tendances et schémas

Remarques générales
La présente section vise à souligner les tendances actuelles et prévi-
sibles liées au commerce illicite des produits du tabac afin de déve-
lopper une analyse des risques pour le futur et, par conséquent,
assister ainsi toutes les administrations douanières dans le monde
dans leurs efforts de lutte contre la contrebande.

Les chiffres sont basés sur les données disponibles via la base de don-
nées du Réseau douanier de lutte contre la fraude de l'OMD (CEN), qui
constitue la source principale concernant les saisies réalisées au cours
des deux dernières années.

La base de données du CEN étant mise à jour en permanence, les
chiffres de la présente section peuvent cependant différer de ceux qui
ont été pris en compte dans des rapports annuels précédents puisqu'ils
sont soumis à des vérifications et des révisions constantes.

Même si la communication des informations à la base de données du
CEN de l'OMD n'est pas une obligation, la plupart des Membres de
l'OMD, assistés par les BRLR compétents ou par le Secrétariat de
l'OMD, partagent avec enthousiasme des informations non nominales
relatives aux saisies et aux infractions douanières, afin de lutter plus ef-
ficacement contre le trafic illégal.

La production de tout rapport analytique repose sur la qualité et la
quantité des données rendues disponibles. Au stade actuel, les infor-
mations communiquées à la base de données du CEN ne permettent
pas de produire d'évaluations détaillées des menaces à un niveau
mondial.

Elles sont toutefois suffisantes pour identifier des tendances et souli-
gner des problèmes particuliers, fournissant un support aux décideurs
et aux agents de terrain. Pour éviter des différences marquées en
termes de qualité et de quantité des données mises à disposition par
les Membres à titre individuel au cours des deux dernières années, les
données fournies par les Membres pour la première fois en 2012 ont
été exclues. Les saisies portant l'indication « Inconnu » ont été sou-
mises par des Membres sous forme générique sans autres détails.
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Nombre de saisies Quantité (pièces)
2011 2012 2011 2012

131 128 157.171.587 134.912.387

Lieux des saisies 2011 2012

Aéroport 5 15
A l’intérieur du territoire 21 9
Frontière terrestre 1 8
Centre postal 77 72
Port maritime 21 21
Inconnu 6 3



En ce qui concerne les « pays de départ », les données pour l'année
2012 confirment à nouveau l'importance des envois en provenance
de Chine pour ce type de commerce illicite. Les envois provenant de
Chine enregistrent cependant une faible diminution. Par comparaison
avec les chiffres de 2011 de huit « pays de départ » (y compris cinq
juridictions de la région Asie Pacifique), les rapports pour 2012 mon-
trent que les « pays de départ » sont de plus en plus diversifiés ; pour
l'année 2012, un total de 19 juridictions (incluant cinq pays de la région
Asie Pacifique) a été signalé par les Membres de l'OMD comme pays
de départ.

« Marlboro » continue d'être la marque la plus contrefaite. Cependant,
en 2012 la base de données du CEN contient d'énormes saisies des
marques « Dunhill », « Brooks », « Dunston » et « Regal » (les deux
dernières étant toutes deux des « Cheap Whites »).
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Pays de départ 2011 2012

Canada 0 2
Belgique 1 0
Cambodge 0 2
Chine 93 73
Allemagne 0 3
France 0 3
Grèce 0 1
Royaume-Uni 2 0
Haïti 0 1
Hong Kong, Chine 1 0
Mexique 0 1
Maroc 0 1
Panama 0 2
Pologne 0 1
Jamaïque 0 1
Corée du Sud 1 4
Fédération de Russie 0 2
Suède 1 0
Slovaquie 0 1
Singapour 1 1
Taiwan (Chine) 1 0
Inconnu 30 14
États-Unis 0 11
Îles Vierges des États-Unis 0 2
Vietnam 0 2

Marques contrefaites 2011 2012

Austin 105.000 0
Benson & Hedges 14.505.200 0
Brooks 0 10.551.000
Camel 0 2.449.700
Cartel 70.000 0
Classic 0 19.780
Craven A 70 0
Dunhill 1.225 38.309.600
Dunston 0 4.160.000
Fortuna 3.000.000 0
Gold 0 288.000
Gold Classic Elite 15.000 0
Kingdom 0 4.000.000
L & B 2.570.000 5.680
LM 23.859.200 346.984
Lucky Strike 0 1.500.000
Marlboro Gold 1.680.000 0
Mark 1 50.000 0
Marlboro 69.373.452 62.964.964
Marlboro Light 5.409.000 0
Newport 89.800 43.500
Palace 3.920.000 0
Pall Mall 13.800 0
Philip Morris 7.000.000 112.000
Prince 50.000 0
Raquel 6.000.000 0
Regal 10.682.000 7.249.940
Rothmans 0 1.600.000
Superkings 1.813.200 0
Inconnu 5.884.640 982.439
Vantage 120.000 0
Winston 0 314.800
X-treme 70.000 0
Zhongnanhai (« Eight ») 0 14.000

Cigaret tes contrefai tes
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane tchèque.

Cigaret tes dissimulées dans la carrosser ie d’un camion
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane espagnole.



« Cheap Whites » produits blancs bon marché
Les chiffres des saisies des cigarettes « Cheap Whites » montrent une
nette augmentation entre l'année 2011 et l'année 2012 : le nombre de
saisies s'est élevé de manière significative (52 %) et l'augmentation
des quantités saisies (17 %) est également remarquable.

La portée du commerce de ces « Cheap Whites » est également re-
marquable : tandis que les saisies sur les marchés « traditionnels » de
ces produits (Europe de l'Est et centrale, CEI et Europe de l'Ouest)
continuent de croître à un taux significatif, les marchés de la région
d'Afrique orientale et australe et – dans une moindre mesure – de la ré-
gion d'Afrique de l’Ouest ont commencé à être affectés par les « Cheap
Whites » (s'agissant tant du nombre de saisies que des volumes sai-
sis). Cela indique un niveau croissant de consommation de « Cheap
Whites » dans les pays africains.

En 2011 comme en 2012, les saisies de « Cheap Whites » ont majori-
tairement été opérées à l'intérieur des terres. Cependant, les chiffres
du CEN montrent une augmentation des saisies effectuées dans les
ports maritimes.

S'agissant des « pays de départ », les six premiers pays de départ pour
l'année 2012 sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Le tableau supplémentaire montre les six pays qui ont signalé les prin-
cipales différences dans le nombre de saisies entre 2011 et 2012.

Les deux vues d'ensemble confirment le rôle central de l'Ukraine dans
ce domaine.

D'autres pays, tels que l'Espagne (non énumérée parmi les premiers
pays de départ) et la Grèce, montrent également une augmentation si-
gnificative des saisies de cigarettes « Cheap Whites ».
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Cigaret tes acheminées par transport f luvial
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane hongroise.

Nombre de saisies Quantité (pièces)
2011 2012 2011 2012

530 808 436.796.264 510.966.288

Nombre de saisies
2011 2012

CEI 33 57
Europe de l'Est et centrale 386 455
Afrique orientale et australe 2 15
Amérique du Sud 3 2
Afrique occidentale 1 5
Europe de l'Ouest 105 274

Quantités
2011 2012

CEI 33.398.241 32.103.651
Europe de l'Est et centrale 268.836.780 170.068.867
Afrique orientale et australe 1.050.000 5.500.200
Amérique du Sud 2.162.025 1.120.000
Afrique occidentale 78.600 167.200
Europe de l'Ouest 131.270.618 302.006.370

Lieux des saisies 2011 2012

Aéroport 1 8
Frontière d'une zone franche 1 3
À l'intérieur du territoire 344 474
Frontière terrestre 126 170
Centre postal 0 4
Train 15 23
Rivière 3 4
Port maritime 29 61
Inconnu 11 61

Différence de saisies 2011 2012 Difference

Ukraine 78 118 +40
Lituanie 10 27 +17
Grèce 21 37 +16
Pologne 42 26 -16
Slovaquie 21 5 -16
Espagne 2 16 +14

Premiers pays de départ 2011 2012

Ukraine 78 118
Biélorussie 41 45
Fédération de Russie 46 41
Grèce 21 37
Lituanie 10 27
Pologne 42 26



Nombre de saisies
Région 2011 2012

Asie-Pacifique 66 6
CEI 425 159
Europe de l'Est et centrale 725 772
Afrique orientale et australe 50 8
Moyen-Orient 74 57
Afrique du Nord 12 6
Amérique du Sud 105 54
Afrique occidentale 54 0
Amérique du Nord 49 30
Europe de l'Ouest 493 1.253

Quantité
Région 2011 2012

Asie-Pacifique 207.800.681 27.040.380
CEI 3.971.832 15.207.956
Europe de l'Est et centrale 643.395.256 525.853.767
Afrique orientale et australe 10.300.160 6.619.400
Moyen-Orient 6.541.386 9.327.501
Afrique du Nord 63.960 356.020
Amérique du Sud 41.706.244 8.577.735
Afrique occidentale 8.871.400 0
Amérique du Nord 1.941.701 882.439
Europe de l'Ouest 653.858.099 821.317.132

Trafic de cigarettes de marques courantes
La présente partie traite de la contrebande de marques courantes de
cigarettes (autres que les « Cheap Whites » et les cigarettes contre-
faites). Les saisies enregistrées dans le système du CEN comme des
marques « inconnues » ont été incluses dans la présente section.

Les chiffres montrent une légère augmentation du nombre de saisies
entre 2011 et 2012 et une baisse du volume de produits de contre-
bande saisis au cours de cette période.

Les graphiques montrent, par région, les nombres de cas signalés et
les quantités correspondantes.

Les Membres de l'OMD de la région d'Europe de l'Ouest ont rapporté
une augmentation massive du nombre de saisies (+154 %) et une aug-
mentation moyenne des pièces saisies (+25 %).

En ce qui concerne les lieux, le nombre total de saisies n'a pas changé
au cours des deux dernières années ; la plupart des saisies ont été
opérées dans des lieux situés à l'intérieur des terres. Le nombre de
saisies détectées dans des aéroports et des ports maritimes a aug-
menté de manière significative, tandis que les chiffres de saisies aux
frontières terrestres ont remarquablement chuté.

La Tunisie, la Fédération de Russie et la Moldavie sont rapportées
comme étant les trois premiers « pays de départ » en termes de contre-
bande pour 2012.

Si l'on considère les différences annuelles dans le nombre de saisies,
deux autres pays devraient être ajoutés à la liste des premiers « pays
de départ », à savoir, l'Albanie et l'Égypte.
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Nombre de saisies Quantité (pièces)
2011 2012 2011 2012

2.053 2.345 1.578.450.719 1.415.182.330
Lieux des saisies 2011 2012

Aéroport 187 274
Frontière d'une zone franche 7 7
Haute mer 0 2
À l'intérieur du territoire 812 873
Frontière terrestre 670 480
Centre postal 38 20
Train 55 34
Rivière 11 3
Port maritime 197 492
Inconnu 76 160

Différence de saisies 2011 2012 Différence

Tunisie 5 183 +178
Ukraine 187 57 -130
Albanie 5 58 +53
Égypte 5 54 +49
République de Moldavie 72 116 +44
Espagne 16 54 +38

Pays de départ 2011 2012

Tunisie 5 183
Fédération de Russie 200 182
République de Moldavie 72 116
Grèce 37 71
Albanie 5 58
Chine 65 59



Saisie de cigaret tes
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane uruguayenne.

Autres produits du tabac
S’agissant des autres produits du tabac (en dehors des cigarettes),
celui ayant enregistré le plus grand nombre de saisies en 2011 et en
2012 dans la base de données du CEN est le tabac à fumer. Si l'on
compare le nombre de saisies effectuées entre 2011 et 2012, tant le
tabac à fumer que le tabac à mâcher sont en augmentation alors que
le nombre de saisies de tabac brut a baissé significativement.

D'un point de vue régional, la zone d'Europe de l'Est et centrale a
connu la plus forte augmentation du nombre de saisies de tabac à
fumer en 2012. Comme en 2011, la plupart de ces saisies ont été réa-
lisées dans des centres postaux.
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Saisie de bagues et d’ét iquettes de cigares et de tabac
Photos publ iées avec l ’a imable autor isat ion de la douane cubaine.

Cigaret tes dissimulées dans la carrosser ie d’un autocar
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane croate.

Cigaret tes dissimulées dans la carrosser ie d’un autocar
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane estonienne.

2011 2012

Tabac à mâcher 149 314
Tabac haché 3 2
Cigares 8 22
Tabac à rouler et tabac pour pipe 6 5
Tabac brut 158 30
Tabac à fumer 1.274 1.594
Inconnu 37 11
Tabac pour narguilé 60 42



Saisie de cigaret tes
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane mauric ienne.

Aperçus par pays

Canada
Le marché des cigarettes illicites au Canada a évolué depuis les an-
nées 90. À l'époque, la majeure partie du marché de contrebande était
composée de cigarettes canadiennes exportées et hors taxe. Des prix
plus élevés et des changements de nature fiscale ont éliminé ce type
de commerce illicite.

Actuellement, le marché illicite du tabac au Canada repose complète-
ment sur des importations de tabac ou de cigarettes prêtes à l'usage.
Le tabac manufacturé entre en contrebande au Canada par la frontière
terrestre (dissimulé dans des envois commerciaux) et est utilisé pour
la production de cigarettes de marques locales dans des usines illé-
gales. Des cigarettes chinoises et d'autres de marques internationales,
de même que des produits du tabac tels que le tabac à mâcher, entrent
au Canada par services de messagerie ou envois postaux et par envoi
de fret aérien ou maritime.

Les envois acheminés par conteneurs maritimes demeurent la plus
grande menace pour les autorités canadiennes puisque de grandes
quantités de cigarettes contrefaites de marques canadiennes et amé-
ricaines, et des cigarettes authentiques de marques chinoises, pénè-
trent sur le marché national illicite par cette voie.

Afrique du Sud
La position géographique de l'Afrique du Sud, l’infrastructure de ses
transports et ses liens commerciaux internationaux font de ce pays un
centre géographique attrayant pour le transbordement de produits du
tabac illicites et un marché de consommateurs lucratif pour ces pro-
duits illicites.

Le Zimbabwe, pays voisin de l'Afrique du Sud, est l'un des principaux
producteurs de feuilles de tabac et fabricants de cigarettes. Il existe
une contrebande de cigarettes à grande échelle en provenance du
Zimbabwe vers l'Afrique du Sud, passant par la frontière commune,
dissimulée dans des compartiments aménagés dans des véhicules ou,
dans certains cas, transportée physiquement au-delà de la frontière
par des contrebandiers.

Paraguay
Le BRLR d'Amérique du Sud a rapporté que la production de tabac en
Amérique du Sud est un facteur économique significatif. Le Brésil fait
partie des trois plus grands producteurs de tabac au monde avec une
production excédant les 595.000 tonnes par an.

Cependant, il existe également une menace évidente que les ciga-
rettes soient contrefaites ou que des cigarettes produites légalement
soient détournées vers des structures de commerce illicite. Par exem-
ple, la production de 50 usines de cigarettes au Paraguay (production
en 2006 : 68 milliards de cigarettes) représente vingt fois les capacités
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de consommation du marché domestique de ce pays ; plus de 2.600
marques de cigarettes différentes sont enregistrées auprès du
Ministère de l'industrie et du commerce.

Un volume substantiel de ce produit se retrouve sur le marché noir de
pays tels que le Brésil et l'Argentine, qui taxent fortement le tabac. De
plus, le triangle frontalier que constituent le Brésil, l'Argentine et le
Paraguay est une région géographique majeure pour la contrebande
en général et pour le commerce illicite de cigarettes en particulier.

La découverte d'usines « mobiles » de cigarettes au Paraguay a consti-
tué un autre élément de fait inquiétant ; elles fonctionnent dans des ca-
mions spécialement conditionnés, les rendant très difficiles à suivre.

L'un des modes opératoires identifiés pour introduire frauduleusement
des cigarettes de contrebande depuis le Paraguay est l'exportation de
cigarettes vers des zones franches des Caraïbes. À partir de ces arrêts
transitoires, les cigarettes sont distribuées dans d'autres parties du
monde, souvent accompagnées de documents de chargement falsi-
fiés et/ou dissimulées dans d'autres marchandises, derrière des char-
gements de couverture, etc.
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Saisie de cigaret tes
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane brési l ienne.

Sais ie de cigaret tes
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane argent ine.



8.016 l i t res de whisky “Chivas Regal” d iss imulés derr ière un
chargement de couverture composé de rouleaux de papier, dé-
tectés par radiographie

Photos publ iées avec l ’a imable autor isat ion de la douane saoudienne.

L'alcool et les produits alcoolisés sont soumis dans la plupart des pays
à des droits de douane et/ou droits d'accise. Dans certaines juridic-
tions, l'importation d'alcool et de produits alcoolisés est de façon gé-
nérale illégale en raison d'interdictions et de restrictions nationales.
Les droits d'accise applicables à ces produits varient également d'un
pays à l'autre et d'un produit à l'autre, en fonction du produit (bière, vin,
spiritueux, etc.) et du pourcentage d'alcool qu'il contient.

Le commerce illicite de produits alcoolisés prend également diverses
formes allant des méthodes « classiques » telles que fausses décla-
rations en douane et faux documents d'accompagnement ou dissimu-
lation dans des véhicules et des conteneurs, à la mauvaise application
des systèmes d’exonération des droits d'accise sur le seul marché de
l'Union européenne. Tandis que la contrebande de quantités relative-
ment faibles dans des véhicules ou des camionnettes pour une vente
ultérieure via des structures informelles se poursuit des groupes du
crime organisé exploitent les faiblesses desdits systèmes régionaux
d'accise. Des saisies significatives d'« alcool éthylique non dénaturé
d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou supérieur » (code
SH 22.07) opérées à la frontière orientale de l'Europe indiquent un lien
avec les structures du crime organisé dans ce type de fraude.
Par exemple, le commerce illicite d'alcool au Royaume-Uni implique
majoritairement l'usage abusif du système de détention et de circulation
des produits soumis à l’accise qui prévoit la suspension du paiement
des droits applicables pendant que les produits circulent entre des en-
trepôts enregistrés dans l'UE, jusqu'à leur mise à la consommation.

Des bandes criminelles organisées utilisent ce système pour placer

d'importants envois commerciaux de bière, vins et spiritueux populaires
au Royaume-Uni sur le continent voisin en « suspension des droits ».
Ces produits sont ensuite détournés de nouveau vers le Royaume-Uni
sous couvert d'une fausse documentation, les taxes ne sont pas dé-
clarées et les envois illicites sont alors vendus à des grossistes, libre-
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Boissons Nombre de cas

Bière à base de malt (2203.00) 139
Gin et genièvre (2208.50) 2
Liqueur (2208.70) 9
Autre – à préciser 18
Rhum et tafia (2208.40) 6
Spiritueux obtenus par distillation de vin, par ex.
Cognac, Grappa, brandy, etc. (2208.20) 14
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique
volumique de 80 % vol. ou supérieur (2207) 35
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique
volumique inférieur à 80 % vol. (2208) 2
Vermouth et autre vin issu de raisins frais aromatisés
aux plantes ou avec des substances aromatiques (2205) 8
Vodka (2208.60) 59
Whisky (2208.30) 429
Vin issu de raisins frais y compris vin vinés (2204) 24

Beverages Quantités en litres

Bière à base de malt (2203) 16.339
Gin et genièvre (2208.50) 8
Liqueur (2208.70) 21.800
Autre – à préciser 5.040
Rhum et tafia (2208.40) 17.761
Spiritueux obtenus par distillation de vin, par ex.
Cognac, Grappa, brandy, etc. (2208.20) 3.690
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique
volumique de 80 % vol. ou supérieur (2207) 1.330.579
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique
volumique inférieur à 80 % vol. (2208) 4.332
Vermouth et autre vin issu de raisins frais aromatisés
aux plantes ou avec des substances aromatiques (2205) 179
Vodka (2208.60) 26.201
Whisky (2208.30) 229.198
Vin issu de raisins frais y compris vin vinés (2204) 4.448

service en gros, petits détaillants et au secteur des loisirs, ‘cassant’
ainsi les prix des fournisseurs licites.

La base de données du CEN compte environ 700 saisies de boissons
(bière, vin, produits alcoolisés) ; les produits dérivés du whisky domi-
nent le nombre de saisies et occupent la seconde position en termes
de quantités saisies (environ 230.000 litres). Cependant, la quantité de

plus d’1,3 million de litres d'alcool pur (80 % vol. ou supérieur) prévaut
et illustre l'attrait et le potentiel économique de ce commerce illicite
pour les criminels.
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2.188 l i t res de whisky “King Robert” dissimulés dans une camionnette, sais is à une front ière terrestre
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane des EAU.



Faux cert i f icat du Processus de Kimberley du Ghana
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion du Département d’Etat des Etats-Unis / Président du Processus de Kimberley en 2012.

Le commerce des diamants bruts alimente depuis des décennies des
conflits dévastateurs dans des pays tels que l’Angola, la Côte d'Ivoire,
la République démocratique du Congo, le Liberia et la Sierra Leone.

En décembre 2000, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté
une résolution faisant date aux termes de laquelle elle appuyait la créa-
tion d’un système de certification des diamants bruts. En novembre
2002, les négociations engagées entre les gouvernements, l’industrie
internationale du diamant et la société civile ont abouti à la création du
Système de certification du Processus de Kimberley (SCPK).

Le SCPK est entré en vigueur en 2003 lorsque les pays participants ont
commencé à mettre en œuvre les dispositions ci-après :

• Seuls les pays participants peuvent échanger des diamants bruts ;
• Les expéditions de diamants bruts doivent être accompagnées d’un

certificat infalsifiable du PK en cours de validité ;
• Les diamants bruts doivent être expédiés dans des contenants

scellés résistant aux manipulations ;
• Les importations de diamants bruts doivent être confirmées par le

pays d’exportation participant ;
• Les pays participants doivent régulièrement fournir des statistiques

détaillées de production et de commercialisation des diamants bruts.

L'OMD et le processus de Kimberley

Au cours de la phase de négociation du Processus de Kimberley, des ob-

servateurs de l’Organisation mondiale des douanes ont été invités et ont
participé aux débats lors de certaines sessions plénières de négociation.

Ultérieurement, en mai 2004, lors de la 33ème session du Comité du
Système harmonisé, les représentants du Système de certification du
Processus de Kimberley ont obtenu le statut d’observateur et ont ap-
puyé la modification des Notes explicatives en ce qui concerne les
codes du SH attribués aux diamants. Plus récemment, il a été convenu
d'explorer les façons d'améliorer la coopération entre l'OMD et le pro-
cessus de Kimberley dans la lutte contre le commerce illégal interna-
tional de diamants.
Les actions proposées à l'OMD et à ses Membres incluront, entre au-
tres, l'application de mesures appropriées d'évaluation des risques vi-
sant les importations et les exportations de biens de grande valeur, en
particulier des diamants, afin d'identifier des activités potentielles de
blanchiment de fonds de nature commerciale par le biais d'envois
sur/sous-facturés et de mettre en œuvre des mesures appropriées au
niveau national en harmonie avec les dispositions du Système de cer-
tification du processus de Kimberley.

Pour renforcer les activités de lutte contre la fraude dans le contexte du
Processus de Kimberley, il est envisagé de mener une opération inter-
nationale conjointe sur le transport transfrontalier illicite des « diamants
des conflits » en 2013 qui visera à améliorer la coopération et l'échange
d'informations entre les agences compétentes aux niveaux national et
international. Cette activité opérationnelle planifiée sera soutenue par
l'ancienne et l'actuelle Présidence du Processus de Kimberley.
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Le pillage des biens culturels est l’une des formes les plus anciennes
de criminalité transfrontalière organisée. Il est peu à peu devenu un
phénomène mondial qui transcende les frontières.

Chaque année, des milliers d’objets disparaissent des musées, des
églises, des collections privées ou des institutions publiques. Des armes
de collection aux tableaux, des pièces de monnaie aux montres, des
objets religieux aux découvertes archéologiques : des dizaines de mil-
liers de spécimens appartenant au patrimoine archéologique et culturel
mondial sont volés.

Il est largement reconnu que la frontière offre toujours la meilleure op-
portunité d’intercepter des pièces culturelles volées, d’où le rôle fonda-
mental joué par les douanes dans la lutte contre l’exportation non
autorisée de biens culturels.

Une récente opération douanière internationale a permis de mettre en
lumière le nombre croissant d’œuvres d’art illicitement importées dans
l’Union européenne (EU), ou qui sont exportées de celle-ci, ou bien qui
traversent le territoire de l’UE. Les œuvres d’art et les pièces provenant
de vols ou de fouilles archéologiques illégales franchissent illégalement
les frontières afin d’être vendues sur le marché noir européen.

Le commerce illicite des biens culturels a un impact tout particulier non
seulement dans des pays tels que l’Italie, la Grèce, la France et la Russie,
qui très certainement possèdent certains des sites archéologiques et des
œuvres d’art les plus riches, mais également dans des pays ravagés par
les conflits, comme c’est actuellement le cas en Syrie et au Mali.

En vue de protéger le patrimoine culturel, l’OMD encourage une coo-
pération et un partenariat efficaces avec d’autres organisations inter-
nationales et agences de lutte contre la fraude telles que le Conseil
international des musées (ICOM), l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et INTERPOL, en
vue d’échanger des informations et d’enrayer cette activité illégale.

La panoplie des outils
Plusieurs initiatives ont été développées par des organisations interna-
tionales impliquées dans la prévention et la lutte contre le trafic illégal
des biens culturels, par exemple l’UNESCO, l’ICOM, INTERPOL et
l’OMD. Les outils comprennent des bases de données des biens volés
(INTERPOL) et des bases de données comprenant la législation natio-
nale (UNESCO, base de données HEREIN, Conseil de l’Europe). À des
fins d’information et de prise de conscience des risques que comporte
le trafic illégal, l’ICOM a rédigé des listes rouges représentant les caté-
gories ou les types d’objets protégés par la loi. Ces listes alertent les ins-
titutions et le marché au sujet des catégories d’objets qui pourraient se
trouver en situation illégale et peuvent également constituer un instru-
ment utile pour les services des douanes. Les outils techniques pren-
nent également la forme de recommandations visant le marché
commercial, comme le Code international de déontologie pour les né-
gociants en biens culturels ou, plus particulièrement, en ce qui concerne
le commerce sur Internet, les « Mesures élémentaires concernant les
objets culturels mis en vente sur Internet ». En dernier lieu, les outils
techniques comprennent des documents normalisés, tels que le mo-
dèle de certificat d’exportation relatif aux biens culturels (UNESCO-
OMD) et la norme Object ID, qui est une norme de description
internationale minimum pour les biens culturels.

ARCHEO
Un programme dénommé ARCHEO a été récemment développé par le
Bureau régional de liaison chargé du renseignement de l’OMD pour
l’Europe occidentale en vue d’améliorer les connaissances des agents
des douanes, en particulier de ceux travaillant dans les services de
renseignement et de lutte contre la fraude. Son but principal est d’ai-
der les administrations des douanes à lutter contre ces fraudes sur le
plan opérationnel.

ARCHEO est un « outil de communication en temps réel » pour
l’échange d’informations et la coopération dans le domaine de la pro-
tection du patrimoine culturel au sein des administrations des douanes,
des agences nationales compétentes, des organisations internationales
et de leurs réseaux régionaux, ainsi que d’autres organismes chargés
de la lutte contre la fraude ayant des responsabilités similaires. En tant
qu’application de CENcomm (Communication du réseau douanier de
lutte contre la fraude), ARCHEO est basé sur Internet et n’est accessi-
ble qu’à un groupe d’utilisateurs fermé (GUF). Les informations trans-
mises au moyen de cet outil sont cryptées et sécurisées, et l’application
est rentable et facile d’utilisation. Tous les utilisateurs sont connectés via
une adresse URL sécurisée et au moyen de noms d’utilisateurs et de
mots de passe distincts, fournis à cet effet.

Les objectifs sont très ambitieux du fait de la diversité des partenaires
impliqués. Ils comprennent le partage de renseignements et d’informa-
tions, ainsi que de meilleures pratiques, du matériel de formation, des
guides d’identification et toutes autres données pertinentes d’ordre gé-
néral. Mais la principale valeur ajoutée du programme est qu’il relie les
agents des douanes à des experts à l’échelle mondiale, ce qui leur per-
met de contacter une personne pouvant confirmer la nature des pièces
et de prendre ainsi les décisions appropriées quand ils sont confrontés
à une transaction suspecte.

L’OMD continuera de travailler étroitement avec ses Membres, les
Bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement (BRLR) et les
autres partenaires compétents afin d’accroître les efforts de collabora-
tion et de mettre en pratique des actions efficaces de lutte contre la
fraude visant à combattre le trafic illicite de biens culturels.
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Livre du 17ème siècle traitant de la chasse dans la Russie tsariste
Photo publ iée avec l 'autor isat ion de la douane ukrainienne.



La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée (2000), également appelée « Convention de Palerme », dé-
crit la nature du blanchiment de fonds en ces termes :

« La conversion ou le transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu’ils
sont le produit de délits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’ori-
gine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée
dans la commission de l’infraction principale à échapper aux consé-
quences juridiques de ses actes. »

Ces produits des délits peuvent dériver d'une grande variété d'infra-
ctions principales, telles que le trafic illicite de stupéfiants et de subs-
tances psychotropes, la fraude (y compris la fraude fiscale/douanière),
la contrefaçon et le piratage de produits, etc2.

La Recommandation 32 du GAFI (février 2012) énonce :
« Les pays mettront en place des mesures pour détecter le transport
physique transfrontalier de devises et d'instruments négociables au
porteur, y compris par le système de déclaration et/ou le système de
communication. »
L’expression « transports physiques transfrontaliers » fait référence au
transport physique, entrant ou sortant, de devises ou d’instruments né-
gociables au porteur, d’un pays vers un autre. L’expression englobe
les modes de transport suivants :
• le transport physique par une personne physique, ou dans le ba-

gage ou le véhicule de celle-ci ;
• l’envoi de devises par fret en conteneurs ou l'envoi par courrier de

devises ou d’instruments négociables au porteur par une personne
physique ou morale.

Les obligations de déclaration et/ou de divulgation peuvent également
porter sur les pierres et métaux précieux et les articles réalisés avec
ceux-ci (bruts et semi-finis).

Un « système de déclaration/de communication » impose à toutes les
personnes se livrant au transport physique transfrontalier de devises ou
d’instruments négociables au porteur dont la valeur excède un montant
maximum prédéterminé (avoisinant fréquemment 15.000 EUR/USD) de
soumettre aux autorités compétentes une déclaration sincère et vérita-
ble (dans la grande majorité des cas à l'Administration des douanes).

Un « système de communication » impose à toutes les personnes se
livrant à un transport physique transfrontalier de devises ou d’instru-
ments négociables au porteur de procéder, sur demande, auprès des
autorités compétentes désignées, à une déclaration sincère. Les pays
ayant recours à un système de communication doivent s'assurer que
les autorités compétentes désignées sont en mesure d'interroger les
voyageurs sur une base ciblée, sur la foi de renseignements ou de
soupçons, ou de manière aléatoire.

En cas de découverte d’une déclaration mensongère/divulgation
inexacte de devises ou d'autres instruments négociables au porteur,
ou de défaut de déclaration/divulgation de ceux-ci, les autorités com-
pétentes désignées (c'est-à-dire les douanes) doivent disposer de l'au-
torité requise pour demander et obtenir de plus amples informations
auprès du transporteur quant à l'origine des devises et d’autres instru-
ments monétaires et à l’utilisation à laquelle ils sont destinés.

La Recommandation 32 du GAFI exige que : « les pays devraient s’as-
surer que leurs autorités compétentes sont dotées du pouvoir d'inter-
cepter ou retenir les espèces ou instruments au porteur soupçonnés
d’être liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de fonds ou
à des infractions principales, ou faisant l’objet de fausses déclarations
ou communications ». Les pays s'assureront également que des sanc-
tions efficaces, proportionnées et dissuasives sont en place à l'encon-
tre des personnes effectuant une ou de fausse(s) déclaration(s) ou
divulgation(s). Dans les cas où les devises ou les instruments négo-
ciables au porteur sont liés au financement du terrorisme ou au blan-
chiment de fonds, les pays adopteront également des mesures, y
compris la confiscation des-dit(e)s devises ou instruments. Il est es-
sentiel que la communication d’informations inexactes ou lacunaires
concernant le transport d’espèces soit considérée comme un défaut
de déclaration ou de divulgation.

En résumé, la Recommandation 32 du GAFI attribue un rôle important
dans la lutte contre le blanchiment de fonds et le financement du ter-
rorisme aux administrations douanières. Cependant, il convient de sou-
ligner que la non-déclaration/non-communication de transports
transfrontaliers de devises ne doit pas automatiquement être consi-
déré comme un acte de blanchiment de fonds. Pour établir un soupçon
de blanchiment de fonds, une étroite coopération est nécessaire avec
d'autres autorités compétentes aux niveaux national (autres services
d'application de la loi, Unité du renseignement financier) et internatio-
nal. Pour l'année 2012, la base de données du Réseau douanier de
lutte contre la fraude (CEN) contient plus de 4.600 cas de non-décla-
rations/non-communications.

Des photographies de cas typiques de détection d'espèces sont pré-
sentées.

Blanchiment de fonds de nature commerciale

Bien que le taux des droits de douane ait enregistré une diminution à
l’échelon mondial dans le cadre des négociations commerciales du
GATT/OMC, un certain nombre de pays ont conservé des droits éle-
vés pour divers produits de base qui sont devenus la cible d’une
fraude commerciale ayant des répercussions importantes, à la fois en
termes économiques et fiscaux, tant pour le secteur public que privé.
Les modes opératoires diffèrent ; il est toutefois devenu évident que
la surfacturation et la sous-facturation sont les plus fréquemment ex-
ploitées par les criminels.

Les implications de la fraude commerciale ne se limitent pas aux
moins-perçus fiscaux, elles concernent également les liens éventuels
avec le crime organisé transnational, comme par exemple le trafic de
drogue ou d’armes et d’autres types d'infractions, tels que le blanchi-
ment de fonds et le financement du terrorisme.
Les groupes criminels explorent l’utilisation du système commercial in-
ternational pour transférer à l’étranger des produits illégaux.

Le « blanchiment de fonds de nature commerciale » est le procédé qui
consiste à légitimer les produits de délits en les déguisant sous forme de
paiements en liaison avec une transaction commerciale internationale.
Le blanchiment de fonds de nature commerciale est un canal important
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de l'activité criminelle et, compte tenu de la croissance du commerce
mondial, il représente un point faible important en matière de blanchi-
ment de fonds et de financement du terrorisme.
Le degré de complexité des pratiques du blanchiment de fonds de na-
ture commerciale varie. Les dispositifs les plus simples sont des pra-
tiques commerciales frauduleuses (par exemple la surfacturation ou la
sous-facturation). Toutefois, des dispositifs plus compliqués intègrent
ces pratiques frauduleuses dans un réseau de transactions complexes,
impliquant des mouvements de valeurs dans le système financier (par
exemple des chèques ou des virements) et/ou des transports phy-
siques de billets de banque (par exemple par des passeurs de fonds).
Le recours à ces transactions complexes masque un peu plus la piste
de l’argent et en complique la détection.

La comparaison de données commerciales spécifiques, parmi les-
quelles celles se rapportant aux valeurs déclarées à la douane à l’im-
portation et/ou à l’exportation, par rapport à des données soumises
antérieurement concernant un produit de base similaire entrant/sortant
du même pays, peut révéler d'éventuelles anomalies susceptibles de
conduire à l'identification de pratiques de blanchiment de fonds de na-
ture commerciale. Ainsi, une différence de valeur extrême signale-t-
elle une éventuelle fraude en matière de droits et taxes de douane,
ainsi qu'une opération de blanchiment de fonds de nature commer-
ciale, par le biais d’un transfert de valeur sous la forme de produits de
base. L’analyse du prix unitaire est une technique permettant d'exami-
ner le prix moyen unitaire d’un produit de base spécifique en utilisant
les données nationales des importations et des exportations. La com-
paraison de données commerciales permet également aux douanes
de définir des secteurs sensibles susceptibles d'être utilisés à des fins
de blanchiment de fonds et de financement du terrorisme.
Les données commerciales peuvent être partagées entre les autorités
douanières qui coopèrent sur la base d'accords douaniers d'assistance
mutuelle. Le succès de ces arrangements souligne l’importance de la
coopération entre États travaillant ensemble à la mise en place de mé-
canismes bilatéraux destinés à détecter les anomalies commerciales
susceptibles d’être associées au blanchiment de fonds, au finance-
ment du terrorisme et à d’autres infractions financières.
Exemple : Unité chargée de la transparence commerciale des Etats-
Unis (U.S. Trade Transparency Unit)

Les services de l’immigration et des douanes (U.S. Immigration and
Customs Enforcement, ICE) des Etats-Unis ont créé l’Unité de trans-
parence commerciale (TTU) qui utilise des systèmes informatiques so-
phistiqués pour analyser des données commerciales et des
informations financières dans le but de détecter des anomalies dans le
commerce international susceptibles de signaler des cas de blanchi-
ment de fonds. L’ICE a développé et mis en œuvre un système de re-
cherche et d’analyse de données pour la transparence commerciale
(Data Analysis and Research for Trade Transparency System,
DARTTS) utilisé par les TTU. Le DARTTS permet aux utilisateurs
d’identifier des anomalies dans les schémas commerciaux et d'analy-
ser les données relatives aux transactions financières, ainsi qu’aux
mouvements de personnes et de marchandises.

Un autre exemple de blanchiment de fonds de nature commerciale
a été rapporté par un Membre de l'OMD comme suit :
Sur la foi d'informations obtenues par le renseignement, les douanes du
pays A ont intercepté 15 envois de diamants bruts importés depuis le
pays B par un certain nombre d’importateurs. Ces envois étaient gros-
sièrement surfacturés, jusqu’à 800 % de leur valeur, pour 15 millions
USD. Les marchandises importées n’étant pas soumises à des droits à
l’importation, les fraudeurs n’avaient pas à se soucier du paiement de
droits. Une série d’enquêtes a montré que les importateurs travaillaient
avec une bande criminelle basée dans le pays B, pour le transfert de de-
vises à l’étranger. Les diamants bruts sont réexportés à l’expéditeur et
les prix sous-facturés, de manière à ce que seule une petite partie de
l’argent soit renvoyée dans le pays A. Par la suite, les diamants bruts
étaient importés une nouvelle fois vers le pays A, et une somme d'ar-
gent plus importante était transférée en retour. Non seulement un mon-
tant important en devises était exporté du pays A en violation de la
réglementation sur le contrôle des changes, mais il était également uti-
lisé pour blanchir des fonds côté destinataire, dans le pays B.

Le Secrétariat de l'OMD et/ou les administrations membres de l'OMD
ont activement contribué à nombre de documents importants de typolo-
gie/orientation pour le GAFI ou les organes régionaux du même type
que le GAFI, tels que « Vulnérabilités en termes de blanchiment de fonds
des zones franches » (GAFI, 2010), l’ orientation du GAFI « Commerce
illicite du tabac » (GAFI, 2012) et « Rapport sur les typologies dans le
cadre du blanchiment de fonds à base commerciale » (GAP, 2012).
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20.000 dollars canadiens dissimulés dans les roulettes d’une valise
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane cubaine.

187.000 reals brési l iens (équivalant à environ 94.000 USD)

dissimulés dans le compart iment à airbag d’un véhicule
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane argent ine.



Créé en 2001 et soutenu par le Conseil en 2002, le Groupe d'experts
sur la délinquance électronique (GEDE) est un groupe de travail s'inté-
ressant exclusivement à l'application des technologies de l'information
dans les opérations douanières. Le GEDE développe et/ou met à jour
son matériel d'orientation sur les développements technologiques d'im-
portance pour les administrations douanières modernes. Ses réunions
s’efforcent également de mêler les aspects opérationnels pratiques à la
production de matériel théorique, en offrant des messages d'alerte et
des orientations sur les risques actuels et un centre stratégique « à l'ho-
rizon » ou d'« alerte avancée » pour permettre aux administrations
douanières de se préparer à de nouveaux développements et défis
électroniques et de mettre en œuvre des stratégies efficaces de ges-
tion des risques. Les membres du GEDE proviennent de différents mi-
lieux, et possèdent une expérience en matière d’informatique judiciaire,
de délits cybernétiques, d’exploration de données et autres compé-
tences associées. Le GEDE fait régulièrement rapport au Comité de la
lutte contre la fraude ; ses documents sont disponibles sur le site
Internet des Membres de l'OMD.

Au cours de la réunion du Comité de la lutte contre la fraude de mars
2012, un représentant du GEDE a présenté un exposé concernant la
façon d'utiliser les techniques d'exploration de données pour identifier
et enquêter sur la fraude commerciale. En décembre 2012, une ses-
sion spéciale de la réunion du Groupe de travail sur la fraude commer-
ciale s'est intéressée aux possibilités du « renseignement de source
ouverte », de l'« exploration de données » (pour identifier les écarts
entre les évaluations en douane) et de la « visualisation de données».
Dans un contexte de croissance constante du commerce sur Internet,
qui s’accompagne d’une augmentation régulière du nombre d'envois
acheminés par service de messagerie ou par la poste, un certain nom-
bre d'administrations douanières ont mis en place des unités spéciali-
sées dans les délits sur Internet/crime cybernétique/informatique
judiciaire afin de développer le renseignement et de soutenir les en-
quêtes ; ces spécialistes sont invités à joindre le GEDE et leur exper-
tise à celle d'autres spécialistes et à fournir des orientations sur ces
sujets spécifiques à la communauté des Membres de l'OMD.

DÉLINQUANCE
ÉLECTRONIQUE

La façon dont les douanes usent de leurs prérogatives dans des ques-
tions relatives à la lutte contre la fraude (saisies, pénalités, détention,
etc.) demeure au premier plan des discussions entre les administra-
tions membres de l'OMD. Pour explorer plus avant ce sujet et amélio-
rer le partage des connaissances, plusieurs administrations douanières
ont développé un « Recueil des pratiques opérationnelles douanières
en matière de lutte contre la fraude et de saisie (COPES) » avec le
soutien du Secrétariat de l'OMD.

Le Recueil a été conçu pour présenter des exemples pratiques de mé-
thodes de travail et pour identifier les obstacles à la lutte efficace
contre la fraude, en particulier les procédures liées à la lutte contre la
fraude et les saisies étant donné leur rôle important en tant qu'outils
pour les administrations douanières au moment où les gouvernements
s'efforcent d'assurer la sûreté et la sécurité de leurs citoyens, ainsi que
de préserver le système commercial mondial licite.

Les méthodes et mécanismes uniques de chaque administration des
douanes sont partagés en vue de contribuer à des efforts d'harmoni-
sation mondiaux au sein de l'Organisation mondiale des douanes. De
cette façon, dans la mesure du possible, les Membres de l'OMD ont
donc la possibilité d'améliorer la cohérence et la prévisibilité qui béné-
ficient aux douanes et à toutes les parties prenantes du système com-
mercial mondial, même lorsque les gouvernements prennent les
mesures nécessaires en matière de lutte contre la fraude.
Pour exercer efficacement ces responsabilités, la douane doit être clai-
rement habilitée sur le fond à travailler avec d'autres agences gouver-
nementales transfrontalières afin de supprimer du système commercial
toute marchandise dangereuse, illégale et/ou autrement inappropriée
ou de prendre des mesures à cet égard. La capacité à prendre de me-
sures de lutte contre la fraude et à engager des procédures de saisie
constitue un outil majeur pour la douane. Ces prérogatives juridiques
d'intercepter des envois, associées aux procédures utilisées dans
l'exercice de ces prérogatives peuvent avoir un effet spectaculaire sur
l'amélioration de la situation de la douane et de l'évolution mondiale du
commerce au XXIème siècle.

Les pratiques décrites dans ce Recueil sont destinées à encourager les
administrations douanières à examiner leurs propres méthodes de ma-
nière approfondie et à prendre éventuellement des mesures dans le sens
de l'amélioration de leurs systèmes actuels, particulièrement l'améliora-
tion de leurs bases juridiques (habilitations) et des options opération-
nelles sur lesquelles reposent leurs procédures et leurs pratiques.

Le Recueil, dont l'accès est limité aux seuls Membres de l'OMD en rai-
son de la nature sensible de son contenu, est disponible en anglais,
français, espagnol, serbe et arabe sur le site internet de l'OMD.
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Centre d'enquête sur le crime électronique de Hong Kong, Chine
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L'image traditionnelle d'un fonctionnaire de la douane est souvent celle
d'une personne en uniforme, postée aux frontières ou dans un aéro-
port. La présence physique de la douane aux points d'entrée d'un pays
offre la possibilité de vérifier les marchandises en temps réel, avant
qu'une décision soit prise concernant la mainlevée. Cette présence est
également dissuasive pour les candidats à la fraude.

Les contrôles aux frontières ont toujours un rôle à jouer dans une
douane moderne ; cependant, des vérifications excessives et prolon-
gées au point de dédouanement peuvent se révéler contre-produc-
tives. Le commerce international moderne s'emploie à réduire les
délais et les économies nationales peuvent espérer des retombées fa-
vorables d'un dédouanement fluide et rapide des marchandises. De
plus, l'essentiel du commerce international est réalisé par degrandes
entreprises disposant de réseaux mondiaux ainsi que de chaînes lo-
gistiques et de systèmes commerciaux complexes. Le nombre limité de
documents exigés au moment de l'importation ne permet pas de dis-
poser d'une vision complète ou de connaître le contexte d'une trans-
action commerciale, autant d'éléments qui sont nécessaires pour
déterminer, entre autres, la valeur en douane et le classement appli-
cables aux marchandises ou encore le droit à bénéficier d'un régime
préférentiel en matière d'origine. Il devient donc impossible pour les
douanes de prendre dans des délais aussi courts des décisions défi-
nitives sur le paiement des droits. Il n'est pas plus pertinent, à moins de
suspecter un cas de fraude, de différer le dédouanement des mar-
chandises dans l'attente d'une réponse à ces questions. C'est pour-
quoi de nombreuses administrations s'attachent aujourd'hui à contrôler
l'environnement postimportation, tout en conservant une capacité sé-
lective et ciblée de vérification aux frontières.

A travers une approche a posteriori basée sur les risques, les douanes
sont en mesure de cibler plus efficacement leurs ressources et de tra-
vailler en partenariat avec la communauté commerciale afin d'assurer
un meilleur respect des lois et de faciliter le commerce.

Il convient de souligner que les contrôles a posteriori sont des mesures
destinées à vérifier la conformité et non pas un instrument de « contrôle
interne » (au sein de l'administration douanière) ni même une tech-
nique d'enquête (puisque les enquêtes reposent sur une base juridique
complètement différente).

Le processus de Contrôle a posteriori (CAP) peut se définir comme un
examen structuré des systèmes commerciaux pertinents d'une entre-
prise, des contrats de vente, des registres financiers et non financiers,
des stocks matériels et autres actifs en vue d'évaluer et d'améliorer le
respect des lois. Un programme dynamique de gestion des risques est
indispensable pour les CAP. Des renseignements complémentaires fi-
gurent à ce sujet dans le Recueil de l'OMD sur la Gestion des risques.
Tremplins pour un système de CAP efficace : la transition pour passer
de contrôles effectués en priorité aux frontières à des contrôles repo-
sant essentiellement sur des CAP prend généralement plusieurs an-
nées, durée nécessaire pour élaborer les nouveaux processus, mettre
en place les nouvelles procédures et acquérir les nouvelles compé-
tences. Cependant, la mise en œuvre des CAP n’est pas un processus
indépendant ; il doit s’inscrire dans un contexte plus large de facilitation,
prévoyant le recours à des régimes simplifiés de dédouanement aux
frontières, des régimes d’entreposage et d’autres régimes douaniers,
reposant par exemple sur l’existence de relations régulières entre l’ad-

ministration des douanes et l’entité contrôlée. Par étapes successives,
les contrôles douaniers passent des frontières à un environnement
post-importation. Pour certaines administrations, la première étape
consiste à introduire des contrôles après importation reposant sur la
transaction, avant de mettre en place des CAP basés sur le respect
des lois. Les administrations qui s’engagent sur la voie des CAP peu-
vent envisager d’adopter une telle démarche.

Les Directives de l'OMD concernant le CAP contiennent des informa-
tions détaillées sur le développement et l'administration d'un pro-
gramme de CAP ainsi que sur les aspects opérationnels du CAP, avec
des orientations pratiques et des listes de contrôle destinées aux fonc-
tionnaires chargés des contrôles ; les deux volumes des Directives de
l'OMD sont disponibles sur le site Internet de l'OMD.

Détection d'une fraude par surévaluation grâce au CAP : Au cours
d'un contrôle mené par un pays Y d'une société important des mar-
chandises depuis un pays X, il s’est avéré que la valeur en douane dé-
clarée était trop faible. La société avait calculé la valeur en douane en
se basant sur des listes de colisage comportant des valeurs estimées.
Aucune facture n'avait été émise. L'importateur payait le fournisseur à
l’avance et recevait des comptes-rendus mensuels de la part du four-
nisseur expliquant les coûts de production des marchandises au cours
du mois. Les comptes-rendus couvraient des dépenses telles que :
matériel, frais de production, commissions et coûts de transport dans
le pays X. La valeur en douane était établie sur la base des paiements
anticipés et des comptes-rendus mensuels. La valeur en douane a été
augmentée d'environ 100 % suite au contrôle.
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Le chapitre « Drogues » du « Rapport annuel 2012 de l’OMD sur
les trafics Illicites » est établi par l’Organisation mondiale des
douanes à l’intention des Membres de l’OMD et d’autres services
chargés de l’application de la loi. Le rapport de cette année exa-
mine l’analyse des saisies réalisées dans chacune des principales
catégories de drogues afin d’apporter des informations sur les der-
nières tendances relevées en terme d’itinéraire de mode de dissi-
mulation et autres moyens de transport utilisés pour véhiculer les
produits stupéfiants.

PROGRAMME

DROGUES

Saisie d’herbe de cannabis
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane estonienne.
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INTRODUCTION

Le 25 avr i l 2010, les éléments de la br igade mobi le des douanes de Djanet (douane algér ienne), agissant sur renseignement, ont
découvert et sais i 1100 kg de ki f t ra i té (résine de cannabis) . Après une longue patroui l le au l ieu di t Mont Mankhour, s i tué à 280
km de Djanet et à 25 km de la route menant vers la local i té frontal ière de In Azzen, cette importante quant i té étai t soigneusement
camouf lée sous des roches de sables par des contrebandiers

Les données relatives aux saisies ont été réunies à partir de la base de
données du Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN) de l’OMD,
opérationnel depuis juillet 2000. Les États membres de l’OMD et les
BRLR ont contribué à ce rapport en enregistrant les diverses intercep-
tions et en validant les données relatives aux saisies réalisées.

Tous les chiffres et les conclusions ont été compilés à partir des enre-
gistrements du CEN jusqu’au 5 avril 2013. Les données ultérieures à
cette date sont arrivées trop tard pour figurer au rapport.

Ce rapport ne comprend que les saisies effectuées par les douanes,
les unités conjointes de douane et de police ou par d’autres agences
de lutte contre la fraude ayant des pouvoirs douaniers. Aucun seuil n’a
été retenu pour l’analyse des données, toutes les saisies intégrées
dans la base de données du CEN ont été prises en considération.

Pour pouvoir comparer les saisies, nous avons converti toutes les quan-
tités de comprimés en kilogrammes à l’aide du taux de conversion d’un

comprimé pour un tiers de gramme. Les saisies signalées en ampoules,
capsules, unités, etc., sont considérées comme étant signalées sous la
forme de comprimés et sont par conséquent également converties en
kilogrammes à l’aide du taux de conversion susmentionné.

Les analyses et tendances de ce rapport ne sont fiables que dans la
mesure où les informations dont elles sont tirées, sont fiables. Il est
donc important de souligner qu’il faut s’entourer de beaucoup de pré-
cautions pour tirer des conclusions, dès lors que des saisies excep-
tionnelles peuvent doper l’analyse et que certains Membres n’ont fourni
que des données partielles.

Le chapitre Drogues 2012 est divisé en deux parties principales. La
première partie offre un aperçu des principaux types de drogues inter-
ceptées au plan mondial et les principales tendances constatées par
les Membres.

Dans la deuxième partie nous avons traité des points spécifiques mettant

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane algér ienne.
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notamment en exergue les initiatives, les projets et les opérations mis en
œuvre par le Secrétariat de l’OMD dans l’intérêt de ses Membres.

Au total, 114 Etats Membres (pour la période 2011-2012) ont commu-
niqué des saisies de drogues dans la base de données du CEN.

Il y a lieu de souligner que le nombre de saisies en 2012 (43.385 cas)
a enregistré une légère diminution par rapport à l’année 2011 (47.156
cas) et une légère baisse au regard des quantités totales de drogues
appréhendées et signalées par les Membres (1.768.912 kilogrammes
tous produits confondus en 2012 contre 1.897.873 kilogrammes en
2011 soit une diminution de 7 % environ). Cette diminution peut s’ex-
pliquer par plusieurs facteurs, dont essentiellement par une modifica-
tion des structures opérationnelles de certains Membres et par le fait
que certains d’entre eux ont éprouvé des difficultés pour communiquer
les données des saisies à temps pour qu’elles figurent dans le présent
Rapport. Le Secrétariat de l’OMD travaillera avec les Membres au re-
cueil de données plus complètes pour le Rapport 2013.

Courant 2012, les saisies de cannabis sous toutes ses formes (résine,
herbe, huile) ont porté sur un total de 1486 tonnes, soit une baisse de
plus de 9 % par rapport à l’année 2011 où la quantité totale était de
1627 tonnes. Toutefois, les Etats-Unis restent le pays ayant appré-
hendé le plus d’herbe de cannabis avec un total dépassant les 1200
tonnes et l’Espagne reste le pays ayant intercepté la plus grande quan-
tité de résine de cannabis avec un total dépassant les 100 tonnes de
produits en 2012.

Un peu plus de 72 tonnes de cocaïne ont été interceptées au cours de
l’année 2012, contre plus de 68 tonnes en 2011, soit une augmentation
d’environ 6 %.
A l’instar de l’année 2011, les pays d’Europe occidentale ont intercepté
le plus de cocaïne (48 %), suivis des Etats-Unis avec 37 % et des pays
d’Amérique du Sud avec 11 %.

Le nombre de saisies portant sur le khat a légèrement fléchi en 2012
(11.086 contre 12.556 en 2011) alors que la quantité totale appréhen-
dée a été en augmentation de 2 % pour se situer à plus de 118 tonnes
de produits.

Plus de11 tonnes de produits opiacés ont été interceptées par les
douanes en 2012, contre plus de 14 tonnes en 2011. Les pays
d’Europe de l’Ouest, les Etats-Unis et les pays de la Communauté des
Etats Indépendants ont réalisé plus de 75 % des saisies. .

S’agissant des produits psychotropes, plus de 79 tonnes de produits
ont été interceptées en 2012 contre seulement 71 tonnes en 2011.
Les saisies réalisées en Amérique du Nord et dans les pays de la ré-
gion Asie-Pacifique représentent 75 % de la quantité totale de pro-
duits appréhendés.

Catégorie 2011 2012 Total

Asie Pacifique 1.320 2.186 3.356
Afrique Centrale 19 10 29
Communauté des Etats Indépendants 1.137 1.256 2.393
Europe centrale et Orientale 339 471 810
Afrique Orientale et Australe 43 20 63
Caraïbes 25 44 69
Moyen-Orient 1.151 989 2.140
Afrique du Nord 125 86 211
Amérique du Sud 746 541 1.287
Afrique d l’Ouest 72 129 201
Europe de l’Ouest 9.427 7.963 17.390
Amérique du Nord 32.752 29.690 62.442

Total 47.156 43.385 90.541

Nombre total de saisies par région BRLR

Catégorie 2011 2012 Total

Cannabis 19.361 17.040 36.401
Cocaïne 7.296 6.250 13.546
Khat 12.556 11.086 23.642
Opiacés 1.672 2.269 3.941
Psychotropes 6.271 6.740 13.011

Total 47.156 43.385 90.541

Nombre de saisies par catégorie de drogue

Catégorie 2011 2012 Total

Cannabis 1.627.644 1.486.834 3.114.478
Cocaïne 68.360 72.543 140.903
Khat 116.114 113.867 229.981
Opiacés 14.424 11.143 25.568
Psychotropes 71.331 79.810 151.141

Total 1.897.873 1.768.912 3.666.785

Quantités saisies par catégorie de drogue
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« Héroïne brune » (brown-sugar)
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane française.

Cette section comporte un aperçu sur la situation mondiale concernant
les principales catégories de drogue appréhendées par les services
douaniers en 2011 et 2012.

L’analyse a été réalisée grâce aux saisies intégrées dans la base de
données du CEN par nos pays Membres.

Opiacés

Au total 65 Membres ont signalé des saisies d’opiacés en 2012. Le ta-
bleau ci-dessous montre le nombre de saisies et la quantité de pro-
duits appréhendés pour les années 2011-2012 par région BRLR.

Comme cela avait déjà été le cas en 2011, l’Amérique du Nord et les
pays d’Europe Occidentale et, dans une moindre mesure, les pays de

APERÇU GÉNÉRAL DES PRINCIPAUX
TYPES DE DROGUES

Saisie d’héroïne par la douane française
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane française.

Région BRLR 2011 2012
Nombre de saisies Quantité (kg) Nombre de saisies Quantité (kg)

Asie Pacifique 210 9.991 360 1.113
Afrique Centrale 1 2 3 7
Communauté des Etats Indépendants 219 219 259 2.075
Europe Centrale et Orientale 45 356 80 1.047
Afrique orientale et Australe 7 287 5 223
Moyen-Orient 127 104 69 78
Amérique du Nord 645 1.858 984 3.290
Amérique du Sud 5 6 2 8
Afrique de l’Ouest 6 214 5 48
Europe de l’Ouest 407 1.388 502 3.255

Total 1.672 14.424 2.269 11.143

Nombre et quantité d’opiacés saisies par région



Saisie de 19,3 ki logrammes d’héroïne réal isée par les douaniers de l ’aéroport Fél ix Houphouët Boigny (Côte d’ Ivoire). La drogue
étai t d issimulée dans les doubles parois de cartons contenant des bal lons de footbal l

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane du Togo.
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la Communauté des Etats indépendants, les pays de la région de
l’Europe centrale et orientale et les pays de la région Asie-Pacifique,
sont à l’origine des saisies les plus importantes réalisées dans cette
catégorie de drogue.
Pour ce qui concerne l’année 2011, les données globales ont été for-
tement influencées par deux saisies exceptionnelles de paille de pavot,
portant sur une quantité de 7,7 tonnes réalisées par la douane du
Pakistan (région Asie-Pacifique).

De l’examen du tableau (page 43), il ressort clairement que pour l’année
2012, les quantités d’opiacés interceptées par les Etats Unis, les pays
d’Europe de l’Ouest et les pays d’Europe Centrale et Orientale ont plus
que doublé par rapport à l’année 2011 et, pour les pays de la
Communauté des Etats Indépendants, la quantité a été multipliée par dix.

Nous allons rentrer un peu plus dans le détail dans les paragraphes qui
vont suivre.

Héroïne
Le nombre de saisies d’héroïne a augmenté de manière significative,
dès lors qu’en 2012, 1.708 cas ont été signalés par rapport à seulement
1.325 cas en 2011. Près de sept tonnes d’héroïne ont été saisies en
2012, soit environ deux tonnes de plus qu’en 2011.

De l’examen du tableau reprenant le Top10 des pays ayant saisi plus

de 15 kg d’héroïne en 2012, il ressort que les Etats-Unis avec 655 in-
terceptions pour un total de 2.045 kg, devancent largement la France
avec 75 interceptions pour un total de 579 kg, le Pakistan avec 52 in-
terceptions portant pour un total de 470 kg, l’Allemagne avec 195 in-
terceptions pour un total de 366 kg et la Chine avec 157 interceptions
pour un total de 201 kg.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que pour tous ces pays, mise à
part la Chine, les résultats, en terme quantitatif, sont en nette pro-
gression par rapport à l’année 2011 (Voir graphiques page suivante).

S’agissant du nombre de saisies réalisées en 2012, la majorité des en-
vois d’héroïne était transportée par vecteur aérien (30 %) ou par cour-
rier postal ou courrier express (22 %), mais également par vecteur
routier (25 %), les autres vecteurs n’intervenant qu’à la marge.

Au niveau des quantités d’héroïne appréhendées, les pourcentages
changent quelque peu en plaçant le vecteur routier en tête avec plus
de 43 %, devant le vecteur aérien (passagers et fret aérien confondus)
avec 34 % et le vecteur courrier postal et courrier express avec 7 %.

L’ensemble de ces données (nombre de saisies et quantité) tel que re-
laté dans les deux derniers paragraphes ci-dessus, sont quelque peu
différentes de celles qui apparaissent dans le tableau de la page sui-
vante, qui traite de l’ensemble des opiacés.
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Pour les Etats-Unis, qui sont à l’origine de 50 % des quantités d’hé-
roïne appréhendées en 2012, les interceptions intervenues dans le
vecteur terrestre (véhicule particulier, autocar, camionnette) ou encore
sur des piétons représentent plus de 61 % de la quantité totale saisie
dans ce pays. Toutes ces interceptions ont été réalisées à la frontière
terrestre avec le Mexique.

Plus de 80 pays ont été signalés comme pays de départ pour les en-
vois d’héroïne. Toutefois, seulement 5 pays apparaissent dans la base
de données du CEN pour une quantité totale supérieure à 400 kg, il
s’agit de la Tanzanie (42 cas pour un total de 1.342 kg), suivie du

Mexique (299 cas pour un total de 1.287 kg), de la Turquie (44 cas
pour un total de 1.039 kg), du Pakistan (120 cas pour un total de
691 kg) et de l’Afrique du Sud (3 cas pour un total de 464 kg).

Trois saisies exceptionnelles intervenues en 2012 méritent d’être
signalées. Il s’agit pour la première d’une interception réalisée par
la douane des Pays-Bas le 17.11.2012 à l’aéroport d’Amsterdam
dans le secteur du fret aérien. Les douaniers néerlandais ont ap-
préhendé 451 kg d’héroïne dans un colis en provenance d’Afrique
du Sud, en transit par les Pays-Bas et à destination du Canada
(CEN n° 115028).

Héroïne :
nombre de saisies

2011

Héroïne :
quantité saisies (kg)

2011

Héroïne :
nombre de saisies

2012

Héroïne :
quantité saisies (kg)

2012

26
110
136
35
31
40
111
72
26
481

1.068

Chine
France
Allemagne
Hong Kong, Chine
Italie
Pakistan
Fédération de Russie
Arabie Saoudite
Espagne
Etats-Unis

Total

713
257
296
104
112
180
138
58
186

1.327
3.371

Chine
France
Allemagne
Hong Kong, Chine
Italie
Pakistan
Fédération de Russie
Arabie Saoudite
Espagne
Etats-Unis

Total

157
75
195
42
34
52
84
29
33
655

1.356

Chine
France
Allemagne
Hong Kong, Chine
Italie
Pakistan
Fédération de Russie
Arabie Saoudite
Espagne
Etats-Unis

Total

201
579
366
69
155
470
116
28
15

2.045
4.044

Chine
France
Allemagne
Hong Kong, Chine
Italie
Pakistan
Fédération de Russie
Arabie Saoudite
Espagne
Etats-Unis

Total

Transport 2011 2012
Nombre de saisies Quantité (kg) Nombre de saisies Quantité (kg)

Air 547 1.108 572 2.720
Courrier 417 721 738 1.693
Autres 20 25 9 37
Piétons 138 131 230 191
Train 50 49 59 54
Inconnu 82 1.183 150 566
Véhicule 387 10.606 486 5.429
Navire 31 602 25 454

Total 1.672 14.424 2.269 11.143

Nombre et quantité d’opiacés saisis par moyen de transport



Saisie de 6,63 ki logrammes d’héroïne réal isée le 21.11.2012
(durant l ’opérat ion Wester l ies) par les douaniers camerou-
nais à l ’aéroport internat ional de Douala. Le passeur étai t
sur un i t inéraire : Burundi-Nigér ia-Kenya-Cameroun

Saisie de 2,712 ki logrammes d’héroïne dissimulés dans plu-
sieurs cavi tés naturel les à bord d’un véhicule de tour isme
par les douaniers serbes.
Le véhicule étai t en provenance de Bulgar ie, en transi t par la
Serbie à dest inat ion de Naples (I ta l ie)

La deuxième saisie a été réalisée le 7.04.2012 par la douane austra-
lienne au centre de courrier postal de Sydney. 57,2 kg d’héroïne ont été
découverts dans quatre colis censés contenir des produits pour les
cheveux, sur un itinéraire Cambodge – Australie (CEN N° 92181).

La troisième saisie a été réalisée le 19.03.2012 par les douaniers amé-
ricains au centre du courrier express de Cincinnati. La saisie portait
sur 54,85 kg d’héroïne en provenance d’Equateur (CEN N° 151410).

Opium
Un total de 406 saisies d’opium représentant 1.556 kg ont été signa-
lées en 2012, alors qu’en 2011 le nombre de saisies s’établissait à 247
pour une quantité totale de 1.406 kg. Plus de 50 % des saisies ont été
réalisées par la douane des Etats-Unis et au plan quantitatif ce pour-
centage est de 68 %.
Comme cela avait déjà été le cas en 2011, plus de 95 % des intercep-
tions intervenues aux Etats-Unis ont été réalisées dans des envois par
courrier postal ou courrier express en provenance de la République
démocratique populaire lao, de la Chine et de Thaïlande.

Deux autres pays ont réalisé des saisies d’opium pour une quantité to-
tale supérieure à 100 kg en 2012, il s’agit du Kazakhstan avec deux
saisies portant sur un poids total de 183 kg et du Pakistan avec 7 sai-
sies portant sur un total de 129 kg.

En ce qui concerne le Pakistan, toutes les saisies, portant sur des
quantités allant de trois à soixante kg, ont été réalisées à l’exportation,
sur des moyens de transport terrestre, la drogue étant dissimulée dans
des caches aménagées dans les réservoirs, dans les roues de secours
ou encore dans des cavités spécialement aménagées sur le moyen de
transport.

En ce qui concerne le Kazakhstan, les deux saisies réalisées en 2012
portaient, pour la première, sur 182 kg d’opium découverts à bord d’un
véhicule routier en provenance du Kirghizstan et pour la deuxième, sur
1,5 kg d’opium découvert sur un piéton à la frontière terrestre avec le
Kirghizstan,

Pour la provenance et/ou l’origine de l’opium saisi en 2012, la
République démocratique populaire lao apparaît dans l’itinéraire en
qualité de pays de provenance à 85 reprises, largement devant la
Thaïlande (43 reprises), l’Iran (27 reprises), la Turquie (20 reprises), le
Pakistan (16 reprises) et la Chine (15 reprises).
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Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane camerounaise.
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Cocaïne

De l’analyse du premier tableau (ci-dessous) reprenant les saisies de
cocaïne réalisées au plan mondial, il ressort que si en termes de nom-
bre d’interceptions, une baisse substantielle peut être observée en
2012 par rapport à 2011 (13 %), en ce qui concerne les quantités ap-
préhendées, nous constations une augmentation de plus de 4 tonnes
de produits en 2012 par rapport à l’année 2011.
Dans l’ensemble nous observons une relative stabilité (en comparant
les deux années de référence) au niveau des quatre régions BRLR qui
concourent à hauteur de 99 % de la quantité totale de cocaïne inter-
ceptée, à savoir, la région d’Europe de l’Ouest, la région d’Amérique du
Nord, la région d’Amérique du Sud et la région Asie Pacifique.

Comme cela avait déjà été le cas pour les cinq à six années précé-
dentes, il apparaît clairement que les principaux marchés de consom-
mation pour la cocaïne se trouvent en Europe Occidentale (49 % des
quantités saisies) et en Amérique du Nord (37 %).
Il y a lieu également de noter une augmentation substantielle du nom-
bre de saisies et des quantités de cocaïne interceptées dans la région
Asie/Pacifique en 2012.

Le navire reste de loin le moyen de transport le plus utilisé pour le tra-

fic de cocaïne. Bien que les expéditions transportées par voie maritime
ne représentent que 4 % du nombre de saisies réalisée en 2012 (ce
pourcentage était identique en 2011), elles constituent cependant plus
de 60 % des quantités de cocaïne interceptées.
Les conteneurs maritimes (traditionnels ou réfrigérés), les caches amé-
nagées sur les navires de commerce, sur les voiliers ou les bateaux de
pêche constituent les modes de dissimulation privilégiés pour les ex-
péditions de grandes quantités de cocaïne.

Le vecteur aéroportuaire (secteur passagers ou fret commercial) conti-
nue à jouer un rôle primordial dans la contrebande de cocaïne. En effet
45 % du nombre total des saisies ont été réalisées dans ce secteur. Les
méthodes de dissimulation dans les bagages à main ou bagages de
soute sont souvent très sophistiquées et nécessitent fréquemment
l’emploi de matériel de détection (machine à rayons X) ou encore des
chiens renifleurs pour plus de performance.
La méthode « in corpore » et les dissimulations à corps restent égale-
ment des grands classiques, notamment pour cette catégorie de drogue.

Le courrier postal et le courrier express constituent un vecteur extrê-
mement sensible et nous en voulons pour preuve les excellents résul-
tats obtenus lors de l’opération Sky-Net dont vous trouverez un
condensé des résultats dans la deuxième partie de ce rapport.

Région BRLR 2011 2012
Nombre de saisies Quantité (kg) Nombre de saisies Quantité (kg)

Asie Pacifique 66 288 148 1.106
Afrique Centrale 1 145 5 21
Communauté des Etats Indépendants 8 27 25 36
Europe Centrale et Orientale 20 27 33 264
Afrique Orientale et Australe 28 172 6 11
Caraïbes 16 45 34 40
Moyen-Orient 22 80 14 144
Afrique du Nord 11 21 1 3
Amérique du Nord 3.033 23.115 2.100 26.709
Amérique du Sud 638 10.182 395 8.189
Afrique de l’Ouest 6 16 23 120
Europe de l’Ouest 3.447 34.241 3.466 35.900

Total 7.296 68.360 6.250 72.543

Nombre et quantité de cocaïne saisie par région

Transport 2011 2012
Nombre de saisies Quantité (kg) Nombre de saisies Quantité (kg)

Air 2.567 7.326 2.784 8.690
Courrier 2.943 3.024 1.942 2.680
Autres 23 725 15 2.511
Piéton 99 252 81 185
Train 64 43 75 48
Inconnu 344 5.796 256 5.125
Véhicule 968 12.409 826 9.276
Navire 288 38.786 271 44.028

Total 7.296 68.360 6.250 72.543

Nombre et quantité de cocaïne saisie par moyen de transport



Saisie par la douane Sud-afr icaine de 1,6 ki logramme de
cocaïne dissimulé dans un bagage de soute

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane d’Afr ique du Sud.

Le nombre d’interceptions intervenues dans ce secteur s’élève à 31 %.

Enfin le vecteur terrestre ne doit pas être négligé. Il ressort de notre
analyse que 13 % du nombre total de saisies sont réalisées dans ce
secteur et nous avons le même pourcentage pour la quantité de pro-
duits appréhendée en 2012.

Il n’est pas surprenant de constater que dans le top 10[1] des pays qui
ont réalisé le plus grand nombre de saisies de cocaïne en 2012 nous
trouvons 7 pays d’Europe de l’Ouest et les Etats-Unis (principaux pays
de consommation de cette catégorie de drogue) ainsi que deux pays
de la « région source ».

Quelques pays ont connus des baisses substantielles de leurs résul-
tats au plan quantitatif en 2012, il s’agit notamment du Venezuela, de
l’Espagne, des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la France.
La Belgique s’est distinguée en 2012 avec un triplement de la quantité
de cocaïne interceptée (plus de 16 tonnes), influencée en cela par deux
saisies exceptionnelles intervenues au port d’Anvers, la première, por-
tant sur 8.032 kg de cocaïne dissimulés dans un chargement de ba-
nanes à l’intérieur d’un conteneur réfrigéré, en provenance d’Equateur,
la seconde portant sur 2.352 kg de cocaïne dissimulés dans un char-
gement de produits alimentaires, en provenance également d’Equateur.
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Cocaïne :
nombre de saisies

2011

446
103
421
573
316
813
168
944

3.033
147

6.964

[1] Cocaïne :
quantité saisies (kg)

2011

Cocaïne :
nombre de saisies

2012

Cocaïne :
quantité saisies (kg)

2012

Argentine
Belgique
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Portugal
Espagne
Etats-Unis
Vénézuela

Total

1.872
6.355
4.485
1.525
3.927
6.948
1.305
9.225
23.115
7.878
66.634

Argentine
Belgique
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Portugal
Espagne
Etats-Unis
Vénézuela

Total

233
81
336
568
270

1.031
135
728

2.100
126

5.608

Argentine
Belgique
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Portugal
Espagne
Etats-Unis
Vénézuela

Total

2.463
16.589
1.109
825

3.221
4.863
1.781
6.627
26.709
4.552
68.738

Argentine
Belgique
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Portugal
Espagne
Etats-Unis
Vénézuela

Total
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En novembre 2012, les douanes espagnoles d’Algésiras ont mis la main sur 50 l i t res de cocaïne l iquide contenus dans un des ré-
servoirs d’eau du voi l ier « Poséidon » qui étai t en provenance d’Equateur

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane espagnole.

Sais ie de 32 boulet tes de cocaïne l iquide (1.650 ki logramme) en mars 2012 par les douaniers estoniens à l ’aéroport de Tal l inn,
sur un passeur en provenance de Moscou

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane d’Estonie.

S’agissant des Etats-Unis, le nombre de saisies réalisées en 2012 ap-
parait en nette baisse alors que les quantités interceptées sont en aug-
mentation pour plus de 3 tonnes.
Comme cela avait déjà été le cas en 2011, le Mexique constitue le pre-
mier pays de provenance pour cette drogue à destination des Etats-
Unis, suivi par ordre décroissant d’importance par la République
dominicaine, les Iles vierges britanniques, le Paraguay et la Colombie.

En ce qui concerne l’Europe de l’Ouest, il ressort de notre analyse que
les pays de provenance pour la cocaïne saisie, en ne prenant en

compte que les quantités supérieures à la tonne, sont les suivants:
l’Equateur (14.442 kg), la République Dominicaine (3.173 kg), le Brésil
(2.311 kg), la Colombie (2.255 kg), le Pérou (2.244 kg), l’Argentine
(1.539 kg) et le Chili (1.479 kg).

Le nombre de saisies exceptionnelles de cocaïne reste relativement
élevé en 2012. En effet, 21 interceptions de cocaïne dépassent les
500 kg et 10 interceptions dépassent la tonne.
Ces vingt et une saisies exceptionnelles représentent environ 50 % de
la quantité totale de cocaïne appréhendée en 2012.



Saisie d’herbe de cannabis par la douane estonienne en
provenance des Pays-Bas

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane estonienne.

Cannabis

Le cannabis reste incontestablement l’une des drogues la plus large-
ment disponible et utilisée à travers le monde. Sa culture ne nécessite
aucune expertise technique particulière et ne fait l’objet d’aucun pro-
cessus élaboré, c’est pourquoi elle est pratiquée dans la plupart des pays
du monde. Elle est également consommée dans la plupart des pays.
Les niveaux croissants de culture intérieure et hydroponique dans plu-
sieurs régions du monde, mais tout particulièrement dans l’hémisphère
nord, inquiètent les organismes de lutte contre le trafic de drogue.

Au total, 96 Membres ont signalé des saisies de cannabis en 2012. Le
tableau ci-dessous montre le nombre de saisies et la quantité de pro-
duits appréhendés pour les années 2011-2012 par région BRLR.

Comme cela avait déjà été le cas en 2011, et par ordre décroissant
d’importance, l’Amérique du Nord (1.269 tonnes) et les pays
d’Europe Occidentale (133 tonnes), suivis par les pays d’Afrique du
Nord (24 tonnes), les pays de la région Asie/Pacifique (21 tonnes), les
pays de la région de l’Europe centrale et Orientale (15 tonnes), les pays
d’Afrique de l’Ouest (11 tonnes) et les pays d’Amérique du Sud
(8 tonnes) et dans une moindre mesure, les pays du Moyen-Orient
(3 tonnes) et les pays de la Communauté des Etats Indépendants
(0,5 tonne), sont à l’origine des saisies les plus importantes réalisées
dans cette catégorie de drogue.

Il y a toutefois lieu de souligner que par rapport à l’année 2011, nous
constatons une baisse de 12 % du nombre de saisies et de 9 % de la
quantité saisie pour l’année de référence.

Le tableau en bas de la page 52 reprenant le Top 10 pour les pays qui
ont saisis plus de 4 tonnes de cannabis en 2011 et plus de 6 tonnes en
2012, ne précise pas la ventilation entre la résine et l’herbe de cannabis.
Les paragraphes ci-après rentrent dans le détail pour ces deux types
de drogue.

Résine de cannabis
Bien que le nombre de saisies de résine de cannabis soit resté relati-
vement stable (1942 cas en 2012 contre 1900 en 2011), les quantités
appréhendées ont sensiblement diminué en 2012 (161 tonnes) par rap-
port à l’année 2011 (179 tonnes).

Les pays qui se sont illustrés en 2012 en saisissant plus de 2 tonnes
de résine de cannabis, sont par ordre décroissant : l’Espagne
(105.570 kg), le Maroc (24.299 kg), la France (10.982 kg), le Pakistan
(9.754 kg), la Bulgarie (4.202 kg) et le Yémen (2.279 kg).

Comme cela avait déjà été le cas les années précédentes, le Maroc
reste le pays source de référence pour la résine de cannabis avec pour
l’année 2012, 114 tonnes de produits en provenance de ce pays.
La majeure partie de cette drogue est destinée au marché européen.
Le Pakistan intervient également comme un pays source pour un total
de 10.487 kg interceptés en provenance de ce pays.
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Région BRLR 2011 2012
Nombre de saisies Quantité (kg) Nombre de saisies Quantité (kg)

Asie Pacifique 267 62.035 410 20.917
Afrique Centrale 16 154
Communauté des Etats Indépendants 395 905 419 472
Europe Centrale et Orientale 128 2844 215 15.550
Afrique Orientale et Australe 2 71 7 6
Caraïbes 8 9 10 9
Moyen- Orient 164 6178 228 3.336
Afrique du Nord 114 9680 85 24.299
Amérique du Nord 14.172 1.357.177 13.143 1.269.785
Amérique du Sud 98 9.114 137 8.151
Afrique de l’Ouest 56 18.101 92 10.942
Europe de l’Ouest 3.941 161.375 2.294 133.367

Total 19.361 1.627.644 17.040 1.486.834

Nombre de saisies de cannabis par région
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Saisie par les douaniers serbes de 10,6 ki logrammes d’herbe de cannabis dissimulée dans une roue de secours sur un véhicule
au départ de la Serbie pour la Suisse

Photos publ iées avec l ’a imable autor isat ion de la douane serbe.



Le Yémen qui avait été identifié en 2010 comme un pays source en
matière de résine de cannabis, apparait en 2012 en qualité de pays de
départ pour 38 interceptions portant sur un total de 2.312 kg.

L’Espagne et les Pays-Bas avec respectivement 24.304 kg pour le pre-
mier et 1.431 kg pour le second apparaissent dans les itinéraires en
qualité de pays de provenance, mais il s’agit là de pays de redistribu-
tion pour ce type de drogue.

Comme pour les années précédentes, la voie terrestre reste le mode
d’acheminement de prédilection (camions, camionnettes, véhicules
particuliers) pour la résine de cannabis, avec 87 tonnes de produits in-
terceptés dans ce vecteur, suivie par la voie maritime avec 71 tonnes
de produits interceptés.
Tous les autres vecteurs de transport interviennent pour moins d’une
tonne pour ce type de drogue.

Trois saisies exceptionnelles intervenues en 2012 méritent d’être si-
gnalées. Il s’agit pour la première d’une interception réalisée par la
douane espagnole le 15.03.2012 au port d’Algésiras. Les douaniers
espagnols ont saisi 8.362 kg de résine de cannabis dans le secteur
« fret commercial » dans un chargement en provenance du Maroc et
en partance pour la France. (CEN n° 112097.)

La deuxième saisie a été réalisée le 2.06.2012 par la douane maro-
caine au port de Casablanca. Les douaniers marocains ont découvert
5.760 kg de résine de cannabis dissimulée dans 31 palettes contenant
des sachets en matière plastique. Le chargement était destiné à la
Belgique. (CEN N° 111928.)

La troisième saisie a été réalisée le 1.07.2012 par la douane bulgare
au port fluvial de Vidin. Les douaniers bulgares ont découvert 4.201 kg
de résine de cannabis sur un camion au départ pour la Roumanie avec
comme destination finale la Belgique. La drogue était dissimulée dans
des panneaux muraux. (CEN N° 110010.)

Herbe de cannabis
En ce qui concerne l’herbe de cannabis, autant le nombre de saisies
que les quantités appréhendées ont substantiellement diminué en
2012 (14.548 cas pour un total de 1.320.040 kg) par rapport à l’année
2011 (17.215 cas pour un total de 1.446.787 kg).

Les pays qui se sont illustrés en 2012 en saisissant plus de 5 tonnes
d’herbe de cannabis, sont par ordre décroissant : les Etats-Unis
(1.267.997 kg), le Bengladesh (9.975 kg), le Burkina Faso (8.757 kg),
l’Albanie (6.704 kg), et l’Argentine (6.410 kg).

Il va sans dire qu’à l’instar des résultats obtenus en 2011, les Etats-
Unis restent incontestablement le pays le plus performant en termes de
saisies d’herbe de cannabis avec 1.268 tonnes appréhendées sur un
total de 1.320 tonnes tous pays confondus (97 % de la quantité totale
en 2012). Le plus grand nombre des saisies d’herbe de cannabis réa-
lisées par les Etats-Unis sont intervenues à l’intérieur du territoire et
une grande partie des expéditions interceptées provenait du Mexique.

S’agissant des pays sources qui apparaissent dans la base de don-
nées du CEN, le Mexique arrive largement en tête avec 201.843 kg
destinés quasi-exclusivement aux Etats-Unis, suivi de l’Inde avec
10.038 kg, l’Albanie avec 9.608 kg, le Ghana avec 8.796 kg, la
Jamaïque avec 8.123 kg et le Paraguay avec 6.918 kg.

Trois saisies exceptionnelles ont été réalisées en 2012. Il s’agit pour
la première d’une interception réalisée par la douane des Etats-Unis le
28.03.2012 à El Paso, frontière terrestre avec le Mexique. Les doua-
niers américains ont saisi 3.631 kg d’herbe de cannabis dans un en-
semble routier en provenance du Mexique. (CEN n° 152012.)

La deuxième saisie a été réalisée le 19.10.2012 par la douane
d’Albanie à Gjirokastër, à la frontière avec la Grèce. 3.360 kg d’herbe
de cannabis ont été découverts dans un camion au départ de l’Albanie
pour la Grèce. (CEN N° 109799.)

La troisième saisie a été réalisée le 11.08.2012 par la douane argen-
tine à Paso de los Libres, frontière terrestre avec le Paraguay.
L’interception qui portait sur un total de 3.453 kg d’herbe de cannabis
a été réalisée à bord d’un camion-remorque en provenance du
Paraguay. (CEN N° 116395.)
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Pays 2011 2012
Nombre de saisies Quantité (kg) Nombre de saisies Quantité (kg)

Argentine 82 6.662 64 6.539
Bangladesh 70 4.760 213 9.975
Belgique 8 8.359 7 1.210
Burkina Faso 19 15.340 35 8.757
France 108 30.664 104 11.360
Inde 26 36.754 1 31
Maroc 114 9.680 85 24.299
Pakistan 37 19.522 26 9.754
Espagne 1.234 111.277 1.367 106.749
Etats-Unis 14.172 1.357.177 13.143 1.269.785

Total 15.870 1.600.195 15.045 1.448.460

Top 10 Pays : nombre et quantités de cannabis saisis
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Saisie de Khat frais par la douane française
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane française.

Pour les autres régions du monde, cette catégorie de drogue est insi-
gnifiante.

S’agissant du nombre de saisies réalisées en 2012, à l’instar des don-
nées enregistrées pour l’année 2011, la grande majorité des envois de
khat était effectuée par courrier postal ou courrier express (93 %), suivi
du vecteur aérien (3 %) et du vecteur routier (2 %), les autres vecteurs
n’intervenant qu’à la marge.

Cette prédominance du courrier postal ou courrier express pour le nom-
bre de saisies enregistrées en 2012 comme d’ailleurs en 2011 est due
notamment au fait que le khat est un produit qui doit se consommer frais.
Au niveau des quantités de khat appréhendé, les pourcentages
changent sensiblement en plaçant le vecteur routier en deuxième
position avec plus de 40 %, derrière le vecteur « courrier postal ou

Khat

Le khat (catha edulis) est un produit stupéfiant principalement cultivé
en Afrique orientale (Somalie et Kenya) et dans la péninsule arabique.
Le statut juridique du khat n’est pas uniforme dans l’ensemble de nos
pays Membres et notamment en Europe (il est illégal dans seize des
vingt sept pays de l’Union Européenne). Il est légalement exporté en
particulier vers les Pays-Bas et le Royaume-Uni, qui ne considèrent pas
cette drogue comme illégale. Une distribution secondaire a alors lieu à
partir de ces pays, principalement vers la Scandinavie et les Etats-Unis.

A l’examen du tableau ci-dessous reprenant « Nombre et quantité de khat
saisis par région BRLR », il apparaît clairement que les pays d’Europe
Occidentale et les Etats-Unis globalisent 99 % du total des saisies de
khat réalisées en 2012 et 98 % de la quantité totale appréhendée.

Région BRLR 2011 2012
Nombre de saisies Quantité (kg) Nombre de saisies Quantité (kg)

Asie Pacifique 13 42 14 1.106
Afrique Orientale et Australe 3 47 5 60
Moyen- Orient 140 516 71 271
Amérique du Nord 11.916 61.400 10.516 56.524
Europe de l’Ouest 484 54.109 480 55.906

Total 12.556 116.114 11.086 113.867

Nombre et quantité de khat saisi par région



Saisie de Khat frais par la douane estonienne
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Transport 2011 2012
Nombre de saisies Quantité (kg) Nombre de saisies Quantité (kg)

Air 358 6.787 359 9.020
Courrier 11.879 60.056 10.408 51.957
Autre 18 252 44 400
Piéton 2 42
Train 88 3.848 72 2.975
Inconnu 3 144 2 71
Véhicule 207 44.963 197 46.450
Navire 1 23 4 2.995

Total 12.556 116.114 11.086 113.867

Nombre et quantité de Khat saisi par moyen de transport

Transport 2011 2012
Nombre de saisies Quantité (kg) Nombre de saisies Quantité (kg)

Danemark 44 6.599 32 7.612
Finlande 21 676 16 415
France 23 950 43 2.614
Allemagne 84 23.818 86 27.505
Hong Kong, Chine 10 1.097
Italie 32 738 27 4.905
Norvège 132 8.308 122 6.350
Suède 140 12.811 118 9.511
Suisse 22 1.526
Etats-Unis 11.916 61.400 10516 56.524

Total 12.392 115.299 10.992 118.059

Top 10 Pays : Nombre et quantités de Khat

courrier express » (46 %), et devant le vecteur aérien (passagers et
fret aérien confondus) avec 8 %. Enfin, le vecteur maritime et ferro-
viaire interviennent à hauteur de 2 % chacun.

Les 40 % attribués au vecteur routier sont notamment le fait de la pré-
dominance de ce type de moyen de transport pour l’acheminement de
cette catégorie de drogue en Europe Occidentale.

De l’examen du tableau reprenant le Top10 des pays ayant saisi plus
de 400 kg de khat en 2012, il ressort que les Etats-Unis, l’Allemagne,
la Suède, le Danemark, la Norvège et la Finlande ont à peu de choses
près réitéré leur performance de 2011, que la France a augmenté subs-
tantiellement ses résultats tant au niveau des saisies que des quanti-
tés appréhendées, que Hong-Kong, Chine, la Chine et la Suisse ont
signalé des résultats supérieurs à la tonne, alors qu’en 2011 ils n’ap-
paraissent pas sur le tableau.

L’analyse de l’itinéraire emprunté conduisant aux saisies réalisées en
matière de khat permet de constater qu’en ce qui concerne les pays de
destination finale, sur un total de 118 tonnes de khat appréhendées en
2012, 53 tonnes étaient destinées aux Etats-Unis, 28 tonnes au
Danemark, 10 tonnes à la Suède, 9 tonnes à la Norvège et 3 tonnes
au Canada.

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane estonienne.
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SUBSTANCES PSYCHOTROPES

Les substances psychotropes ont été téléchargées dans la base de
données du CEN avec des types d’unités très variés, tels que cap-
sules, ampoules, comprimés, doses, etc. Pour nous faciliter la tâche,
ces différentes unités ont été considérées comme étant des compri-
més et toutes les quantités ont été converties en kilogrammes (kg), à
l’aide du taux de conversion de trois comprimés pour un gramme, afin
d’être en mesure de procéder à une analyse.

Toutes les régions, excepté l’Afrique du Nord, ont communiqué des
saisies portant sur des substances psychotropes. Globalement, nous
constatons une légère progression des occurrences entre 2011 et
2012, tant du point de vue du nombre de saisies que des quantités in-
terceptées. Cette tendance haussière est observée dans pratiquement
toutes les parties du monde, excepté pour le Moyen- Orient où nous
observons une forte baisse des quantités interceptées.
A l’inverse, la région d’Amérique du Nord qui se place en tête des statis-
tiques, réalise un triplement des quantités interceptées en 2012 et une
quasi stabilité en termes de nombre de saisies par rapport à l’année 2011.
La région Asie Pacifique lui emboite le pas et se distingue particulière-

ment au niveau des performances réalisées en 2012, en multipliant par
sept celles obtenues en 2011.
La région Europe de l’Ouest ferme le trio de tête avec une marge de
progression de près de 37% des quantités saisies entre 2011 et 2012.

Dans le domaine des psychotropes, en termes de quantité de produits
interceptés, le vecteur de transport le plus usité reste le véhicule rou-
tier, alors que le courriel postal et le courrier express restent le vecteur
de prédilection au niveau du nombre de saisies réalisées (environ 50 %
du total des saisies intervenues tant en 2011 qu’en 2012).
Cette situation confirme d’ailleurs la réputation propre à ce vecteur de
transport qui reste propice à l’envoi à grande échelle, de faibles quan-
tités de substances psychotropes, avec un minimum de risque d’inter-
pellation de personnes pour les organisations criminelles.
Le transport par air enregistre également une hausse substantielle en
termes de quantités de produits saisis, tout comme le vecteur « pié-
tons », alors que le vecteur maritime a connu une forte baisse en 2012.

Les substances telles que l’amphétamine (associée au Captagon), la mé-
thamphétamine, l’ecstasy et le GBL, constituent à elles seules plus de
55% de la quantité totale des substances psychotropes saisies en 2012.

Transport 2011 2012
Nombre de saisies Quantité (kg) Nombre de saisies Quantité (kg)

Air 710 1.706 754 2.359
Courrier 3.001 4.594 3.048 11.678
Autre 150 1.953 25 1.109
Piéton 408 465 913 9.182
Train 56 61 72 69
Inconnu 290 1.568 382 24.480
Véhicule 1.384 29.818 1.421 29.607
Navire 272 31.168 125 1.327

Total 6.271 71.331 6.740 79.810

Nombre et quantité de psychotropes saisis par moyen de transport

Région BRLR 2011 2012
Nombre de saisies Quantité (KG) Nombre de saisies Quantité (KG)

Asie Pacifique 764 3.541 1.254 23.938
Afrique centrale 1 0,01 2 2
Communauté des Etats Indépendants 515 71 553 232
Europe Centrale et Orientale 143 190 138 222
Afrique Orientale et Australe 6 10 2 10
Caraïbes 1 0,01
Moyen- Orient 698 52.502 607 9.421
Amérique du Nord 2.986 10.494 2.947 34.632
Amérique du Sud 5 256 7 11
Afrique de l’Ouest 4 7 9 47
Europe de l’Ouest 1.148 4.259 1.221 11.296

Total 6.271 71.331,02 6.740 79.810

Nombre et quantité de psychotropes saisis par région



Ce fort pourcentage a guidé notre choix pour porter la priorité sur eux,
considérant entre autres que les autres produits rapportés concernent
des substances qui pour la plupart, ne sont pas surveillées à l’échelle
internationale, bien que certains pays les classent comme « prohibi-
tion » au regard de leurs législations nationales.
De l’examen du tableau ci-dessous, il ressort qu’en dehors de l’Afrique
du Nord, toutes les autres régions du monde sont touchées par le tra-
fic d’amphétamine. Il en est de même pour la méthamphétamine qui
apparait dans toutes les régions sauf l‘Afrique du Nord, l’Afrique
Centrale et les Caraïbes.

Pour l’amphétamine, nous notons une augmentation des saisies en
Amérique du nord, en Europe de l’Ouest et au Moyen Orient, et en ce
qui concerne la méthamphétamine, de fortes quantités sont également
enregistrées en Amérique du Nord et en Asie Pacifique.
Les saisies portant sur la MDMA (ecstasy) et le GBL ont plutôt été réa-
lisées dans les régions d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Nord et dans
une moindre mesure au Moyen Orient.
En ce qui concerne les quantités interceptées, les saisies de subs-
tances psychotropes ont globalement plus que doublé entre 2011 et
2012, passant de 21.420 kg à 44.063 kg. Le nombre de saisies réali-

sées suit cette tendance haussière, en passant de 2.731 cas en 2011
à 3.234 cas en 2012.

Amphétamine et Captagon.
Amphétamine
L’amphétamine, avec une quantité totale de 30.688 kg appréhendés en
2012 pour 631 interceptions, représente les deux tiers du total des qua-
tre produits retenus pour notre analyse sur les psychotropes.
La région Amérique du nord comptabilise à elle seule 50% des quan-
tités saisies, suivie du Moyen Orient et de l’Europe de l’Ouest, les au-
tres régions du monde n’apparaissant qu’à la marge.
Les saisies d’amphétamines réalisées par la douane des Etats-Unis
ont d’ailleurs fortement pesé sur le doublement des statistiques glo-
bales pour l’année 2012.

• le 25/03/2012, les fonctionnaires des douanes des Etats Unis ont
procédé à la saisie de 21.801 kg d’amphétamines (origine et des-
tination inconnues), présentés sous forme de pilules blanches. Il
s’agit là d’une saisie exceptionnelle qui influe fortement sur les ré-
sultats globaux.

Les autres saisies rapportées par les Etats Unis en matière d’amphé-
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Nombre et quantité saisis par région

Catégories Région BRLR 2011 2012
Nombre saisies Quantité (KG) Nombre saisies Quantité (KG)

Amphétamine Asie Pacifique 7 163 48 67
Afrique centrale 1 0,01
Communauté des Etats Indépendants 14 11 21 0,01
Europe Centrale et Orientale 34 113 33 42
Afrique Orientale et Australe 1 9
Moyen- Orient 150 9.166 95 5.248
Amérique du Nord 8 11 229 22.777
Amérique du Sud 1 0 2 0
Afrique de l’Ouest 1 2
Europe de l’Ouest 192 1.836 202 2.545

GBL Asie Pacifique 6 12 11 938
Communauté des Etats Indépendants 3 57
Europe Centrale et Orientale 2 3 9 16
Amérique du Nord 444 853 275 629
Europe de l’Ouest 20 1.084 94 253

MDMA (ecstasy) Asie Pacifique 14 21 56 1.025
Communauté des Etats Indépendants 5 2 5 0,01
Europe Centrale et Orientale 8 21 16 114
Moyen- Orient 3 18
Amérique du Nord 82 326 287 1.179
Amérique du Sud 3 5 5 11
Europe de l’Ouest 112 481 145 438

Méthamphétamine Asie Pacifique 428 817 453 1.570
Communauté des Etats Indépendants 9 7 13 76
Europe Centrale et Orientale 5 20 10 24
Afrique Orientale et Australe 1 2
Moyen- Orient 10 33 24 3
Amérique du Nord 1.097 6.335 1.042 6.645
Afrique de l’Ouest 3 6 8 36
BRLR Europe de l’Ouest 71 74 147 361

Total 2.731 21.420,01 3.234 44.063,02
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Saisie de 35 ki logrammes de Contact NT par la douane de Nouvel le Zélande dans un four à pizza en provenance de Chine.
Ce produi t est un médicament qui cont ient une forte proport ion de Pseudoephédr ine qui sert à fabr iquer la méthamphétamine

tamine, placent ce pays au carrefour d’un trafic dont les pays de départ
sont principalement le Mexique et dans une moindre proportion la
Chine, Le vecteur postal a été le plus utilisé pour le transport d’am-
phétamine venant de la Chine. Pour l’origine Mexique, le transport par
véhicule a été le plus utilisé.
Malgré la baisse constatée au Moyen-Orient en 2012 en ce qui
concerne les substances psychotropes en général, cette région a tout
de même signalé d’importantes saisies d’amphétamines, ce qui la place
d’ailleurs au second rang en termes de quantité intercepté en 2012.
L’Arabie Saoudite constitue un gros marché dans cette région en
termes de quantités saisies. Une saisie exceptionnelle y est d’ailleurs
enregistrée en 2012.

• Le 04/03/2012, les fonctionnaires des douanes d’Arabie Saoudite
ont intercepté 850 kg d’amphétamines sur un ressortissant saou-
dien à bord d’un car de transport public qui avait fait le trajet
Jordanie – Arabie saoudite,

La Jordanie et la Syrie restent les principaux pays fournisseurs de l’am-
phétamine destinée à l’Arabie Saoudite. Le transport par véhicule do-
mine largement dans les statistiques, suivi du vecteur aérien.

Captagon
Les saisies de Captagon sont très souvent, et à juste titre, assimilées à
celles de l’amphétamine du fait que sa composition comporte un pour-
centage non négligeable d’amphétamines. Nous les dissocions toute-
fois des saisies d’amphétamines pour les traiter séparément, dès lors
que très souvent, ce produit est contrefait, mais reste pour le moins dan-
gereux, dès lors qu’il peut contenir des substances nocives. Il importe
de faire remarquer qu’il a circulé quasi exclusivement au Moyen Orient.
Pour l’année 2012, 3.881 kg de captagon ont été interceptés, soit une
baisse substantielle par rapport à l’année 2011.
L’Arabie Saoudite a saisi 3.237 kg de captagon en 2012, soit 83% de la
quantité totale interceptée en pourcentage. La Jordanie et les Emirats
Arabes Unis totalisent respectivement 316 kg et 167 kg en 2012.
La Jordanie et la Syrie constituent les principaux pays de provenance
pour les saisies signalées par l’Arabie Saoudite.
A l’instar de ce qui a été constaté pour les amphétamines, le transport
par la route est largement privilégié pour le trafic du Captagon, avec
dissimulation dans les effets personnels et les bagages.

Méthamphétamine
Les interceptions de méthamphétamines sont également en progres-
sion en 2012, tant au niveau du nombre de saisies réalisées (de 1.624
interceptions en 2011 à 1.697 interceptions en 2012), que des quanti-
tés interceptées (de 7.293kg en 2011 à 8.714 kg en 2012).
Les plus fortes quantités saisies proviennent de la région d’Amérique
du Sud, alors que le plus grand nombre de saisies réalisées est plutôt
à mettre à l’actif de la région Asie Pacifique. Ce produit est largement
consommé dans ces deux parties du monde, et dans la région
Asie/Pacifique en particulier.

Trois pays ont rapporté les plus grosses quantités interceptées pour
cette substance : il s’agit des Etats Unis, du Bangladesh et du Japon.
Les Etats Unis ont réalisé 1.042 saisies portant sur une quantité de
6.645 kg, soit 76% de la quantité totale saisie mondialement. Le
Bangladesh a enregistré 105 interceptions pour un poids de 555 kg et
le Japon a communiqué 95 saisies pour un poids de 422 kg.
Il convient de mentionner que les pays d’Europe ont aussi signalé des
saisies de méthamphétamines, mais dans des proportions moins im-
portantes.

Le Mexique apparait comme pays de départ pour la méthamphétamine
destinée aux Etats Unis (80 % des quantités appréhendées, par voie
terrestre principalement). Toutefois, aux Etats Unis, l’existence d’un
trafic et d’une production nationale est à prendre en considération, au
vu des nombreuses saisies de type domestique qui y sont réalisées.
Pour les saisies d’amphétamines réalisées au Bangladesh, il est
constaté que l’Inde reste le pays de départ pour ce produit. Toutes les
saisies réalisées au Bangladesh en 2012 ont été effectuées sur des
piétons en provenance d’Inde.

Le Japon est le troisième pays de destination finale de la méthamphé-
tamine avec une provenance très variée. Le Mexique, l’Iran, Hong
Kong, Chine sont signalés comme pays de départ pour des saisies su-
périeures à 20 kg. La région d’Afrique apparait de plus en plus comme
source de ce produit, avec une répétition des interceptions sur des
quantités dépassant rarement les 10 kg. Le Japon qui est en 3ème po-
sition des statistiques en termes de nombre de saisies, a signalé en
2012 une saisie exceptionnelle de 108 kg.

Photos publ iées avec l ’a imable autor isat ion de la douane de Nouvel le Zélande.



Le 19 jui l let 2012 les douaniers austral iens du port de Sidney, au cours d’une opérat ion d’envergure, ont procédé à une sais ie de
306 ki logrammes d’ICE (méthamphétamines) ainsi que 252 ki logrammes d’héroïne dissimulés dans des pots en terre cui te

Photos publ iées avec l ’a imable autor isat ion de la douane austral ienne.

• Le 07/12/2012, les fonctionnaires des douanes japonais du port de
Hakata / Fukuoka, après une analyse de risque, interceptent dans
un navire qui avait fait le trajet « Rotterdam (Pays Bas) – Busan, 26
(République de Corée) – Hakata (Japon) », 190 kg de métham-
phétamines. Le produit avait été caché dans des jantes de véhi-
cules de traction et cinq (05) personnes ont été interpellées. Il s’agit
d’un japonais né en 1975, destinataire de la marchandise, d’une
vietnamienne née en 1977, transporteur, d’un américain né en
1970, transporteur, d’un canadien né en 1979 et d’un serbe né en
1960. Cette saisie constitue la plus importante réalisation du Japon
pour l’année 2012. (voir photos ci-dessous)

• Parmi les pays européens, nous avons principalement, l’Allemagne
qui a réalisé 72 saisies pour un total de 247 kg, la France, 23 sai-
sies pour un total de 51 kg, Israël, 38 saisies pour un total de 31
kg et la Suède, 4 saisies pour un total de 22 kg. Ces pays servent
de transit à la méthamphétamine partie exclusivement d’Afrique
(Nigeria, Benin, Cameroun, Ghana, Niger) à destination des pays
d’Asie.

MDMA (ecstasy)
Les quantités saisies (2.767 kg) en 2012 ont triplé par rapport aux ré-
sultats de 2011 et le nombre de saisies a été multiplié par deux et demi
pour un total de 514 interceptions.
Les régions Amérique du Nord et Europe se sont particulièrement dis-
tinguées, l’Europe de l’Ouest devant l’Europe de l’Est et Centrale.
Les Etats Unis pour la région d’Amérique du nord, qui comptabilisent
1.179 kg pour 287 saisies, rapportent que les pays sources sont es-
sentiellement constitués du Mexique, de la Chine et du Canada. Il sem-
ble exister également une production locale avec les saisies
domestiques qui font référence à de grosses quantités.
Le trafic est plus souvent effectué par véhicule, mais en termes de
nombre de saisies, le trafic par courrier postal et courrier express do-
mine avec près de la moitié du total des interceptions.

La moitié des quantités interceptées porte sur des saisies réalisées à
l’intérieur du territoire avec un mode de transport « inconnu ».
La région d’Europe de l’Ouest, deuxième zone d’interception pour ce
type de drogue, comptabilise 438 kg en 2012, soit une légère baisse
par rapport à 2011 alors que le nombre de saisies a relativement aug-
menté (plus de 27 %). La Belgique, le Royaume Uni et l’Allemagne se
sont distingués avec les plus grosses quantités saisies.
Les axes de transport font référence à une circulation à l’intérieur de la
zone, et les Pays Bas constituent la principale source de production, au
vu des 54 saisies pour un poids total de 319 kg, qui mentionnent ce
pays comme départ.
Le transport de l’ecstasy dans la zone Europe de l’Ouest s’effectue
principalement par air et par courrier postal et courrier express.

GBL
Le GBL (gamma-butyrolactone), bien connu comme étant la "drogue
du violeur" se dégrade dans l'organisme en GHB. Il est sous surveil-
lance depuis 2000 et il est inscrit dans la Convention des Nations Unies
sur les substances psychotropes depuis 2001.

La récurrence de ce produit dans nos statistiques nous a conduit à le
traiter en particulier, pour attirer l’attention des services douaniers sur
l’impérieuse nécessité de mieux surveiller ce trafic.
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Saisie de 319 grammes d’ecstasy dissimulés dans un paquet
de chips.
Les douaniers serbes ont procédé à cette sais ie à bord d’un
bus de tour isme qui venai t d ’Amsterdam (Pays-Bas) et se
rendai t à Sof ia (Bulgar ie)

Photos publ iées avec l ’a imable autor isat ion de la douane serbe.

Son commerce est resté relativement stable, affichant même une re-
lative baisse en 2012 par rapport à l’année 2011, au niveau des ré-
gions d’Europe de l’Ouest et des Etats-Unis et une hausse non
négligeable dans la région d’Asie – Pacifique.
Les saisies réalisées aux Etats-Unis avaient pour principaux pays de
provenance la Pologne et la Chine, et le courrier postal et le courrier ex-
press constituaient le mode de transport le plus utilisé.

Pour la région « Asie/Pacifique, Hong Kong-Chine, l’Australie et la
Nouvelle Zélande ont rapporté des saisies qui mentionnaient la Chine
comme pays de départ et le courrier postal comme moyen de trans-
port le plus usité. Hong Kong-Chine a signalé une saisie importante
en 2012 portant sur 900 kg.
Le 14/04/2012, les douaniers de Hong Kong, Chine, ont intercepté à la
frontière terrestre à Man Kam To, 900 kg de GBL sous forme liquide, à
bord d’un camion qui faisait le trajet Chine – Hong Kong. La drogue
devait continuer vers la Malaisie par voie maritime.

La Norvège, la Suisse et l’Estonie sont les pays qui ont rapporté le plus
grand nombre de saisies portant sur le GBL en Europe. Ils sont égale-
ment les principaux pays de destination finale de ce produit.
Les Pays Bas, la Pologne et la Russie apparaissaient comme pays de
départ dans les principaux itinéraires. Nous notons que le courrier pos-
tal et le courrier express constituent le mode de transport favori pour
cette drogue, suivi du transport terrestre.



Opération Westerlies
La douane du Japon a proposé de mettre en œuvre une opération in-
terrégionale de lutte contre la fraude lors de la réunion du Comité de
lutte contre la fraude de l'OMD qui a eu lieu en mars 2012. L'opération
proposée, qui porte le nom de code d'Opération WESTERLIES, a été
par la suite approuvée. La douane du Japon, en collaboration avec le
Secrétariat, a préparé un Plan opérationnel minutieux pour l'Opération
WESTERLIES, contenant tous les détails nécessaires et, par la suite,
deux sessions de formation des formateurs ont été organisés, avec le
parrainage du Fonds de coopération douanière (FCD) du Japon.
Au terme de six mois de préparation, l'Opération s'est officiellement
déroulée sur 10 jours, du 16 au 25 novembre 2012.
L'Opération WESTERLIES visait essentiellement à renforcer les me-
sures de lutte contre le trafic de méthamphétamine, ainsi que d'autres
drogues et produits de contrebande, par les voyageurs du transport
aérien provenant de la Région Afrique et à destination de la Région
Asie, en passant par l'Europe.
Deux ateliers de « formation des formateurs » ont été organisés afin de
préparer au mieux les administrations participant à l'Opération :
• Du 23 au 27 juillet 2012, à Kashiwa (Japon)
• Du 15 au 19 octobre 2012, à Ouagadougou (Burkina Faso)

Ces ateliers ont permis aux fonctionnaires des services extérieurs des
administrations participantes de se trouver en contact direct avec le

personnel du Secrétariat de l'OMD chargé de coordonner l'Opération.
Ils ont surtout aidé les fonctionnaires des services extérieurs à se fa-
miliariser avec l’analyse de la menace et les nouvelles tendances en
matière de trafic de produits stupéfiants, l’analyse des risques et les
indicateurs de risque, le profilage et le ciblage des passagers,
l’échange d’information et de renseignement, ainsi que l’utilisation du
CENcomm, à travers la saisie de données, l'émission de messages
d'alerte et le partage de renseignements lorsque l'Opération a débuté.

Saisie de 47,4 ki logrammes de cocaïne réal isée le
17.11.2012 (durant l ’opérat ion Wester l ies) par les douaniers
polonais à l ’aéroport internat ional de Varsovie. La drogue
étai t en provenance directe de la Républ ique Dominicaine

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane polonaise.

Sais ie de 5,3 ki logrammes de méthamphétamines réal isée le 4.11.2012 (durant l ’opérat ion Wester l ies) par les douaniers
ghanéens à l ’aéroport internat ional d’Accra. Le passeur étai t sur un i t inéraire : Ghana-Emirats arabes unis-Singapour

Photos publ iées avec l ’a imable autor isat ion de la douane du Ghana.
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« Opérat ion Wester l ies »
Photo de groupe de l 'atel ier à Ouagadougou, Burkina Faso

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane du Burkina Faso.

Suite à l 'atel ier de “formation des formateurs” de
Ouagadougou (Burkina-Faso) une formation a été organisée
en interne pour les fonctionnaires des services extérieurs -
photo de la douane du Congo à l 'aéroport de Kinshasa, N'dj i l i

« Opérat ion Wester l ies »
Atel ier à Kashiwa (Japon) auquel ont part ic ipé 45 délégués de di f férentes administrat ions douanières

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane japonaise.

Photo publiée avec l’aimable autorisation de la douane de la République Démocratique du Congo.

Le Secrétaire général de l 'OMD, M. Kunio Mikur iya (premier
à part i r de la gauche) s 'est rendu à l 'UCO (Unité de coordi-
nat ion opérat ionnel le)



L'Opération WESTERLIES s'est conclue par un résultat encourageant.
Elle offre un exemple de coopération sans heurts au sein de la famille
douanière internationale ainsi qu’une collaboration exemplaire avec les
fonctionnaires de la police. Cette Opération confirme que la contre-
bande de méthamphétamine en provenance d'Afrique et à destination
de l'Asie demeure une menace d'actualité.
Il convient d'assurer à long terme un renforcement durable des capa-
cités dans ce domaine. Les douanes de ces régions doivent rester vi-
gilantes vis-à-vis de cette forme de contrebande. A l'avenir, les actions
interrégionales de lutte contre la fraude devraient se poursuivre à une
fréquence optimale.
Une opération « Westerlies 2 » a d’ors et déjà été programmée pour se
tenir le deuxième semestre 2013. Le Comité de la lutte contre la fraude
qui s’est tenu en mars 2013 a soutenu la proposition de la douane japo-
naise et a invité les Membres à participer activement à cette opération.
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Les fonctionnaires participants ont également bénéficié avant l'Opération
d'une plate-forme propice à la constitution de réseaux avec leurs homo-
logues, ce qui devait faciliter les communications ultérieures. Les fonc-
tionnaires ayant assisté aux ateliers sont supposés transmettre leur
savoir-faire et leurs techniques à d'autres fonctionnaires sur le terrain, par
le biais de formations en interne dans leurs administrations respectives.
Une Unité de coordination opérationnelle (UCO) a été mise en place
pour la durée de l'Opération. La composition de l'UCO visait à assurer
une participation équilibrée des régions OMD, avec les représentants
suivants : Cap-Vert, Ghana, Japon, Mali, BRLR pour l'Afrique occi-
dentale (Sénégal), BRLR pour l'Afrique centrale (Cameroun) et
Secrétariat de l'OMD. L'UCO a rempli son rôle, conformément au Plan
opérationnel, et notamment dans les domaines suivants : 1) faciliter
l'échange de renseignements au niveau interrégional par le biais du
CENcomm, 2) diffuser les messages d’alertes et d’information, 3) as-
sumer le rôle central de coordination des administrations douanières,
4) vérifier et faire modifier le cas échéant les rapports de saisie, et 5)
publier un rapport mis à jour sur l'état d'avancement de l'opération, des
Bulletins d'information et un Rapport final.

Après 10 jours d'efforts conjoints, les résultats de l'Opération peuvent
se présenter ainsi, d'un point de vue quantitatif : arrestation de 37 per-
sonnes, pour une saisie totale de 575 kg et de 39 434 comprimés lors
de diverses saisies de stupéfiants, 122,52 kg et 189 unités d'articles
CITES, ainsi que des devises, pour des montants respectifs de
617.400€ et 2.630.676 dollars US.

Grâce à cette Opération, les 82 administrations participantes, 9 BRLR
et INTERPOL ont pu mettre en commun leurs efforts pendant 10 jours
en vue d'intensifier les contrôles visant à lutter contre le trafic des
drogues et la criminalité organisée au niveau interrégional. L'Opération
a permis, par le biais des sessions de renforcement des capacités qui
ont eu lieu à Kashiwa et à Ouagadougou mais aussi à travers les ac-
tions entreprises lors de l'opération elle-même, de renforcer la com-
munication entre les différentes administrations des douanes pour
combattre la contrebande transnationale de stupéfiants. Elle a égale-
ment favorisé la prise de conscience de la prolifération de la contre-
bande des stupéfiants au niveau transnational. On peut légitimement
estimer que l'Opération a atteint ses objectifs, d'un point de vue quan-
titatif comme d'un point de vue qualitatif.

Catégorie Kg Comprimés

Herbe de CANNABIS, et notamment Chanvre Indien 357,07
COCAINE-cocaïne 62,85 80
PSYCHOTROPES-méthamphétamine 53,66 4.200
CANNABIS-autres 35,10
PSYCHOTROPES -amphétamine 27,44 51
Ephédrine 13,00
KHAT-khat 12,00
OPIACES-héroïne 10,43
COCAINE-solution de cocaïne 3,66
Résine de CANNABIS 0,01
PSYCHOTROPES -méthadone 34.844
Produits de la médecine humaine 20
OPIACES-autres 239

Total 575,22 39.434

Quantité totale de drogue saisie

Saisie de 6,63 ki logrammes d’héroïne réal isée le 21.11.2012
(durant l ’opérat ion Wester l ies) par les douaniers camerou-
nais à l ’aéroport internat ional de Douala. Le passeur étai t
sur un i t inéraire : Burundi-Nigér ia-Kenya-Cameroun

Photos publ iées avec l ’a imable autor isat ion de la douane camerounaise.
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Opération Sky- Net
La diversité des vecteurs de transport et le développement du transport
multimodal des marchandises licites, fruits de la mondialisation des
échanges, offrent également l’occasion aux organisations criminelles
d’écouler leurs produits dangereux, en utilisant opportunément ces cir-
cuits légaux de circulation des marchandises.

Au cours de ces dix dernières années, les Administrations douanières
prises seules, ont mené au quotidien une lutte acharnée contre le crime
organisé avec des succès éclatants. Dans le même temps, l’OMD, sur
son initiative ou à la demande des Membres, a planifié diverses actions
dans ce sens, menées sous forme de contrôles renforcés dans une ou
plusieurs régions du monde, avec le concours d’Interpol dans bien des
cas. L’objectif poursuivi est de lutter contre le trafic illicite des drogues
et autres produits illicites à l’échelon international et de renforcer la coo-
pération entre les différentes autorités douanières, mais aussi, entre
elles et les autres structures d’application de la loi partenaires.

Toutefois, la production et le trafic des produits stupéfiants et substances
psychotropes étant sans cesse en croissance, les Administrations doua-
nières sont dès lors constamment interpellées pour faire face à ce com-
merce illicite, qui prolifère dans l’ensemble des vecteurs de transport.

C’est dans ce contexte que l’Administration des douanes de la
République de Chine a soumis au Comité de la lutte contre la fraude
(CLF), lors de la dernière session du 26 au 30 mars 2012, son inten-
tion de mener avec le Secrétariat de l’OMD, une opération mondiale de
lutte contre les produits stupéfiants et les substances chimiques illi-
cites, transportés par courrier postal et courrier express.

Le CLF s’est déclaré favorable à la mise en œuvre de l’opération, et a
de suite enregistré l’engagement volontaire d’une quinzaine de pays
ainsi que le soutien probable d’Interpol.

Le nom de code de l’opération est : SKY-NET.

Un dispositif articulé autour d'une Unité de Coordination Opérationnelle
(UCO) virtuelle, implantée au siège de l’OMD à Bruxelles en Belgique,
à permis la gestion de bout en bout de l’opération.

L’UCO a commencé à fonctionner le 12 aout 2012 lors du début de la
phase test jusqu’au 28 octobre 2012 à 18h00 (fin de la phase opéra-
tionnelle). Ensuite, elle a assuré la cellule de veille pendant une se-
maine qui s’est substituée à l’UCO virtuelle afin de pouvoir informer,
le cas échéant, tous les participants de tout fait majeur survenu dans
cette période.

Evaluation de l'opération
Du 10 septembre au 28 octobre 2012, phase opérationnelle de l’opé-
ration, les services douaniers des soixante sept (67) pays participants,
mettant en pratique leur expertise en matière de reconnaissance des
produits, d’analyse de risque, de ciblage et de sélection, se sont mo-
bilisés pour le partage et l’échange d’informations et de renseigne-
ments, avec l’excellente coopération d’Interpol, pour produire des
résultats qui n’ont cessé d’augmenter tout au long de l’opération.

Cette opération a été un grand moment d’intenses activités d’échanges
entre les Administrations douanières, les BRLR et Interpol, contribuant
ainsi au succès de l’opération. Le Secrétariat de l’OMD a assuré la
coordination de toutes ces activités par le biais de son outil de com-
munication sécurisé : le CENcomm.

Résumé des résultats.
Saisies de produits stupéfiants :
• deux milles cinq (2.005) kilogrammes de Khat :
• neuf cent quarante (940) kilogrammes de cannabis

(herbe et résine);
• cent quatre vingt huit (188) kilogrammes d’opiacés

(héroïne, opium);
• cent soixante sept (167) kilogrammes de cocaïne.

Saisies de précurseurs chimiques :
• deux mille neuf cent vingt huit (2.928) kilogrammes de

précurseurs chimiques
(APAAN, pseudo éphédrine et éphédrine notamment) :

Saisies de substances psychotropes :
• deux milles neuf cent soixante dix neuf (2.979) kilogrammes de

substances psychotropes (méthamphétamine, amphétamines, mé-
thaqualone, MDMA etc.…) ;

Saisies de produits anabolisants :
• plus de cent milles (100.000) ampoules ainsi que deux cent trente

neuf (239 kilogrammes) de stéroïdes anabolisants :

Le poids total des produits saisis représente environ neuf tonnes cinq
cent kg (9.500 tonnes) de diverses marchandises illicites, qui sont ainsi
soustraites de la circulation.

Principaux objectifs recherchés : atteints
En référence aux objectifs contenus dans les termes de référence de
Sky-Net, les très bons résultats enregistrés permettent de confirmer
qu’ils ont été globalement atteints. Les très fortes quantités de produits
interceptés durant cette opération pilote, au-delà du succès et de la sa-
tisfaction qu’elles traduisent dans l’immédiat, répondent parfaitement
aux attentes planifiées au départ, dont notamment entre autres :

Identifier les envois de colis postaux ou de colis express, susceptibles
de contenir des stupéfiants ou des précurseurs chimiques.

La dimension internationale de la mobilisation des Administrations
douanières participantes (67) pour plus de cent vingt utilisateurs du
CENcomm, est donc venu apporter une célérité et une efficacité lors
des vérifications de marchandises, avec la mise en place de l’outil
sécurisé de l’OMD pour la communication des informations et des
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Saisie de 600 grammes de cocaïne réal isée le 5.10.2012 au centre de distr ibut ion du courr ier express de Valence par les doua-
niers espagnols (durant l ’opérat ion Sky-Net) . La drogue étai t d issimulée dans des effets vest imentaires

Photos publ iées avec l ’a imable autor isat ion de la douane espagnole.



65

DROGUE _ ÉLEMENT S PAR T ICUL I ERS

RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES

Saisie de 450 grammes de cocaïne réal isée le 18.10.2012 au centre de distr ibut ion du courr ier express de Madrid par les doua-
niers espagnols (durant l ’opérat ion Sky-Net) . La drogue étai t d issimulée dans une boîte de cœurs de palmier contenue dans un
col is de denrées al imentaires

renseignements. Ce dispositif a permis de contourner les difficultés liées
à l’exigence de rapidité de passage au cordon douanier des expédi-
tions du vecteur postal et courrier express, et de leur manque d’indi-
cations concernant les expéditeurs et destinataires. Ainsi, plusieurs
envois postaux ou express ont été identifiés avec un résultat excep-
tionnel portant sur 940 interceptions, contenant des produits stupéfiants,
des précurseurs chimiques ainsi que d’autres substances interdites.

Procéder à des contrôles renforcés sur ces envois et réaliser des sai-
sies de stupéfiants au niveau des principaux points d'entrée aéropor-
tuaires, des centres de dédouanement et des principaux points de

rupture de charge des envois de colis postaux ou de colis express.

Les pays participants ont mis en place des contrôles renforcés sur tous
les envois jugés sensibles, sans entrave au commerce licite. Cette me-
sure a concerné les axes de contrôle qui relèvent de la compétence
des Administrations douanières, à l’importation, en transit et à l’expor-
tation (sur le vecteur postal et le fret express). Certaines Administrations
douanières ont mis à profit cette mobilisation pour étendre le champ
d’application à d’autres vecteurs, notamment terrestre, maritime et aé-
rien. Le CENcomm a enregistré quotidiennement une moyenne de dix
neuf (19) saisies de substances prohibées.

Photos publ iées avec l ’a imable autor isat ion de la douane espagnole.



Le Programme
de contrôle des conteneurs
À l'heure actuelle, la sécurité de la chaîne logistique internationale, la
santé et la sécurité publique, le contrôle et la facilitation du commerce,
la simplification des procédures et la gestion coordonnée des frontières
constituent des éléments essentiels du commerce mondial pour les
États et les parties prenantes. Les systèmes et les pratiques efficaces
et rentables de lutte contre la fraude, l'un des fondements de la sécu-
rité nationale, permettent de recouvrir les revenus perdus et créent un
climat d'investissement favorable, garantissant en fin de compte un en-
vironnement sûr et une économie prospère. Cela est particulièrement
vrai pour le trafic de conteneurs maritimes, puisqu'il s'agit du mode de
transport de marchandises le plus utilisé dans le monde.

Les organisations internationales se trouvent confrontées à diverses
difficultés : d'un côté l'accroissement du commerce par conteneurs, de
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Programme « Contrôle des Conteneurs » 5 sais ies de précur-
seurs chimiques (4 envois à l 'entrée provenant de Turquie,
d ' Indonésie, du Mexique, de Chine et 1 envois en transi t de
Malais ie vers la Chine) représentant 101.100 kg et 46.656 l i -
t res
Photos publiées avec l’aimable autorisation de la PCU de Puerto Quetzal « Guatemala ».

Recueillir des informations sur l'état du trafic de stupéfiants et de pré-
curseurs chimiques pour les colis postaux et colis express interceptés
(routes empruntées, type d'expéditeur et de destinataire, nature et va-
leur de la marchandise déclarées, moyens cachés…).

Cet objectif est globalement atteint avec la somme d’informations
contenue dans les messages de saisie recueillis dans le CENcomm,
compilée dans les différents bulletins hebdomadaires qui ont accom-
pagné l’opération, et abondé par l’analyse produite.

Favoriser la coopération et l'échange de renseignements entre ser-
vices douaniers sur ce phénomène dans les pays impliqués - Recourir
à l'expertise et aux moyens logistiques de l’OMD et d’INTERPOL.

En plus des quelques milliers de messages échangés via la messa-
gerie sécurisée de type « Outlook » de la plateforme CENcomm, plus
de cent cinquante (150) messages d’alerte et réponses à ces mes-
sages ont été échangés durant l’opération grâce à cet outil de com-
munication sécurisé et crypté de l’OMD. Des messages d’alerte
transmettant des soupçons sur des envois ont d’ailleurs donné lieu à
des contrôles positifs, suivis de livraisons surveillées effectuées par
des services douaniers, ce qui constitue une première pour les opéra-
tions initiées ou coordonnées par le Secrétariat de l’OMD.

En effet, la douane belge a produit un message d’alerte à l’attention
des douanes irlandaises portant sur un colis suspect en provenance de
Chine, en transit par la Belgique et à destination de l’Irlande. La sus-
picion portait sur l’expéditeur qui était connu par les douaniers belges
pour de multiples infractions relevées à son encontre.

Les autorités douanières irlandaises ont intercepté le destinataire,
après la découverte dans son colis à l’aéroport de Cork d’environ 8 kg
de méphédrone, de pyrovalérone et de fléphédrone. La visite domici-
liaire effectuée dans la foulée a permis la découverte de quelques 13
kg de substances prohibées qui sont en cours d’analyse, ainsi qu’un
autre colis du même expéditeur portant sur 4 kg d’une poudre similaire
également en cours d’analyse. En outre, l’examen des documents trou-
vés sur place renseigne sur des expéditions potentielles à destination
de plusieurs pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Pologne, la
Roumanie, la Hongrie et la Nouvelle Zélande. La découverte de 13 kg
de drogue sur les lieux a permis de conforter cette hypothèse.

Cette affaire a mis en évidence qu’une organisation criminelle utilise un
itinéraire qui part de la Chine vers l’Irlande prise comme pays de re-
bond, pour expédier à travers le monde des produits stupéfiants par la
voie postale ou le courrier express.
Le partage de l’information entre Administrations des douanes et l’uti-
lisation de l’outil de communication sécurisé de l’OMD ; le CENcomm,
ont permis l’aboutissement d’une telle opération et de bien d’autres.

Une opération "SKY-NET 2" sera mise en œuvre en 2014 ou 2015. Le
Comité de la Lutte contre le Fraude de mars 2013 a soutenu la propo-
sition faite par l'administration des douanes chinoises et a invité les
membres à y participer.
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l'autre, la criminalité assistée par la technologie et les groupes de trafic
internationaux ayant de plus en plus recours au transport maritime pour
livrer aux marchés mondiaux des drogues, des produits contrefaits, des
armes à feu, du matériel dangereux et d'autres marchandises interdites.
C'est pourquoi ces organisations unissent leurs efforts à ceux des ad-
ministrations nationales et des entreprises licites afin d'offrir une solu-
tion mondiale sur mesure assortie d'une autonomisation nationale et
d'un renforcement des capacités. L'objectif est de gérer le défi consis-
tant à minimiser les risques des expéditions par conteneurs exploitées
et utilisées pour le trafic illicite de drogues, le terrorisme, le crime orga-
nisé transnational et d'autres formes d'activités frauduleuses.

En 2003, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
(ONUDC) et l'Organisation mondiale des douanes (OMD) ont initié le
Programme de contrôle des conteneurs (PCC), une approche com-
plète de la menace mondiale. Ce programme repose sur plusieurs pi-
liers établis et améliorés par l'ONUDC et l'OMD conformément au
cadre légal existant des instruments et des programmes internatio-
naux. L'un des éléments clés du PCC est le concept d'appropriation et
d'autonomisation nationales permettant aux agences de lutte contre la
fraude d’un pays donné de surmonter les problèmes de compétitivité
et de manque de coordination, et d'unifier leurs efforts et leurs res-
sources pour générer des analyses de risque, des profilages et des
enquêtes à perspectives multiples pour une approche de « démantè-
lement d'un réseau criminel ».

Un renforcement des capacités réussi dans le domaine de la lutte
contre la fraude dans un certain nombre de pays au sein d'une région
s'avère être une base solide pour une coopération et une mise en ré-
seau régionale et internationale efficace, comme le montrent les don-
nées de saisies du PCC.

Mise en œuvre
Depuis le lancement du PCC en mars 2006 dans 4 pays pilotes,
l'Équateur, le Ghana, le Pakistan et le Sénégal, le Programme s'est
étendu à l'échelle mondiale à 41 pays avec des Unités de contrôle por-
tuaire dans 17 pays pour inclure, en 2012, la Géorgie (Poti), la Guyane
(Georgetown), la Jamaïque (Kingston et Montego Bay), le Paraguay
(Asunción) et le Surinam (Paramaribo). En 2012, des activités variées
liées au PCC se sont poursuivies en Azerbaïdjan, au Guatemala, au
Mali, au Maroc et en Ukraine et ont débuté en Albanie (Durres) et au
Monténégro (Bar). Le PCC a évolué pour inclure des ports secs dans
plusieurs pays où ce type de port constitue une plaque tournante cru-
ciale pour le commerce régional.

Pays PCU opérationnelles

Afghanistan (République Islamique d') Kaboul
Bénin Cotonou
Cap-Vert Porto Praia (Santiago), Porto Palmeira (Sal),

Porto Grande (Sao Vicente)
Costa Rica San José
Équateur Guayaquil; Puerto Bolivar
Géorgie Poti
Ghana Port Tema; Takoradi
Guatemala Puerto Quetzal; Puerto Barrios

(couvre Puerto Santa Tomas de Castillo)
Guyane Georgetown
Jamaïque Kingston; Montego Bay
Pakistan Karachi; Port Qasim; ports secs - Faisalabad;

Lahore; Sambrial; Torkham; Sust; Multan
Panama Balboa; Manzanillo (Colon)
Paraguay Asunción
Sénégal Dakar
Suriname Paramaribo
Togo Lomé
Turkménistan Ashgabat; Turkmenbashy

Unités de contrôle portuaire opérationnelles (PCU)

Catégorie Cas Conteneurs Quantité (kg)

Cocaïne 52 52 11.471
Héroïne 7 6 382
Cannabis 3 3 17.171
Précurseurs chimiques 20 27 433.970
Infraction aux droits d'auteur 42 42 S.O.
La contrebande englobe 63 100 S.O.
également les cigarettes, CITES,
l'héritage culturel, les devises et
les cas de fraude commerciale

Catégories de toutes les saisies du PCC en 2012

Programme « Contrôle des Conteneurs » Saisie par les auto-
r i tés pakistanaises de 479 sacs de cinquante ki los de graines
de pavot dans un conteneur expédié de Karachi vers
Chit tagong, Bangladesh. Poids des graines de pavot sais ies -
23,9 tonnes (mars 2012)

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane espagnole.
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Programme « Contrôle des Conteneurs » Saisie par les autori tés pakistanaises de 479 sacs de cinquante ki los de graines de pavot
dans un conteneur expédié de Karachi vers Chittagong, Bangladesh. Poids des graines de pavot saisies - 23,9 tonnes (mars 2012)

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la PCU d’Asunción « Paraguay ».
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Le Projet AIRCOP
En règle générale, le commerce est bâti sur un binôme constant ; la
disponibilité d’un produit et son besoin de consommation. Mais sa per-
formance est conditionnée par la maitrise de deux variables ; le temps
et les coûts d’acheminement du produit vers les zones de consomma-
tion. Le trafic des drogues n’échappe pas à cette évidence. La cocaïne,
produite principalement en Amérique du Sud est fortement prisée et
consommée en Europe. Elle a longtemps été transportée directement
par voie maritime et/ou aérienne, avec succès.

Mais, vers la fin des années 90, la multitude d’interceptions du produit,
réalisée par les services de répression des pays européens, ont
contraint les organisateurs de ce commerce à modifier son itinéraire.
Ainsi la région de l’Afrique de l’Ouest et, à un degré moindre du Centre,
est devenue, au début des années 2000, une zone de transit de la co-
caïne d’Amérique du Sud, vers l’Europe. Cet état de fait est largement
confirmé par les différents rapports d’analyse des tendances des or-
ganismes spécialisés dans le trafic de drogues (ONUDC, OMD Interpol
etc.). Opportunément, le transit par les pays africains offre aussi l’avan-
tage de déjouer certains critères de ciblage liés notamment à la pro-
venance, mais aussi le bénéfice d’un contrôle allégé à l’exportation qui
est resté longtemps non prioritaire en Afrique.

Face donc à la menace émergente relative à cette nouvelle route de la
cocaïne, l’Union européenne a consenti à promouvoir le renforcement
des capacités des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, considérés
par les analystes comme l’un des maillons faibles de la chaîne logis-
tique de sécurité. En accord avec les gouvernements de ces pays afri-
cains, il a été mis sur pieds un projet de coopération par air (AIRCOP),
géré par l’ONUDC, avec le concours d’INTERPOL et de l’OMD.

Le projet AIRCOP, est destiné à la mise en place d’un système sécu-
risé de communication entre aéroports de pays choisis, pour lutter plus
efficacement contre la contrebande de cocaïne principalement et,
contre le crime organisé à titre général.

L’approche méthodologique consiste à mettre au sein des aéroports
sélectionnés des unités mixtes conjointes, composées de fonction-
naires des différentes structures nationales d’application de la loi, en
vue de créer un réseau international d’équipes de ciblage pour le

contrôle du trafic aérien, en utilisant le système de communication de
l’OMD (CENcomm) et aussi la consultation des bases de données
d’Interpol (I-24/7). Ces unités sont dénommées Cellules Aéroportuaires
Anti-Trafics (CAAT). Le protocole de mise en place du projet est signé
entre chaque Etat participant et l’ONUDC.

La première Cellule Aéroportuaire Anti-Trafics (CAAT) a été créée en
mai 2011 au Cap Vert et installée à l’aéroport de Praia. Elle est compo-
sée de fonctionnaires de la Police Judiciaire, de la Douane et des garde-
côtes. A sa suite celle du Sénégal constituée de fonctionnaires de la
Police, de la Douane et de la Gendarmerie, installée à l’aéroport de
Dakar est mise en place en juin 2011. La CAAT du Mali est la troisième
du genre installée à l’aéroport de Bamako en novembre 2011, compo-
sée de fonctionnaires de la Douanes et de la Police. La dernière née est
celle du Togo constituée de fonctionnaires de la Police, de la Douane et
de la Gendarmerie et est installée à l’aéroport de Lomé en 2012. Au
total quatre (4) CAAT sont mises en place et fonctionnent normalement
à l’exception de celle du Mali qui, compte tenu de la situation qui pré-
vaut dans ce pays, reste pour le moment non opérationnelle.

En perspective, plusieurs aéroports africains sont en phase de mise
en œuvre du projet et certains sont même en phase de finalisation
(Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, Cameroun, Gambie et Ghana). La ré-
gion Amérique du Sud, origine de la cocaïne, est également en
phase de prospection et des pays envisagent de participer au projet.
Dans le même temps, l’Europe, zone de destination des drogues,
s’apprête à boucler le réseau avec plusieurs aéroports qui seront sé-
lectionnés à cet effet (pour une connexion au CENcomm version
AIRCOP). Une lettre d’invitation pour les pays européens a été trans-
mise courant février 2013.

Plusieurs pays ont d’ors et déjà répondu positivement à cette offre et ont
été intégrés dans le dispositif, il s’agit de la Russie, de l’Espagne, du
Portugal, de la Bulgarie, de l’Irlande, de l’Islande, de la Lettonie,
de la Lituanie et de la Suède. Au total, une projection de plus d’une
vingtaine de pays est à envisager en fin de premier semestre 2013.

Les CAAT fondent leur légitimité sur des arrêtés interministériels si-
gnés conjointement entre autorités des départements ministériels
concernés par la lutte contre le crime organisé au niveau national. Ce
cadre réglementaire organise le fonctionnement de la CAAT et engage
l’Etat signataire à la doter en personnel et en locaux.

Les organismes partenaires (ONUDC, OMD, Interpol) se chargent glo-
balement chacun dans son domaine de compétence de la formation
des personnels, ainsi que de la fourniture d’équipements (matériel de
détection des drogues, outils de communication et bases de données).

L’OMD, en charge de la gestion du CENcomm, s’emploiera à assurer
une coordination entre les différentes structures intéressées, et ce en
étroite collaboration avec notre partenaire INTERPOL, en tenant
compte de la politique d’accès au CENcomm du projet AIRCOP, dont
les modalités sont définies par un organe compétent.



Le mardi 26 juin 2012, lors de la Journée internationale contre
l’abus et le trafic de drogues, l'Organisation mondiale des
douanes a appelé ses 177 Membres partout dans le monde à
démontrer une fois de plus que la communauté douanière dans
son ensemble est mobilisée pour combattre ce fléau en solida-
rité avec les autres organisations du Système des Nations Unies.

Par sa résolution 42/112 du 7 Décembre 1987, l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies a instauré à la date du 26 Juin une
Journée Internationale contre l'abus et le trafic de drogues, afin
d’exprimer sa détermination à renforcer l'action et la coopération
pour atteindre l'objectif d'une société internationale exempte de
tout abus de drogues.

En marquant cette journée avec le slogan « Ensemble contre la
drogue », l’OMD a souhaité rappeler le rôle important de la
douane qui réalise plus de la moitié des saisies de drogues dans
le monde.

« La lutte contre la drogue est l’affaire de tous, » a déclaré le
Secrétaire général de l’OMD, Kunio Mikuriya. « Il est de notre
devoir de prévenir le trafic illicite de stupéfiants, réduisant ainsi
les vulnérabilités des plus faibles face à cette menace » a-t-il
ajouté.

« Les gouvernements ont la responsabilité de combattre le tra-
fic de drogues et la toxicomanie », a déclaré le Secrétaire gé-
néral des Nations Unies Ban Ki-Moon. « [...] Mais les membres
de la société peuvent aussi apporter une contribution impor-
tante, » a-t-il ajouté.

Dans le cadre de son programme de lutte anti-drogue, l'OMD
travaille en étroit partenariat avec l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime (ONUDC) et soutient activement les
initiatives visant à sensibiliser le public à titre général au pro-
blème de la drogue.

L’OMD compte sur la participation active de ses Membres pour
lutter contre le trafic illicite de drogues dans le cadre de sa mis-
sion de protection de la santé et de la sécurité des consomma-
teurs qui s’accompagne d’une lutte acharnée contre les criminels
impliqués dans ce commerce illicite et dangereux.

Ceci est en accord avec les récentes Sessions du Conseil de
l'OMD qui ont mis notamment l'accent sur la sécurisation de la
chaîne logistique internationale et la lutte contre le commerce
illicite.

Un poster d’information et de promotion de cette journée a été
réalisé par le Secrétariat et mis à disposition des Membres en té-
léchargement libre sur le site Internet de l’OMD.
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Le 26 juin 2012
« Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues »







Les infractions en matière de DPI concernent désormais tout ce qui est fa-
briqué et possède une valeur commerciale. Elles touchent tous les secteurs,
de l’horticulture à l’industrie automobile en passant par les produits pharma-
ceutiques. De nos jours, les moyens de production utilisés par les contre-
facteurs sont équivalents à ceux employés sur le marché des produits licites,
et s’appuient sur la technologie la plus récente. Les contrefacteurs adoptent
une démarche industrielle leur permettant d’accroître tant la qualité des pro-
duits contrefaits que leur quantité.

PROGRAMME

SUR LES DPI
(Droits de propriété intellectuelle)

DP I

Opérat ion Eastern Gate en décembre 2012
Photo publ iée avec l 'a imable autor isat ion de la douane de Dj ibout i .



Les administrations des douanes jouent un rôle important et légitime en
offrant un moyen de défense efficace contre les risques de violation
des droits de propriété intellectuelle. En favorisant le commerce licite,
elles contribueront à la prospérité de l’économie de leur pays et proté-
geront le public contre des produits de qualité inférieure, qui sont sou-
vent dangereux.

Au fur et à mesure que les chaînes logistiques internationales se com-
plexifient et que les volumes commerciaux continuent d’augmenter, les
administrations des douanes membres de l’OMD doivent faire face à
des défis dans le cadre de la lutte contre ce risque significatif.

Ces défis sont :

• la prise de conscience des consommateurs ;
• la capacité des fonctionnaires des douanes sur le terrain ;
• la coopération avec le secteur privé ;
• la coopération avec d’autres agences ;
• le système juridique ;
• l’utilisation croissante d’Internet ;
• les zones de libre-échange ; et
• le soutien politique.

Ces défis sont étroitement liés les uns aux autres. Sans soutien légis-
latif approprié, ni les douanes ni les titulaires de droits ne peuvent agir
contre la situation réelle. Sans volonté politique d’aborder la situation,

rien ne changera. Même lorsqu’une législation appropriée est en place,
si les fonctionnaires chargés de lutter contre la fraude n’ont ni
conscience du problème, ni la formation adéquate pour faire appliquer
la législation, sans intérêt réel de la part des titulaires de droits d’in-
tervenir en cas de notification de la douane, et en l’absence de colla-
boration entre les agences concernées, l’efficacité du cadre permettant
de lutter contre la contrefaçon et le piratage ne fonctionnera pas cor-
rectement. Plus fondamentalement, sans la prise de conscience et la
compréhension du problème par les consommateurs, la question ne
pourra être résolue.

Pour que ses Membres abordent efficacement ces défis entrecroisés,
le programme de l’OMD sur les DPI suit une démarche concertée et
fournit aux administrations douanières Membres : de vastes activités
de renforcement des capacités et des outils de soutien pour complé-
ter ces activités ; des opportunités de communiquer et de partager des
expériences ; et des initiatives nationales entre administrations doua-
nières, avec les détenteurs de droits, ainsi qu’avec d’autres parties pre-
nantes gouvernementales et non gouvernementales.

L’un des éléments essentiels du programme de l’OMD sur les DPI
consiste en des exercices opérationnels régionaux/internationaux. Les
objectifs principaux de ces opérations ne sont pas seulement de former
les agents des douanes, mais également d’améliorer leur capacité à
entreprendre une analyse des risques et à détecter de nouveaux vec-
teurs de fraude qui aideront les douanes à répartir leurs ressources
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dans les domaines identifiés comme soulevant le risque le plus élevé.
Cette analyse aidera à quantifier et à qualifier l’étendue du phénomène
de la fraude dans les pays participants et par conséquent dans la ré-
gion où se déroulent la ou les opérations. Ce dernier objectif est parti-
culièrement important pour améliorer la prise de conscience à tous les
niveaux et aider à comprendre la gravité de la situation dans tout pays
ou région. (Les résultats des exercices opérationnels récents seront
décrits plus en détail dans les sections suivantes.)

Souvent, à titre d’action de suivi des exercices opérationnels, des mis-
sions de diagnostic sont menées dans les pays demandeurs. Ces mis-
sions visent à évaluer l’ensemble du contexte de la lutte contre la
contrefaçon propre à chaque administration, à s’accorder sur les la-
cunes identifiées et à offrir aux pays bénéficiaires des possibilités d’in-
tensifier leur cadre national en vue d’aborder les défis résultant de la
contrefaçon et du piratage, d’une manière entièrement en harmonie
avec les politiques et les objectifs de ces pays en matière de lutte
contre la contrefaçon et le piratage. Ces missions permettent égale-
ment à l’OMD d’effectuer un suivi grâce à des cours de formation na-
tionaux sur mesure et à des séminaires visant à aider les fonctionnaires
des douanes et à les doter du niveau de compréhension approprié de
leurs lois et règlements nationaux, des techniques d’analyse des
risques permettant de sélectionner les marchandises à haut risque, et
des procédures et pratiques opérationnelles appropriées à leur pays.

Le niveau de développement et de modernisation diffère d’un pays à

l’autre, et les activités de renforcement des capacités sont donc adap-
tées pour répondre aux priorités spécifiques et aux besoins identifiés
des pays. L’OMD a pleinement conscience qu’il n’existe pas de « so-
lution unique », et propose aux Membres une plateforme pour partager
des expériences, échanger des points de vue et apprendre l’un de l’au-
tre. Le groupe Contrefaçon et piratage (CAP) sert cet objectif depuis
octobre 2009. Ces réunions permettent aux douanes de discuter de
nombre de problèmes liés à la contrefaçon et au piratage, y compris les
besoins en renforcement de capacités et les outils de l’OMD à dispo-
sition, la conception d’un régime national en matière de PI, le rôle des
douanes au cours des principaux évènements sportifs internationaux,
les ventes par Internet et les petits envois, et les efforts visant à ac-
croître la prise de conscience générale. Le groupe CAP sert également
de lieu de dialogue avec les partenaires naturels des douanes dans
cet effort, à savoir, les titulaires de droits, afin de renforcer les parte-
nariats, d’identifier les problèmes et de trouver des options réalisables
pour aborder la lutte contre la fraude et d’autres problèmes.

L’Unité recherche de l’OMD s’engage à aider les Membres à tirer parti
des expériences des autres. À la demande de Membres, un Répertoire
d’information des législations concernant les mesures à la frontière en
matière de contrefaçon et de piratage a été créé. Il contient une com-
pilation des législations nationales concernant les mesures à la fron-
tière et d’autres informations pertinentes. Il a été spécifiquement créé
pour assister les Membres souhaitant tirer parti de l’expérience d’au-
tres pays sur la façon d’appliquer les exigences de l’Accord sur les
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Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane tchèque.



ADPIC à la législation nationale. Le répertoire bénéficie également aux
experts de l’OMD engagés dans le renforcement des capacités, en leur
permettant de consulter et de comprendre les législations et pratiques
nationales de nature douanière dans ce domaine, servant d’outil de ré-
férence pratique pour un renforcement des capacités efficace. L’édition
2012 du Répertoire se compose de (1) la liste des législations couvrant
109 douanes membres, (2) 18 diagrammes sur les procédures de lutte
contre la fraude aux frontières, (3) 5 études de cas sur des articles spé-
cifiques, (4) la liste des unités centrales de 55 Membres, et (5) la liste
des points de contact pour le secteur privé de 54 douanes membres.

Le Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN) de l’OMD demeure
une plateforme extrêmement utile pour mettre en relation les douanes
et les autres agences de lutte contre la fraude en leur permettant de
partager et d’échanger des informations concernant les saisies afin
d’aider à identifier les nouvelles tendances et les nouveaux schémas,
et de détecter les nouvelles techniques de fraude. Les informations et
renseignements échangés aident également à mener une analyse so-
phistiquée des risques du trafic illicite transfrontalier. À l’image des défis
en évolution permanente, l’application du CEN lui-même évolue elle
aussi et a été mise à jour pour faciliter l’introduction de données qua-
litatives relatives à la PI par les administrations douanières membres

grâce à un certain nombre de fonctions de contrôle de la qualité. Cela
résultera en une plus grande précision des données utilisées pour
l’analyse des risques par toutes les agences utilisatrices. (Une vue
d’ensemble et l’analyse des données des saisies sur les atteintes por-
tées aux DPI fournies par les Membres dans la base de données du
CEN sont fournies plus avant dans ce chapitre.)

La réaction novatrice la plus récente de l’OMD face à la nécessité
d’instaurer de meilleurs partenariats entre les douanes et le secteur
privé est le développement et la mise en œuvre de l’Interface Public-
Membres (IPM). L’IPM est un outil mondial de lutte contre la contrefa-
çon qui permet aux titulaires de droits de communiquer des données
opérationnelles concernant leurs produits aux agents des douanes des
services extérieurs qui peuvent communiquer efficacement avec les ti-
tulaires de droits pour clarifier en temps réel leurs soupçons à l’égard
des marchandises qu’ils examinent. Il fonctionne également comme
un outil de formation continue, en ligne, à l’identification des produits,
offrant ainsi aux fonctionnaires des douanes des informations à jour.
L’IPM fait désormais partie intégrante du renforcement des capacités
de l’OMD, en particulier au cours des opérations de lutte contre la
contrefaçon dans les pays participants. (Les derniers développements
sur l’IPM seront expliqués dans une autre section.)
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Tronçonneuses contrefai tes découvertes dans une camionnette
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane tchèque.



Résumé
Seize pays situés dans les régions de l’Afrique occidentale, centrale,
orientale et australe ont réuni leurs forces pendant une période d’une
semaine allant du 16 au 20 juillet pour la plus grande opération menée
par l’OMD à ce jour. Des inspections simultanées ont été menées dans
seize ports maritimes d’importance : Abidjan, Conakry, Cotonou, Dakar,
Dar es Salaam, Douala, Lagos, Libreville, Lomé, Luanda, Maputo,
Matadi, Mombasa, Monrovia, Pointe Noire et Tema.

Les opérations menées par l’OMD ont un double objectif : jouer un rôle
moteur dans le renforcement des capacités en matière de DPI et ren-
forcer le potentiel des différents acteurs dans la lutte contre la contre-
façon et le piratage. L’OMD emploie une démarche suivant une double
approche qui, incarne tant les techniques de formation théorique que
pratique afin de fournir aux agents des douanes toutes les ressources
nécessaires pour mieux combattre la contrefaçon et le piratage.
L’opération Vice Grips II avait une seule spécificité : l’accent porté sur
les produits pharmaceutiques constituant une menace réelle et directe
pour la santé et la sûreté des consommateurs.

Atelier
L’exercice opérationnel d’une durée d’une semaine a été précédé d’un
atelier de trois jours qui s’est déroulé dans la ville de Lomé, Togo. Cet
atelier a été créé sur mesure pour répondre aux besoins et aux exi-

gences des administrations douanières représentées à l’atelier, dans
un cadre conçu pour les aider à faire face à la double tâche de facili-
ter le commerce en travaillant simultanément à la protection de la
santé et de la sûreté des consommateurs contre le commerce de faux
produits. Le programme a pris en compte la position unique des seize
administrations douanières représentées. La région de l’Afrique cen-
trale était presque entièrement engagée dans cette opération, comme
l’illustre la carte. L’opportunité a été donnée aux titulaires de droits,
tant locaux qu’internationaux, représentant toute une gamme de
marques et couvrant tous les secteurs de l’industrie, de former les
fonctionnaires des douanes présents aux spécificités de leurs
marques, les aidant ainsi à faire la distinction entre les produits au-
thentiques et les produits contrefaits.

L’opération portait sur la quantification des produits pharmaceutiques
illicites qui prolifèrent sur le continent. Les agents des douanes des
seize pays participants ont également bénéficié de l’expertise et de
l’expérience de Conseillers techniques et opérationnels accrédités par
l’OMD en matière de DPI tant au cours de l’atelier, où ils ont pris
connaissance des dernières tendances en matière de contrefaçon et
de piratage et appris les techniques d’analyse des risques, qu’au cours
de l’exercice opérationnel qui a suivi.

Cette opération a facilité un déploiement à grande échelle de l’outil
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OPERATIONS

Sénégal
Dakar

Gambie
Banjul

Guinée
Conakry

Libéria
Monrovia

Côte d’Ivoire
Abidjan

Ghana
Tema

Togo
Lomé

Bénin
Cotonou

Nigéria
Lagos

Cameroun
Douala

Gabon
Libreville

Rép. du Congo
Pointe Noire

Rép. Dém. du Congo
Matadi

Angola
Luanda

Mozambique
Maputo

Kénya
Mombasa

Tanzanie
Dar es Salaam

Opération Vice Grips II

[ [L’OPÉRATION VICE GRIPS II
EN CHIFFRES

• 16 pays ayant envoyé un rapport
• 83 conteneurs
• 104.560.410 produits interceptés



IPM, partie intégrante des activités de lutte contre la contrefaçon et le
piratage de l’OMD. Les seize pays ont été encouragés à utiliser l’outil
dans leur travail quotidien, et les résultats témoignent de son succès.

UCO
L’Unité de contrôle opérationnel était située à Lomé, Togo, en recon-
naissance de son importance stratégique en tant que port principal ré-
gional et des efforts démontrés par les douanes togolaises pour contrer
ces flux de trafic illicite.

Résultats
L’opération Vice Grips II est à ce jour l’opération menée par l’OMD ayant
apporté les résultats les plus importants. Les vastes quantités de mé-
dicaments illicites découvertes agissent comme un rappel saisissant de
l’envergure de ce dangereux phénomène sur tout le continent. 82 mil-
lions de doses de médicaments illicites comprenant, sans s’y limiter,
des médicaments antipaludiques et antiparasitaires, des antibiotiques,
des sirops contre la toux et des pilules contraceptives ont été saisies.
Pour certains titulaires de droits, les résultats obtenus représentaient
les plus grandes saisies de produits contrefaits de leur marque.

Une saisie a particulièrement appelé l’attention des douanes, des titu-
laires de droits et des médias ; elle a été opérée à Luanda, Angola,
sous la supervision d’un Conseiller technique et opérationnel accrédité
par l’OMD.

Conseillers techniques et opérationnels de l’OMD
en matière de DPI
Il est extrêmement important de reconnaître le rôle crucial joué par les
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Lait en poudre contrefai t intercepté par les douanes de
Dj ibout i pendant l ’opérat ion Eastern Gate en décembre 2012

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane de Dj ibout i .

Unités par pays (top 5)

39.023.370
37.056.788

11.773.758
9.964.282

5.009.640

Togo Angola Côte
d’Ivoire

GhanaRép.
Démocratique

du Congo

Pays de départ

Chine 65 %

Inde 24 %

Inconnu 7 %

EAU 1 %
Hong Kong, Chine 1 %

Arabie Saoudite 1 %
Nigéria 1 %
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Saisie en Angola : témoignage des
douanes angolaises

« Le Service national des douanes angolaises instauré en juil-
let 2012 a saisi des produits de marque Vermox, Clomid,
Clamoxyl, Postinor 2 et de nombreux autres produits médicaux.

Ces médicaments provenant de la République populaire de
Chine ont été importés en portant atteinte aux prescriptions en
vigueur puisqu’ils étaient dissimulés dans des haut-parleurs
(non déclarés et mal condionnés) et que leur envoi n’avait pas
reçu l’autorisation d’importation du Ministère de la santé.

Le Service national a immédiatement transmis les détails de
l’affaire à la Direction nationale de l’inspection et des en-
quêtes, qui a ordonné la destruction des médicaments. »

Conseillers techniques et opérationnels de l’OMD en matière de DPI
au cours de l’opération Vice Grips II. Dix de ces conseillers ont été
envoyés, après le séminaire s’étant déroulé à Lomé, Togo, dans leur
pays d’affectation où leurs orientations, leur supervision et leur as-
sistance précieuses ont permis d’opérer les plus importantes saisies
de produits pharmaceutiques jamais réalisées. Leurs aptitudes sont
grandement recherchées dans le monde entier, et leur contribution et
l’impact de leur intervention peuvent s’avérer très utiles aux adminis-
trations des douanes.

IPM
L’opération Vice Grips II a mené au déploiement généralisé de l’outil
IPM en Afrique occidentale et australe. Les participants à l’opération

Médicaments contrefa i ts interceptés au cours de l ’Opérat ion
Vice Gr ips I I en ju i l le t 2012. Les médicaments éta ient d iss i -
mulés dans des haut-par leurs

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane angolaise.

Autre

Ordinateurs et accessoires

Autres – équipement de sport

Transport et pièces détachées

Téléphones portables et accessoires

Accessoires

Autre – livres

Boissons

Produits phonographiques

Appareils électroniques

Articles de toilette/produits cosmétiques

Autre – détergent

Vêtements

Chaussures

Jouets

Denrées alimentaires

Autres – papeterie

Produits pharmaceutiques

Catégorie de produits

82.419.584

11.000.000

1.1171.200

919.044

635.486

600.000

268.796

247.282

223.200

213.288

146.538

86.219

35.575

11.763

9.000

3.277

2.400

6.065.000

ont pris acte des avantages de cet outil, en particulier en tant qu’outil
permanent de formation pouvant perdurer après le départ des
Conseillers techniques et opérationnels et des autres représentants
de l’OMD. Tous les pays participant à l’opération ont demandé par la
suite à y avoir accès, ce qui témoigne de son importance en tant
qu’outil opérationnel.

Une saisie a particulièrement appelé l’attention des douanes, des ti-
tulaires de droits et des médias ; elle a été opérée à Luanda, Angola,
sous la supervision d’un Conseiller technique et opérationnel accrédité
par l’OMD.
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Mozambique

Opération OCU
Djibouti

Ouganda

Kénya

Seychelles

Tanzanie

Madagascar

Maurice

Opération Eastern Gate

Résumé
Huit pays appartenant à la région de l’Afrique orientale et australe
ont uni leurs forces pendant une période d’une semaine allant du 3
au 7 décembre pour une opération menée par l’OMD visant à com-
battre la contrefaçon et le piratage, opération financée par le
Fonds de coopération douanière du Japon.

Ces activités opérationnelles menées par l’OMD ont un double ob-
jectif : jouer un rôle moteur dans le renforcement des capacités dans
le domaine des DPI et renforcer le potentiel des différents acteurs dans
la lutte contre la contrefaçon et le piratage. L’OMD emploie une stra-
tégie suivant une double approche, incarnant tant les techniques de
formation théorique que pratique afin de fournir aux fonctionnaires des
douanes toutes les ressources nécessaires pour mieux combattre la
contrefaçon et le piratage.

Atelier
L’exercice opérationnel d’une durée d’une semaine a été précédé d’un
atelier de trois jours qui a eu lieu dans la ville de Djibouti, Djibouti. Cet
atelier a été créé sur mesure pour répondre aux besoins et aux exi-
gences des administrations douanières représentées à l’atelier dans
un cadre conçu pour les aider à faire face à la double tâche de facili-
ter le commerce en travaillant simultanément à la protection de la
santé et la sûreté des consommateurs contre le commerce de faux
produits. Le programme a pris en compte la position unique des huit
administrations douanières représentées, toutes situées en Afrique
orientale et australe, la plupart servant de passerelle vers l’Afrique
centrale et sub-saharienne. L’opportunité a été donnée aux titulaires
de droits, tant locaux qu’internationaux, représentant toute une
gamme de marques et couvrant tous les secteurs de l’industrie, de
former les fonctionnaires des douanes présents aux spécificités de
leurs marques, les aidant ainsi à faire la distinction entre des produits
authentiques et des produits contrefaits. Les fonctionnaires des
douanes des huit pays participants ont également bénéficié de l’ex-
pertise et de l’expérience de Conseillers techniques et opérationnels
accrédités par l’OMD en matière de DPI tant au cours de l’atelier, où
ils ont pris connaissance des dernières tendances en matière de
contrefaçon et de piratage et appris les techniques d’analyse des
risques, qu’au cours de l’exercice opérationnel qui a suivi.

Pays de départ

Chine 43 %
EAU 9 %

Thaïlande 5 %

Inde 5 %

Hong Kong, 4 %
Chine

Singapour 3 %

Inconnu 2 %
Pakistan 1 %

Afrique du Sud 1 %

Indonesie 1 %
Yemen 1 %

Inde 1 %
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Comme toujours, l’utilisation de l’IPM a été montrée au cours de l’ate-
lier et l’utilité de l’outil a été démontrée aux agents des douanes au
cours d’un exercice pratique où l’ensemble des informations, images,
hologrammes et vidéos présentés par les titulaires de droits au cours

de l’atelier était immédiatement visible. Les agents des douanes ont
alors reçu des noms d’utilisateur et des mots de passe ainsi qu’une
formation à l’utilisation de l’outil pour veille à ce que l’IPM vienne com-
pléter leur travail au cours de la semaine opérationnelle à venir.

Opération Eastern Gate en décembre 2012
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane de Dj ibout i .

Produits pharmaceutiques

Autres

Vêtements

Jouets

Appareils électroniques

Moyens de transport et pièces détachées

Accessoires

Articles de toilette/produits cosmétiques

Chaussures

Denrées alimentaires

Boissons

Produits phonographiques

Ordinateurs et accessoires

Textiles (vêtements excepté) serviettes, draps etc.

Montres

Catégorie de produits - nombre de saisies

26.024.700

676.997

376.936

170.618

124.363

65.992

56.956

54.398

35.623

18.640

6.600

6.008

1.214

250

17
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UCO
Les douanes de Djibouti ont généreusement accueilli et hébergé la dé-
légation de l’OMD au cours de la phase opérationnelle. L’UCO a été
inondée d’appels, de courriels et de demandes en provenance des
sept pays participants, démontrant ainsi le besoin et l’utilité de ces
exercices opérationnels.

Djibouti a été choisi pour sa position unique et de plus en plus straté-
gique. Situé au cœur de la partie centrale de la corne de l’Afrique,
Djibouti est une plaque tournante importante de la région, et ses deux
ports principaux forment un pont tant vers la Mer Rouge que vers
l’Océan Indien.

Résultats
Puisque l’un des objectifs majeurs de cette activité opérationnelle était
de quantifier et de qualifier le phénomène des produits contrefaits et pi-
ratés dans la région de l’Afrique orientale et australe, les résultats re-
cueillis ont été analysés en détail et les chiffres illustrés ci-dessous
reflètent la réalité à laquelle font actuellement face les administrations
des douanes de cette région. Les produits pharmaceutiques, dont cer-
tains étaient contrefaits et d’autres n’avaient pas fait l’objet d’unedé-
claration en douane, sont arrivés en première Au total, près de
vingt-huit millions d’unités de marchandises contrefaites, piratées ou
non autorisées ont été découvertes dans huit pays surune période de
cinq jours. La majorité des produits découverts au cours de cette acti-
vité opérationnelle en Afrique orientale et australe, tels que plaquettes
de frein, aliments et produits pharmaceutiques, constituent un danger
clair et imminent pour la santé et la sûreté des consommateurs.

Talc pour bébés contrefai t intercepté au cours de l ’Opérat ion Eastern Gate en décembre 2012

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane des Seychel les.

Il a été établi que près de 90 % des conteneurs provenaient d’un pays
situé en Extrême-Orient, ou en Asie du Sud ou du Sud-est.

Conseillers techniques et opérationnels de l’OMD
en matière de DPI
Sept Conseillers techniques et opérationnels de l’OMD en matière de
DPI ont été envoyés, après l’atelier, dans leur pays d’affectation sous
les auspices du Fonds de coopération douanière du Japon Tous les
sept ont remarqué la volonté des administrations douanières de les as-
sister et de les soutenir dans leur travail quotidien. Le transfert de
connaissance que ces experts assurent lorsqu’ils voyagent dans leur
pays d’affectation et les aptitudes techniques et opérationnelles qu’ils
apportent peuvent réellement bénéficier aux administrations doua-
nières et produiront des résultats tangibles dans les années à venir.

IPM
L’IPM, Interface Public-Membres, l’outil de lutte contre la contrefaçon
de l’OMD, a été utilisé tout au long de la durée de l’Opération.
L’ensemble des huit pays a demandé à avoir accès à l’outil IPM après
l’exercice opérationnel, ce qui constitue un indicateur de performance
clé encourageant. De nombreuses identifications positives ont été
faites, grâce aux informations que contient l’outil.

La facilité d’e-learning en ligne disponible dans l’IPM, développée peu
avant l’Opération Eastern Gate, aidera les agents connectés à prendre
connaissance des différentes fonctions d’identification, des itinéraires
et des cas précédents associés à une multitude de marques, facilitant
ainsi un impact durable et viable.
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Pièces de rechange contrefa i tes pour automobi les in tercep-
tées au cours de l ’Opérat ion Eastern Gate en décembre 2012

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane tanzanienne.

Médicaments contrefa i ts interceptés au cours de l ’Opérat ion
Vice Grips I I en jui l let 2012

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane togolaise.

IPM

Chiffres
Le nombre de pays, d’utilisateurs et de titulaires de droits connectés à
l’outil a crû exponentiellement sur une période d’un an. Les estimations
suggèrent une brusque augmentation des chiffres au cours des douze
prochains mois en fonction de ces nouveaux développements.
À ce jour, quelque 53 administrations membres de l’OMD ont officiel-
lement demandé à avoir accès à l’outil et l’emploient comme complé-
ment de leur travail quotidien.

Plus de 600 marques sont actuellement visibles sur le système, cou-
vrant une large gamme de secteurs industriels, depuis les biens de
grande consommation jusqu’aux produits pharmaceutiques en passant
par les articles de luxe.
Pour davantage d’informations, veuillez consulter la section IPM du
site Internet de l’OMD.

Nouvelles fonctions
L’outil Interface Public-Membres a fêté sa seconde année d’existence
avec le lancement d’une nouvelle application mobile en réponse à des
demandes provenant tant du secteur privé que des administrations
membres de l’OMD.

• La version 2 de l’IPM a été lancée avec beaucoup d’assurance lors
du Congrès mondial sur la lutte contre la contrefaçon et le piratage
tenu à Istanbul, Turquie, en avril 2013. La version mobile tant atten-
due continuera de permettre aux fonctionnaires des douanes des
services extérieurs de faire la distinction entre produits authentiques
et faux comme auparavant, mais la nouvelle version améliorée de
l’IPM contient des fonctions qui faciliteront davantage encore le tra-
vail des fonctionnaires des services extérieurs.

• L’IPM a joint ses forces à celles de différents fournisseurs de ser-
vices d’authentification pour veiller à ce que les fonctionnaires ob-
tiennent un niveau supplémentaire de vérification. Une fois
connectés, les fonctionnaires peuvent simplement scanner le code-
barres industriel normalisé du GS1 en utilisant un téléphone
connecté en Wi-fi ou ayant accès à la 3G et, le cas échéant, leur de-
mande de données sera redirigée vers les fournisseurs de services
d’authentification appropriés.

• Une importante fonction opérationnelle a été ajoutée à l’outil avant
l’opération maritime Biyela menée par l’OMD. Les agents des
douanes peuvent simplement envoyer une requête, avec une pho-
tographie et une description, directement au titulaire de droits. Cette
nouvelle fonction opère de manière réciproque ; les titulaires de
droits peuvent également directement faire parvenir aux agents des
douanes du pays de leur choix des alertes concernant des envois et
des marchandises potentiellement contrefaites ou piratées.



84

Introduction

La présente section fournit un aperçu de la situation de la contrefaçon
et du piratage à l’échelle mondiale selon différentes perspectives no-
tamment les cas et les quantités par région, les marchandises contre-
faites par catégorie et par marque, les pays de départ/destination, les
directions du trafic (importation, exportation, transit, etc.) et les types de
lieux de saisie.

Les données utilisées dans la présente section se basent sur les contri-
butions de 58 administrations des douanes membres ayant introduit
leurs données dans le Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN)
ou fourni des données brutes au Secrétariat par le biais d’un tableur
électronique. Sur ces contributions, 56.239 cas (sur deux ans, 2011-
2012), représentant 211 millions de pièces et 33 millions de kg, ser-
vent à analyser les données (idem).

En règle générale, la base de données du CEN considère un cas
comme une saisie/détention à une reprise. Par conséquent, un cas
peut inclure plusieurs gammes de marchandises.

Des unités variées (par ex. pièce, unité, paire, kg, litre, bidon, car-
touche, boîte, ensemble, etc.) sont utilisées pour signaler la quantité de
marchandises saisies/détenues. Pour faciliter l’analyse, ces unités ont
été converties en (1) pièces et (2) en kg, conformément aux règles
spécifiées en annexe à la présente section. Pour les produits du tabac,
1 paquet de cigarettes (= 20 cigarettes) compte pour 1 pièce et 1 ci-
gare compte pour 1 pièce dans ce rapport. Les méthodes de calcul des
unités pour les produits du tabac sont également expliquées dans la
même annexe.

La base de données du CEN est constamment mise à jour. Les chif-
fres du présent rapport peuvent par conséquent différer de ceux qui
ont été pris en compte dans des rapports précédents et sont soumis à
des vérifications et des révisions constantes.

Agences ayant envoyé un rapport

L’analyse ne tient compte que des cas impliquant les services doua-
niers, ce qui comprend non seulement les saisies/détentions réalisées
par la douane, mais également les cas conjoints impliquant la douane
et d’autres agences de lutte contre la fraude (par ex. la police) concer-
nant l’importation, l’exportation, le transit, le marché ou dans le cadre
d’une enquête sur le crime organisé. Les informations pour l’année
2011 ont également été prises en compte à des fins de comparaison
et pour contribuer à identifier des variations ou des développements
essentiels.

En 2012, près de 90 % de l’ensemble des cas ont été établis et signa-
lés par les administrations douanières et environ 10 % résultaient d’ac-
tions conjointes entre des administrations douanières et d’autres
services de lutte contre la fraude tels que la police, l’armée, les garde-
frontières et les agences de lutte contre la contrefaçon. En termes de
quantité, les actions conjointes ont constitué environ 4 % de tous les cas.

DONNÉES EN MATIÈRE DE DPI POUR 2012

Pays ayant envoyé un rapport

Les États-Unis sont le pays ayant signalé le plus grand nombre de cas
en 2012 (7.615 cas). Ils sont suivis par l’Allemagne, l’Arabie Saoudite,
l’Italie et l’Espagne. Les 15 pays en tête de liste représentent plus de
92 % de tous les cas rapportés.

L’Arabie Saoudite a signalé le plus grand nombre d’articles (en pièces :
25,5 millions, soit 36,5 % de la quantité totale), puis les États-Unis (10,4
millions, 14,9 %), le Chili (7 millions, 10,0 %), l’Italie (5,4 millions, 7,7
%) et l’Argentine (2,5 millions, 3,6 %). Les 15 premiers pays ont si-
gnalé 90,5 % de la quantité totale mondiale (en nombre de pièces).

Le terme pays, lorsqu’il est employé dans la présente section,
concerne l’administration douanière du Membre de l’OMD qui est res-
ponsable de la juridiction au sein d’un territoire douanier indépendant,
plutôt qu’un territoire souverain.

Pays 2011 % du total 2012 % du total

Etats-Unis 9.683 35,7 % 7.615 34,0 %
Allemagne 1.964 7,2 % 2.602 11,6 %
Arabie Saoudite 1.649 6,1 % 2.377 10,6 %
Italie 3.395 12,5 % 1.721 7,7 %
Espagne 583 2,1 % 1.300 5,8 %
Japon 1.451 5,3 % 1.147 5,1 %
France 2.009 7,4 % 1.080 4,8 %
Danemark 1.267 4,7 % 1.013 4,5 %
Yémen 130 0,5 % 300 1,3 %
République Tchèque 285 1,1 % 289 1,3 %
Hongrie 324 1,2 % 276 1,2 %
Pologne 299 1,1 % 264 1,2 %
Bulgarie 47 0,2 % 247 1,1 %
Irlande 275 1,0 % 236 1,1 %
Fédération de Russie 484 1,8 % 233 1,0 %

Total 27.127 22.398

15 premiers pays en termes de nombre de cas reportés

Pays 2011 % du total 2012 % du total

Arabie Saoudite 18.372.628 13,0 % 25.538.376 36,5 %
Etats-Unis 17.670.035 12,5 % 10.423.046 14,9 %
Chili 0,0 % 6.971.854 10,0 %
Italie 38.962.274 27,6 % 5.371.118 7,7 %
Argentine 153.611 0,1 % 2.516.859 3,6 %
Jordanie 17.034 0,0 % 1.671.090 2,4 %
Yémen 434.063 0,3 % 1.647.168 2,4 %
Koweït 1.340.898 1,0 % 1.443.384 2,1 %
France 6.680.996 4,7 % 1.330.285 1,9 %
Espagne 3.831.841 2,7 % 1.191.629 1,7 %
Allemagne 1.564.116 1,1 % 1.125.386 1,6 %
Mexique 6.003.111 4,3 % 1.092.223 1,6 %
Maroc 2.729.965 1,9 % 1.018.482 1,5 %
Hong Kong, Chine 2.444.526 1,7 % 1.010.815 1,4 %
Hongrie 1.047.553 0,7 % 979.756 1,4 %

Total 141.134.145 69.967.582

15 premiers pays en termes de quantité
de produits de base saisis/retenus (pièces)
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Marchandises

Les cas mettant en cause des marchandises appartenant à la catégo-
rie Accessoires sont les plus fréquemment signalés en 2012 (3.531 cas
ou 15,8 %). Ils sont suivis par les catégories Vêtements (3.303 cas,
14,8 %), Produits pharmaceutiques (2.287 cas, 10,2 %), Téléphones
mobiles et accessoires (2.125 cas, 9,5 %) et autres (par ex., étiquettes,
emballage, batteries, etc.) (1.902 cas, 7,9 %). Il est remarquable, mal-
gré la diminution du nombre total de cas signalés, que les cas liés à la
santé et à la sûreté (produits pharmaceutiques, pièces automobiles et
de rechange, aliments) aient augmenté en termes de nombre de cas.

Catégorie de produits 2011 % 2012 %
de base du total du total

Accessoires 4.463 16,45 % 3.531 15,76 %
Vêtements 4.095 15,10 % 3.303 14,75 %
Produits pharmaceutiques 2.161 7,97 % 2.287 10,21 %
Téléphones portables et accessoires 2.249 8,29 % 2.125 9,49 %
Autre 1.902 7,01 % 1.779 7,94 %
Appareils électroniques 1.851 6,82 % 1.700 7,59 %
Produits phonographiques 1.795 6,62 % 1.335 5,96 %
Articles de toilette/cosmétiques 1.481 5,46 % 1.302 5,81 %
Montres 2.636 9,72 % 1.297 5,79 %
Chaussures 1.613 5,95 % 964 4,30 %
Ordinateurs et accessoires 1.131 4,17 % 794 3,54 %
Jeux et jouets 935 3,45 % 767 3,42 %
Pièces automobiles et de rechange 334 1,23 % 453 2,02 %
Textiles autres que vêtements
(serviettes, draps, etc.) 166 0,61 % 327 1,46 %
Aliments 179 0,66 % 291 1,30 %
Pièces de rechange 62 0,23 % 106 0,47 %
Cigarettes 10 0,04 % 15 0,07 %
Boissons alcoolisées 5 0,02 % 2 0,01 %

Cas rapportés par catégorie de produits de base

Chaussures de sport contrefai tes
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane albanaise.



Les 5 principales valeurs (prix de détail en USD) des marchandises si-
gnalées sont : les accessoires (426,7 millions USD ou 29,0 %), les
montres (391,1 millions USD, 26,6 %), les appareils électroniques
(170,4 millions USD, 11,6 %), les autres marchandises (par ex. impri-
més, fournitures de bureau et étiquettes) (121,5 millions USD, 8,3 %)

et les vêtements (111,5 millions USD, 7,6 %). Compte tenu du fait que
les prix des diverses marchandises varient d’un pays à un autre et que,
dans certains cas, des informations inadéquates sur les prix ont été
fournies, les statistiques se rapportant aux valeurs tout au long de la
présente section doivent être interprétées avec prudence.
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Catégorie de produits de base 2011 % du total 2012 % du total

Accessoires 713.196.266 38,5 % 426.677.500 29,0 %
Montres 225.449.844 12,2 % 391.136.132 26,6 %
Appareils électroniques 61.431.943 3,3 % 170.355.748 11,6 %
Autre 65.856.650 3,6 % 121.548.149 8,3 %
Vêtements 207.335.481 11,2 % 111.511.445 7,6 %
Chaussures 229.248.595 12,4 % 69.881.973 4,7 %
Articles de toilette/cosmétiques 71.220.930 3,8 % 60.318.717 4,1 %
Jeux et jouets 21.875.957 1,2 % 22.649.732 1,5 %
Téléphones portables et accessoires 116.535.305 6,3 % 21.293.090 1,4 %
Pièces automobiles et de rechange 31.404.954 1,7 % 19.201.756 1,3 %
Produits pharmaceutiques 22.384.035 1,2 % 14.405.404 1,0 %
Ordinateurs et accessoires 45.550.281 2,5 % 11.493.152 0,8 %
Pièces de rechange 3.123.060 0,2 % 8.685.522 0,6 %
Textiles autres que vêtements (serviettes, draps, etc.) 12.639.217 0,7 % 8.653.485 0,6 %
Aliments 9.478.539 0,5 % 6.924.247 0,5 %
Produits phonographiques 8.327.570 0,4 % 6.483.568 0,4 %
Cigarettes 6.441.822 0,3 % 214.095 0,0 %
Boissons alcoolisées 184.008 0,0 % 118.340 0,0 %

Total 1.852.532.351 1.471.563.350

Valeur des produits de base saisis/retenus par catégorie de produits de base

Catégorie de produits de base 2011 % du total 2012 % du total

Autre 19.326.350 13,7 % 17.722.180 25,3 %
Vêtements 13.667.414 9,7 % 12.090.266 17,3 %
Accessoires 37.134.097 26,3 % 6.712.922 9,6 %
Produits pharmaceutiques 27.156.694 19,2 % 4.140.318 5,9 %
Textiles autres que vêtements ( serviettes, draps, etc.) 875.417 0,6 % 4.106.207 5,9 %
Produits phonographiques 2.676.882 1,9 % 3.929.684 5,6 %
Pièces automobiles et de rechange 1.383.478 1,0 % 3.808.871 5,4 %
Jeux et jouets 5.150.043 3,6 % 3.505.486 5,0 %
Appareils électroniques 3.889.924 2,8 % 3.423.896 4,9 %
Articles de toilette/cosmétiques 6.951.853 4,9 % 3.268.255 4,7 %
Chaussures 4.705.960 3,3 % 2.352.318 3,4 %
Téléphones portables et accessoires 7.132.112 5,1 % 1.736.595 2,5 %
Aliments 3.362.831 2,4 % 1.316.034 1,9 %
Ordinateurs et accessoires 3.168.445 2,2 % 848.578 1,2 %
Montres 767.838 0,5 % 602.911 0,9 %
Pièces de rechange 240.399 0,2 % 311.919 0,4 %
Cigarettes 3.321.494 2,4 % 47.322 0,1 %
Boissons alcoolisées 108.979 0,1 % 24.041 0,0 %

Total 141.134.145 69.967.582

Quantité de produits de base saisis/retenus par catégorie de produits de base

En termes de quantité d’articles saisis/détenus (en pièces), les mar-
chandises de la catégorie « Autre » (par ex. batteries, imprimés, éti-
quettes et fournitures de bureau) sont en tête de liste (17 millions de
pièces, 25,3 %), suivies par les vêtements (12,1 millions de pièces,

17,3 %), les accessoires (6,7 millions de pièces, 9,6 %), les produits
pharmaceutiques (4,1 millions de pièces, 5,9 %), et les produits textiles
(4,1 millions, 5,9 %).
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Marques

En 2012, les Membres ont signalé près de 980 marques ayant été
contrefaites. Dans 597 cas, différents types d’articles et de marques
ont été mélangés dans un même envoi.

En termes de nombre de cas, la marque Cialis est signalée comme la
plus fréquemment contrefaite (1.604 cas, 7,2 %, traitement des trou-
bles érectiles, suivie par Apple (826 cas, 3,7 %, téléphones mobiles, or-
dinateurs et accessoires), Nike (580 cas, 2,6 %, vêtements et
chaussures), Louis Vuitton (530 cas, 2,4 %, accessoires principale-
ment ) et Adidas (491 cas, 2,1 %, vêtements, chaussures et montres
principalement).

Marques 2011 % du total 2012 % du total

Cialis 1.233 4,55 % 1.604 7,16 %
Apple 930 3,43 % 826 3,69 %
Nike 683 2,52 % 580 2,59 %
Louis Vuitton 810 2,99 % 530 2,37 %
Adidas 417 1,54 % 491 2,19 %
Viagra 603 2,22 % 332 1,48 %
Gucci 273 1,01 % 324 1,45 %
Hello Kitty 444 1,64 % 321 1,43 %
MAC 553 2,04 % 319 1,42 %
Chanel 389 1,43 % 313 1,40 %
Walt Disney 386 1,42 % 247 1,10 %
Burberry 302 1,11 % 240 1,07 %
Rolex 1.352 4,98 % 207 0,92 %
Nokia 417 1,54 % 203 0,91 %
Casio 166 0,61 % 190 0,85 %

Total 27.127 22.398

Classement des premières marques contrefaites par nombre de cas

En termes de quantités, la marque Tianqiu (batteries) est au sommet
de la liste avec 6,3 millions de pièces, soit 7,2 % (dus à la très impor-
tante saisie réalisée au Chili) saisies ont été signalées en 2012. Les
quatre premières marques suivantes de la liste sont TRENITALIA (2
millions de pièces, 2,9 %, importante saisie de billets de train contre-
faits opérée en Italie), Viagra (1,8 million de pièces, 2,5 %), Walt Disney
(1,5 million de pièces, 2,1 %, principalement accessoires, jeux et
jouets, et produits phonographiques) et Lacoste (884.000 pièces,
1,3 %, vêtements et articles de toilette).

Marques 2011 % du total 2012 % du total

Tianqiu 0,00 % 6.340.000 9,06 %
Trenitalia 0,00 % 2.030.000 2,90 %
Viagra 743.465 0,53 % 1.751.088 2,50 %
Walt Disney 1.116.794 0,79 % 1.500.119 2,14 %
Lacoste 137.017 0,10 % 884.028 1,26 %
Chanel 368.038 0,26 % 680.433 0,97 %
Apple 385.283 0,27 % 569.821 0,81 %
Adidas 800.012 0,57 % 547.249 0,78 %
Norma 0,00 % 539.904 0,77 %
Colgate 14.516 0,01 % 482.472 0,69 %
Nike 5.874.621 4,16 % 462.062 0,66 %
Coca-Cola 0,00 % 450.438 0,64 %
Louis Vuitton 713.021 0,51 % 430.378 0,62 %
Ray Ban 99.239 0,07 % 421.919 0,60 %
Natural Max Slimming 0,00 % 399.900 0,57 %

Total 141.134.145 69.967.582

Principales marques contrefaites par quantités (pièces)

En termes de valeur des produits, la marque Rolex arrive en tête de la
liste (289,1 millions USD, 19,7 %), suivie par Sony (126,6 millions USD,
8,6 %), Evoke (120 millions USD, 8,2 %, lunettes de soleil), Louis
Vuitton (99,4 millions USD, 6,8 %) et Ray Ban (64 millions USD, 4,4 %,
lunettes de soleil).

Marques 2011 % du total 2012 % du total

Rolex 33.682.962 1,82 % 289.099.675 19,65 %
Sony 18.357.149 0,99 % 126.559.381 8,60 %
Evoke 0,00 % 120.000.000 8,15 %
Louis Vuitton 136.324.897 7,36 % 99.370.439 6,75 %
Ray Ban 6.530.568 0,35 % 64.384.130 4,38 %
Trenitalia 0,00 % 37.923.672 2,58 %
Gucci 15.577.662 0,84 % 34.954.633 2,38 %
Hermès 19.327.326 1,04 % 21.358.594 1,45 %
Burberry 48.927.446 2,64 % 21.057.772 1,43 %
D&G 8.140.560 0,44 % 20.460.495 1,39 %
Adidas 28.799.185 1,55 % 18.382.370 1,25 %
Giorgio Armani 11.328.968 0,61 % 14.729.840 1,00 %
Rado 323.720 0,02 % 14.418.863 0,98 %
Nike 469.367.124 25,34 % 13.633.072 0,93 %
Hugo Boss 4.648.616 0,25 % 13.543.866 0,92 %

Total 1.852.532.351 1.471.563.350

Principales marques contrefaites en USD

Chips de pommes de terre contrefai tes interceptées au cours
de l ’Opérat ion Vice Grips I I en jui l let 2012

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane ghanéenne
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Destination

118 pays ont été identifiés comme pays de destination des articles
saisis/détenus en 2012. Les États-Unis représentent près de 32 %
(7.076 cas), suivis par l’Arabie saoudite (10,6 %, 2.381 cas),
l’Allemagne (9,7 %, 2.170 cas), l’Italie (6,9 %, 1.545 cas) et l’Espagne
(5,7 %, 1.283 cas).

Départ

Les informations sur les pays de départ signalent celui-ci comme in-
connu dans 785 cas sur 22.398, mais 130 pays étaient indiqués
comme pays de départ. 43,5 %, soit 9.735 cas sur le nombre total de
cas, signalent la Chine comme pays de départ. Celle-ci est suivie par
Hong Kong, Chine (5.303 cas ou 23,7 %), l’Inde (670 cas ou 3 %), la
Turquie (546 cas, 2,4 %) et l’Australie (502 cas, 2,2 %).

Pays 2011 % du total 2012 % du total

Chine 13.317 49,1 % 9.735 43,5 %
Hong Kong, Chine 6.195 22,8 % 5.303 23,7 %
Inde 1.147 4,2 % 670 3,0 %
Turquie 311 1,1 % 546 2,4 %
Australie 46 0,2 % 502 2,2 %
Maroc 90 0,3 % 450 2,0 %
EAU 230 0,8 % 430 1,9 %
Chili 147 0,5 % 429 1,9 %
Grèce 226 0,8 % 384 1,7 %
Égypte 134 0,5 % 237 1,1 %
Thaïlande 408 1,5 % 228 1,0 %
États-Unis 234 0,9 % 228 1,0 %
Allemagne 32 0,1 % 218 1,0 %
Singapour 532 2,0 % 211 0,9 %
Hongrie 77 0,3 % 193 0,9 %

Total 27.127 22.398

Pays de départ par nombre de cas

Pays 2011 % du total 2012 % du total

Chine 63.631.789 45,1 % 41.161.278 58,8 %
EAU 24.425.245 17,3 % 5.237.593 7,5 %
Hong Kong, Chine 9.529.145 6,8 % 3.172.602 4,5 %
Inde 2.007.374 1,4 % 2.435.416 3,5 %
Bolivie 412 0,0 % 1.870.630 2,7 %
Indonésie 157.742 0,1 % 1.851.248 2,6 %
Vietnam 57.550 0,0 % 1.583.263 2,3 %
Turquie 864.405 0,6 % 1.265.863 1,8 %
Égypte 546.421 0,4 % 882.199 1,3 %
Uruguay 0,0 % 496.183 0,7 %
Hongrie 781.248 0,6 % 462.752 0,7 %
République populaire
démocratique de Corée 77.348 0,1 % 451.185 0,6 %
Arabie Saoudite 19.700 0,0 % 417.926 0,6 %
Chili 132.430 0,1 % 397.655 0,6 %
Royaume-Uni 86.728 0,1 % 387.150 0,6 %

Total 27.127 22.398

Pays de départ par quantité de marchandises saisies/retenues

Pays 2011 % du total 2012 % du total

États-Unis 9.078 33,5 % 7.076 31,6 %
Arabie Saoudite 1.645 6,1 % 2.381 10,6 %
Allemagne 1.788 6,6 % 2.170 9,7 %
Italie 3.170 11,7 % 1.545 6,9 %
Espagne 647 2,4 % 1.283 5,7 %
Japon 1.456 5,4 % 1.149 5,1 %
Danemark 1.248 4,6 % 1.007 4,5 %
France 1.621 6,0 % 999 4,5 %
République tchèque 357 1,3 % 401 1,8 %
Pologne 403 1,5 % 310 1,4 %
Hongrie 320 1,2 % 305 1,4 %
Yémen 130 0,5 % 296 1,3 %
Mexique 778 2,9 % 270 1,2 %
Fédération de Russie 517 1,9 % 248 1,1 %
Irlande 284 1,0 % 237 1,1 %

Total 27.127 22.398

Pays de destination par nombre de cas

Pays 2011 % du total 2012 % du total

Arabie Saoudite 18.370.995 13,0 % 25.551.902 36,5 %
États-Unis 16.878.643 12,0 % 9.739.129 13,9 %
Chili 53.791 0,0 % 6.983.833 10,0 %
Italie 11.523.418 8,2 % 4.694.119 6,7 %
Argentine 150.942 0,1 % 2.085.918 3,0 %
Jordanie 17.034 0,0 % 1.786.990 2,6 %
Yémen 434.063 0,3 % 1.580.137 2,3 %
Koweït 1.340.898 1,0 % 1.443.384 2,1 %
Paraguay 80.775 0,1 % 1.366.941 2,0 %
Maroc 3.161.824 2,2 % 1.232.200 1,8 %
Mexique 5.461.343 3,9 % 1.177.202 1,7 %
Espagne 1.562.993 1,1 % 1.078.808 1,5 %
République tchèque 1.991.360 1,4 % 1.043.157 1,5 %
France 4.287.786 3,0 % 977.179 1,4 %
Hongrie 999.940 0,7 % 969.943 1,4 %

Total 141.134.145 69.967.582

Pays de destination par quantité de marchandises saisies/retenues

Lorsque l’on prend en compte la quantité (en pièces) d’articles sai-
sis/détenus, 41,2 millions de pièces, ou 58,8 % proviennent de Chine,
suivie par les Émirats arabes unis (EAU) (5,2 millions de pièces,
7,5 %), Hong Kong, Chine (3,2 millions de pièces, 4,5 %), l’Inde (2,4
millions de pièces, 3,5 %) et la Bolivie (1,9 million de pièces, 2,7 %).

Il convient de remarquer que l’expression « pays de départ » ne si-
gnifie pas nécessairement « pays d’origine », ni lieu de fabrication des
marchandises.

En termes de quantité (en pièces), l’Arabie saoudite est en tête de liste
(25,6 millions de pièces, ou 36,5 %), suivie par les États-Unis (9,7 mil-
lions de pièces, 13,9 %), le Chili (7,0 millions de pièces, 10,0 %), l’Italie
(4,7 millions de pièces, 6,7 %), et l’Argentine (2,1 millions de pièces,
3,0 %).



Lieu des saisies/détentions

En 2012, les saisies/détentions dans les centres postaux sont toujours
en tête avec 48,8 % de tous les cas rapportés (10.921 cas), suivis par
5.075 cas (22,7 %) dans les ports maritimes, 3.562 cas (15,9 %) dans
les aéroports, 1.514 cas (6,8 %) sur terre et 888 cas (4,0 %) aux fron-
tières terrestres.
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Direction

Sur tous les cas signalés, les saisies/détentions à l’importation ont re-
présenté 87,5 % (19.608 cas). Elles sont suivies par l’interception de
marchandises en transit (7,5 % ou 1.688 cas), qui a été rapportée par
22 pays. 977 cas ont été signalés comme « internes » par 19 pays, ce
qui constitue 4,4 % de tous les cas. 89,0 % des cas internes concer-
nent les cinq principaux pays ayant signalé des cas internes, à savoir,
la France, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et les États-
Unis. 12 pays ont rapporté 125 cas de saisie/détention à l’exportation
(0,6 % de tous les cas signalés), notamment les États-Unis (51 cas),
l’Arabie Saoudite (17 cas), la Hongrie (14 cas), Hong Kong, Chine
(11 cas) et l’Allemagne (7 cas).

Direction 2011 % du total 2012 % du total

Exportation 277 1,0 % 125 0,6 %
Importation 23.685 87,3 % 19.608 87,5 %
Interne 878 3,2 % 977 4,4 %
Transit 2.286 8,4 % 1.688 7,5 %

Total 27.127 22.398

Direction par nombre de cas

Lieu 2011 % du total 2012 % du total

Aéroport 4.691 17,3 % 3.562 15,9 %
Frontière d’une zone franche 58 0,2 % 30 0,1 %
Haute mer 1 0,0 % 0,0 %
À l’intérieur du territoire 2.118 7,8 % 1.514 6,8 %
Frontière terrestre 789 2,9 % 888 4,0 %
Centre postal 13.435 49,5 % 10.921 48,8 %
Autres – à Préciser 89 0,3 % 38 0,2 %
Train 151 0,6 % 231 1,0 %
Fleuve 3 0,0 % 2 0,0 %
Port maritime 5.581 20,6 % 5.075 22,7 %
Inconnu 211 0,8 % 137 0,6 %

Total 27.127 22.398

Lieu des saisies/rétentions par nombre de cas

Paires de tongs contrefai tes
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane albanaise.
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RÈGLES DE CONVERSION D’UNITÉS

Dans les données initiales, des unités variées (par ex. pièce, unité, paire, kg, litre, bidon, cartouche, boîte, ensemble, etc.) sont utilisées pour si-
gnaler la quantité de marchandises saisies/détenues. Pour faciliter l’analyse, ces unités ont été converties en (1) pièces et (2) en kg, conformément
aux règles suivantes.

(1) Pièces :

• 1 paire, ensemble (de gants, de boucles d’oreilles, de chaussures, de chaussettes, de jeans, etc.) = 1 pièce

• 1 comprimé (de produits pharmaceutiques) = 1 pièce

• 1 emballage-coque (de produits pharmaceutiques (Viagra)) = 4 comprimés = 4 pièces

• Mètres carrés (de produits textiles) = 1 pièce, quelle que soit la taille

• 1 bouteille (de parfum et autres produits de toilette) = 1 pièce

• 1 boîte, carton, conteneur, etc. =
a) Prenez le prix moyen de marchandises similaires dans le même pays (si cela n’est pas applicable, la moyenne régionale, sinon la moyenne

mondiale) la même année par pièce en dollars américains (par ex. 10 USD par pièce pour la marchandise A)
b) Calculez le prix de l’article en question par unité (par ex. 1.000 USD par boîte de marchandise A)
c) Divisez la valeur calculée au point b) par a) et vous obtenez la quantité estimée de l’article (par ex. 1.000 divisé par 10 = 100 pièces)
d) Si le chiffre calculé au point a) est inférieur à celui de l’unité originale, prenez l’unité originale en tant que pièce

• Pour la conversion de liquide (en litre), les règles suivantes s’appliquent :
a) S’il s’agit de parfum, 100 ml = 1 bouteille = 1 pièce. 1 litre = 10 pièces de parfum
b) S’il s’agit de shampoing, 200 ml = 1 bouteille = 1 pièce. 1 litre = 5 pièces de shampoing
c) S’il s’agit de boissons gazeuses, 500 ml = 1 bouteille = 1 pièce. 1 litre = 2 pièces de boissons gazeuses
d) S’il s’agit de spiritueux ou de vin, 750 ml = 1 bouteille = 1 pièce. 1 litre = 1,33 pièce de spiritueux
e) S’il s’agit d’alcool éthylique ou d’huile de moteur, 1 l = 1 bouteille = 1 pièce
f) S’il s’agit de réfrigérant pour une voiture, 350 ml = 1 bouteille = 1 pièce

• 1 paquet (de produits du tabac) = 20 cigarettes (en pièces, tel que signalé) = 1 pièce
Pour les produits du tabac, les règles suivantes s’appliquent :
a) Calculez la valeur par pièce (le tabac est signalé en pièces)
b) Si la valeur calculée au point a) est inférieure à 1 USD, il pourrait s’agir d’une cigarette
c) Si la valeur a) est entre 4 et 10 USD, 1 pièce pourrait être 1 paquet (= 20 cigarettes)
d) Si la valeur a) est proche de 80 USD, 1 pièce serait une cartouche (= 10 paquets = 200 cigarettes).

(2) Kg :

• 1 tonne métrique = 1.000 kg
• 1 bidon = 200 kg







Le crime environnemental constitue une activité commerciale no-
toire et de plus en plus lucrative qui affecte nos sociétés de manière
négative. Le braconnage et le trafic d’espèces en voie de dispari-
tion affecte le revenu des populations rurales et ont entraîné la
quasi-extinction de certaines espèces. La déforestation causée par
l’abattage illégal des arbres contribue de manière significative au
changement climatique. Les substances réduisant la teneur en
ozone (ODS), en plus de contribuer au changement climatique, dé-
truisent la couche d’ozone ce qui pourrait entraîner la suppression du
système immunitaire humain et favoriser les cancers de la peau et
les cataractes. Les déchets dangereux causent l’empoisonnement à
long terme des sols et de l’eau, affectant les conditions de santé et
de vie des personnes.

PROGRAMME
ENVIRONNEMENT

ENV IRONNEMENT

La douane sr i - lankaise a sais i 359 défenses en ivoire brut acheminées depuis le Kenya

Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane sr i - lankaise.



De par sa nature, le crime environnemental fait abstraction des fron-
tières et dans de nombreux cas implique les syndicats du crime orga-
nisé transfrontalier. La mondialisation a indirectement facilité le
transport transfrontalier de marchandises préjudiciables. Une peau de
tigre ou une défense en ivoire passe entre de nombreuses mains du-
rant son acheminement du site de braconnage à l’acheteur final ; et un
arbre abattu illégalement peut faire le tour du monde avant de finir en
meuble de luxe. Dans de nombreux cas, les espèces en voie d’extinc-
tion et les bois exotiques sont expédiés de pays moins développés,
tandis que les déchets dangereux sont exportés de pays développés
et sont destinés à des pays plus pauvres.

Les administrations douanières jouent un rôle essentiel à la frontière en
matière de protection de l’environnement. Les douanes sont chargées
de garantir la conformité aux dispositions commerciales des accords
environnementaux multilatéraux (AEM) et à la législation nationale.
Elles constituent le premier lien dans la « chaîne de conformité et de
lutte contre la fraude », et sans capacité adéquate d’empêcher ou de
détecter le commerce illégal, le reste de la chaîne sera considérable-
ment moins efficace. Elles sont souvent la principale agence gouver-
nementale responsable du contrôle des échanges de certaines
marchandises sensibles du point de vue environnemental, collectant
les droits et les taxes imposés sur l’exportation et l’importation de mar-
chandises, identifiant et détectant la fraude et autres non conformités
et contribuant à sensibiliser le public au commerce illégal.

L’OMD est impliquée depuis longtemps dans la lutte contre le com-
merce illégal de marchandises sensibles du point de vue environne-
mental, son Conseil (l’organe ayant le plus de pouvoir décisionnel au

sein de l’Organisation) ayant adopté la « recommandation du conseil
de coopération des douanes concernant les mesures contre les infra-
ctions environnementales transfrontalières » en juin 2008. Le « Plan
d’action de l’OMD relatif à la lutte contre les infractions environne-
mentales transfrontalières », adopté par la 27ème session du Comité de
la lutte contre la fraude de l’OMD en février 2008, appelle tous les
Membres de l’OMD à poursuivre leurs efforts de lutte contre le crime
environnemental et à s’assurer que l’environnement reste un domaine
prioritaire pour les douanes du monde entier.

Les titres et les sous-titres concernant les marchandises sensibles du
point de vue environnemental dans le système harmonisé, la nomen-
clature internationale des marchandises gérée par l’OMD, ont égale-
ment été modifiés pour permettre l’identification et le contrôle des
marchandises les plus échangées. De plus, des éléments de données
concernant les déchets dangereux seront incorporés dans la Version 3
du modèle de données de l’OMD afin de faciliter le contrôle et l’identi-
fication par les douanes des déchets dangereux importés et exportés
et d’assister d’autres agences gouvernementales dans le cadre de
leurs mesures de contrôle. La modification d’éléments de données as-
sociée à l’identification d’espèces menacées est également envisagée.

Le réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN) a également été
largement utilisé pour l’échange d’informations destinées à la lutte
contre la fraude environnementale aux frontières. Les saisies d’es-
pèces menacées et de déchets dangereux signalées à l’échelle mon-
diale par les douanes sont stockées dans le CEN. Les alertes, les
analyses de tendances ainsi que les informations issues d’autres or-
ganisations permettent aux agents douaniers du monde entier de res-
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Accords environnementaux
multilatéraux (AEM)

De nombreuses marchandises sensibles d’un
point de vue environnemental sont contrôlées par
des accords environnementaux multilatéraux
(AEM) et autres traités. Les AEM sont des accords
entre plusieurs parties (c’est-à-dire des États ou,
dans certains cas, des organisations d’intégration
économique régionales telles que l’Union euro-
péenne) visant à la poursuite de mesures spéci-
fiques destinées à la protection de l’environnement
et à la conservation de ressources naturelles. Ce
type d’initiative trouve souvent son origine dans les
inquiétudes à l’échelle mondiale concernant les im-

pacts significatifs et parfois graves d’activités hu-
maines en apparence sans danger sur l’environ-
nement fragile de la planète. Lorsqu’un AEM entre
en vigueur, les parties sont liées par ses disposi-
tions. En effet, la conformité aux mesures est obli-
gatoire. La surveillance et le contrôle efficaces des
mouvements transfrontaliers des marchandises
sensibles d’un point de vue environnemental est
un composant essentiel de la protection environ-
nementale et, dans de nombreux cas, de la sécu-
rité nationale. Les principaux AEM assortis de
dispositions internationales commerciales sont les
suivants :
• Convention de Bâle sur le contrôle des mouve-

ments transfrontaliers de déchets dangereux et
de leur élimination

• Protocole de Carthagène sur la biosécurité
• Convention sur le commerce international des

espèces menacées de la faune et de la flore
sauvages (CITES)

• Protocole de Montréal relatif aux substances
qui appauvrissent la couche d’ozone

• 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

• Convention de Stockholm sur les polluants or-
ganiques persistants



ter informés sur les tendances émergentes associées au commerce il-
légal. De plus, l’outil de communication de l’OMD « ENVIRONET » est
à la disposition des agents douaniers impliqués dans la lutte contre la
fraude environnementale afin de permettre l’échange d’informations
en temps réel, avec l’aide d’experts d’organisations internationales et
d’autorités nationales compétentes. Les indicateurs de risque détaillés
relatifs aux espèces menacées, aux substances d’appauvrissement de
la couche d’ozone et aux déchets dangereux développés par le
Secrétariat de l’OMD aident les agents douaniers de première ligne
dans leur travail quotidien.

Au niveau régional, le réseau des Bureaux régionaux de liaison char-
gés du renseignement (BRLR) et des Bureaux régionaux de renforce-
ment des capacités (BRRC) a été très actif dans les activités de
protection environnementale aux frontières en collectant et analysant
les informations relatives aux saisies, en organisant des formations et
en participant aux initiatives de renforcement des capacités.

Le Secrétariat de l’OMD continue de collaborer étroitement avec d’au-
tres organisations internationales impliquées dans les questions envi-
ronnementales. Cette coopération a été formalisée au travers d’une
série de protocoles d’accord avec des partenaires tels que le
Secrétariat de la CITES, le Secrétariat de la Convention de Bâle et le
PNUE, permettant d’optimiser les efforts conjoints dans la lutte contre
le crime environnemental.

Depuis 2001, l’OMD est un partenaire actif des initiatives des douanes
vertes (GCI), qui constituent une série d’activités collaboratives incluant
des ateliers, des documents de formation et des actions conjointes par

des organisations partenaires dont l’objectif est de sensibiliser les
agents douaniers aux questions environnementales.

Les douanes sont confrontées à de nombreux défis mais fournissent
des outils et des ressources importants dans la lutte contre le crime
environnemental aux frontières. Les paragraphes suivants présente-
ront en détail les efforts de l’OMD dans le cadre du programme envi-
ronnemental selon différents accords et conventions, dans le cadre de
certains domaines clés de développement et opérations en 2012.
Tandis que le CEN est conçu pour être une plateforme destinée aux si-
gnalements mondiaux des saisies des espèces menacées (CITES) et
des matériaux dangereux (à savoir la Convention de Bâle), les statis-
tiques disponibles ne permettent pas une analyse détaillée des saisies
pour une tendance mondiale. C’est pourquoi l’analyse des saisies dans
ce chapitre se concentrera sur certaines espèces CITES clés en fonc-
tion de la contribution du BRLR A/P.
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Initiative des douanes vertes
(GCI)

L’initiative des douanes vertes est un partenariat
unique d’organisations internationales coopérant
en vue d’empêcher le commerce illégal de mar-
chandises sensibles d’un point de vue environne-
mental et de faciliter leurs échanges licites. Son
objectif consiste à améliorer la capacité des
douanes et d’autres effectifs pertinents de lutte
contre la fraude de contrôler et de faciliter le com-
merce légal et de détecter et d’empêcher les

échanges illégaux de marchandises sensibles d’un
point de vue environnemental couvertes par les
conventions pertinentes et les accords environne-
mentaux multilatéraux (AEM). Ces marchandises
englobent les substances qui appauvrissent la
couche d’ozone (ODS), les produits chimiques
toxiques, les déchets dangereux, les espèces me-
nacées et les organismes vivants modifiés. Cet ob-
jectif peut être atteint grâce à une sensibilisation à
tous les accords internationaux pertinents ainsi
qu’à la fourniture d’aide et d’outils destinés aux res-
ponsables de la lutte contre la fraude. L’initiative
des douanes vertes est conçue pour compléter et

améliorer les efforts de formation déjà déployés
par les douanes en vertu des accords respectifs.
Les partenaires de l’initiative des douanes vertes
comprennent les secrétariats des accords envi-
ronnementaux multilatéraux pertinents (Bâle,
Carthagène, CITES, Montréal, Rotterdam et
Stockholm), INTERPOL, l’Organisation pour l’in-
terdiction des armes chimiques, l’UNEP, l’Office
des Nations Unies contre la drogue et le crime
(ONUDC) et l’Organisation mondiale des douanes.
L’initiative des douanes vertes collabore en outre
étroitement avec un certain nombre d’organisa-
tions régionales et internationales1.

1ht tp: / /www.greencustoms.org



La Convention de Bâle réglemente le mouvement transfrontalier des
déchets dangereux et autres. Les obligations et procédures de la
Convention s’appliquent chaque fois que des déchets dangereux et
autres couverts par la Convention transitent d’une juridiction nationale
à une autre, que ces déchets soient expédiés dans le cadre d’une
transaction commerciale ou dans le cadre d’une relation commerciale.
La Convention de Bâle a été adoptée en 1989 et est entrée en vigueur
en 1992. La Convention de Bâle compte actuellement 180 parties.

Les déchets dangereux causent un empoisonnement à long terme des
sols et des eaux, affectant la santé et les conditions de vie des per-
sonnes, parfois de manière irréversible. Le commerce peu scrupuleux
de déchets est devenu un problème de plus en plus sérieux. En vertu
de la Convention de Bâle, les parties ont le droit d’interdire l’importa-
tion de déchets dangereux et ne sont pas autorisées à exporter des
déchets dangereux sans le consentement préalable des pays impor-
tateurs. La Convention établit un système réglementaire nécessitant
le consentement éclairé préalable d’un état d’importation et d’un état de
transit avant que les déchets puissent être exportés. Une obligation de
réimportation se présente lorsqu’une exportation n’est pas conforme à
la Convention.

Opération DEMETER II

En tant que principale agence frontalière, les administrations douanières
du monde entier ont reçu la tâche de contrôler les mouvements trans-
frontaliers des déchets et de lutter contre le commerce illégal de dé-
chets. L’OMD est depuis longtemps impliquée dans la lutte contre le
commerce illégal de marchandises sensibles d’un point de vue envi-
ronnemental, y compris les déchets dangereux et autres déchets
contrôlés par la Convention de Bâle. Le Plan d’action de l’OMD pour la
lutte contre les infractions environnementales transfrontalières adopté
en 2008 encourage les douanes à organiser ou à participer à des opé-
rations conjointes contre le crime environnemental et à s’informer mu-
tuellement de trafics potentiels. En 2009, les administrations douanières
de 65 pays se sont engagées en faveur de l’opération DEMETER, ci-
blant les envois transfrontaliers illicites de déchets dangereux au dé-
part de l’Europe et à destination de l’Asie/Pacifique et de l’Afrique.

Suite au succès de l’opération DEMETER, l’OMD a organisé une opé-
ration de suivi, nommée DEMETER II, du 6 février au 11 mars 2012.
L’opération ciblait les envois maritimes (en conteneurs) en vue d’iden-
tifier les envois illégaux de déchets dangereux et autres contrôlés par
la Convention de Bâle. L’opération a été organisée avec le soutien du
Secrétariat de la Convention de Bâle (SCB), l’IMPEL (le réseau pour la
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mise en œuvre et le contrôle de l’application du droit de l’environne-
ment de l’Union européenne), l’INECE (réseau international pour la
conformité et mise en application environnementale) et INTERPOL.

Les efforts conjoints des 77 administrations douanières en Afrique, en
Asie/Pacifique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et du Sud et
en Europe, y compris les partenaires participant tels que les agences
environnementales nationales et la police, ont entraîné 64 saisies et
détentions avec plus de 2.385 tonnes et 5.416 pièces de déchets. Les
déchets saisis et retenus comprenaient des riblons, des pièces auto-
mobiles et des pneus d’occasion, des équipements électriques et élec-
troniques (déchets électroniques), des déchets papier et des déchets
plastique. En termes de nombres de cas, les pièces automobiles d’oc-
casion sont passées en tête du classement avec le signalement de
26 incidents, suivies des déchets électroniques. De plus, 256 réfrigé-
rateurs d’occasion contenant des chlorofluorocarbures (CFC, subs-
tances d’appauvrissement de l’ozone) ont été saisis.

La plupart des saisies et détentions ont eu lieu dans des pays euro-
péens suivis de pays en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. La ma-
jorité des envois de déchets provenaient d’Europe et étaient destinés
à l’Afrique ou à l’Asie. 18 Membres ont signalé des cas, notamment
l’Argentine, le Brésil, la Bulgarie, la France, la Guinée, Hong Kong

(Chine), l’Inde, l’Italie, le Mexique, le Mozambique, les Pays-Bas, la
Pologne, le Portugal, le Qatar, l’Arabie saoudite, l’Espagne, la Suède
et la Suisse.

L’opération DEMETER II impliquait une série de mécanismes opéra-
tionnels : des contrôles, des surveillances, des notifications et des re-
tours d’informations intensifiés. Durant l’opération sur 35 jours, 256
messages, y compris 149 notifications de pré-arrivée (messages
d’avertissement), ont été échangés grâce au CENcomm, l’outil de com-
munication sécurisée de l’OMD. Le bureau régional de liaison chargé
du renseignement (BRLR EO) à Cologne en Allemagne a été conçu
en tant qu’Unité de coordination opérationnelle (UCO) et a joué un rôle
important durant l’opération en facilitant l’échange d’informations et en
préparant l’analyse finale détaillée. Aux fins de la protection environ-
nementale et du respect des obligations internationales, l’OMD conti-
nuera à travailler avec des administrations membres en coordonnant
des opérations similaires à l’avenir.

Équipements électriques et
électroniques/déchets électroniques

L’objectif sous-jacent de la Convention de Bâle est de protéger la santé
humaine et l’environnement contre les effets néfastes des déchets
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Batter ies usagées interceptées par la douane de Hong Kong, Chine
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dangereux. Son champ d’application couvre un large éventail de dé-
chets définis comme étant des « déchets dangereux » en fonction de
leur origine et/ou de leur composition et de leurs caractéristiques, ainsi
que deux types de déchets définis comme « autres déchets » (déchets
domestiques et cendre d’incinérateur). Les déchets électroniques dé-
signent les marchandises électroniques ayant atteint la fin de leur cycle
de « vie utile ». Les ordinateurs, les téléphones portables et les télévi-
sions sont tous des types de marchandises électroniques classées
comme déchets dangereux en vertu de la Convention de Bâle. Un
éventail de réglementations aux niveaux international, régional et na-
tional régit le commerce des déchets électroniques. L’intention est de
promouvoir le recyclage sûr des équipements électroniques cassés et
de permettre le commerce légitime d’équipements d’occasion ou en
bon état de marche. En réalité, des quantités considérables d’équipe-
ments électroniques mis au rebut font l’objet d’échanges commerciaux
illégaux dans le monde. L’Union européenne est une source majeure
de déchets électroniques qui sont illégalement exportés vers les pays
en développement2. Au cours des dernières années, les groupes en-
vironnementaux et des médias ont régulièrement démasqué la contre-
bande et la mise au rebut des déchets électroniques dans les pays en
développement. Les conséquences tragiques pour l’environnement
local et la santé de ceux qui sont impliqués dans le processus sont
bien documentées. Pourtant, le flux des déchets électroniques ne tarit
pas. Ce phénomène a généré une série d’efforts en termes de lutte
transfrontalière visant à enrayer le problème.

Contrôle des déchets dangereux
L’expérience de Hong Kong, Chine3

Pour enrayer le mouvement transfrontalier illégal de déchets dange-
reux à Hong Kong, Chine, les douanes locales, avec le soutien du dé-

partement de protection environnementale (EPD) de la ville, ont lancé
le plan de contrôle stratégique sur les déchets dangereux en 2007. En
vertu de ce plan, les douanes de Hong Kong, Chine sélectionnent des
envois suspects de déchets dangereux en vue de les faire inspecter et
transmettent les informations relatives aux envois détenus à l’EPD.
Elles contactent également les sociétés d’expédition afin de prendre
contrôle des conteneurs et d’organiser les inspections. Des vérifica-
tions réalisées conjointement par les douanes de Hong Kong, Chine,
l’EPD et les représentants des sociétés d’expédition sont réalisées ul-
térieurement. Si des déchets dangereux sont mis au jour, la société
d’expédition doit retourner l’envoi dans le pays exportateur en vertu de
la Convention de Bâle dans la mesure où ce type de déchets n’est pas
couvert par un permis quelconque et les conteneurs ne sont pas auto-
risés à être importés à Hong Kong, Chine.

En 2012, un total de 19 conteneurs contenant des déchets dangereux
ont été détectés et la totalité d’entre eux ont été renvoyés aux pays
d’exportation en vertu du plan de contrôle stratégique sur les déchets
dangereux. Le renvoi des déchets dangereux a contribué à la sensibi-
lisation du grand public et des médias de masse des pays exportateurs
au mouvement transfrontalier des déchets dangereux et à la protection
de l’environnement. D’un autre côté, les sociétés d’expédition ont accru
leur vigilance en termes d’inspection d’envois suspects afin d’éviter
l’importation d’envois dangereux à Hong Kong, Chine. Le nombre de
cas d’importations illégales de déchets dangereux a d’ailleurs chuté de
manière significative depuis 2009.

Les douanes de Hong Kong, Chine ont participé au projet Sky-Hole
Patching visant à lutter contre le commerce illégal de substances d’ap-
pauvrissement de l’ozone (ODS) et de déchets dangereux.
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Le protocole de Montréal est un accord international qui contrôle la pro-
duction et la consommation de produits chimiques spécifiques conçus
par l’homme et détruisant la couche d’ozone, le bouclier protecteur de
la planète. Le protocole de Montréal a été signé en 1987 et est entré
en vigueur en 1989. Le traité compte actuellement 197 parties.

Projet Sky-Hole-Patching

Afin de lutter contre le commerce illégal de déchets dangereux et de
substances d’appauvrissement de l’ozone (ODS), le Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le bureau régional de
liaison chargé du renseignement pour l’Asie et le Pacifique (BRLR A/P)
ont mené conjointement le projet Sky-Hole-Patching depuis 2006.
Dans le cadre du projet, un mécanisme de notification a été établi vi-
sant à l’échange efficace d’envois suspects et d’informations de sai-
sies. La première phase, débutant le 1er septembre 2006, était une
période d’essai de six mois consistant à contrôler les envois suspects
d’ODS. La deuxième phase a été déployée le 1er mars 2007 avec l’in-
clusion de déchets dangereux dans le système de notification. Grâce
au soutien de tous les membres participant, le projet est devenu une
opération de routine depuis le 1er novembre 2007. Actuellement, 21
administrations douanières participent au projet. Il s’agit des
Administrations des douanes d’Australie, du Bangladesh, du Bhoutan,
de Brunei, du Cambodge, de Chine, des Fidji, de Hong Kong (Chine),
d’Inde, d’Indonésie, du Japon, de Corée, de Macao, des Maldives, de
Mongolie, de Nouvelle-Zélande, des Philippines, de Samoa, du Sri
Lanka, de Thaïlande et du Vietnam.

Lors du 20ème anniversaire du protocole de Montréal en 2007, le BRLR
A/P a reçu le prix de la protection de l’ozone stratosphérique remis par
l’Agence de protection environnementale des Nations Unies en recon-
naissance de sa contribution exceptionnelle dans la lutte contre le com-
merce illégal d’ODS.

En 2012, 20 saisies ont été signalées sur la base de données du pro-
jet Sky-Hole-Patching. Trois d’entre elles étaient liées aux ODS tandis
que les cas restants étaient liés à d’autres déchets variés4.
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La Convention sur le commerce international des espèces menacées
de la faune et de la flore sauvages (CITES) a pour objectif de garantir
que le commerce international de spécimens d’animaux et de plantes
sauvages ne menace pas leur survie. La Convention CITES est en vi-
gueur depuis 1975 et compte actuellement 178 parties. Le commerce
d’espèces répertoriées par la CITES est divers, comprenant des ani-
maux vivants, des plantes, des produits alimentaires, des marchan-
dises en cuir exotique, des instruments de musique en bois, du bois
d’œuvre, des curiosités pour touristes, des médicaments et autres pro-
duits liés à la vie sauvage. La Convention accorde des degrés de pro-
tection variés à plus de 35.000 espèces d’animaux et de plantes,
qu’elles soient commercialisées sous forme de spécimens vivants ou
de produits bruts ou finis. Les annexes I, II et III de la Convention sont
des listes d’espèces assorties de niveaux ou de types différents de pro-
tection contre la surexploitation5.

L’annexe I répertorie les espèces qui sont les plus menacées parmi les
animaux et les plantes figurant dans la Convention CITES. Elles sont
menacées d’extinction et CITES interdit le commerce international de
spécimens de ces espèces sauf lorsque l’objectif de l’importation n’est
pas commercial, mais lié par exemple à des études scientifiques. Dans
ces cas exceptionnels, le commerce peut avoir lieu à condition qu’il
soit autorisé par l’obtention d’un permis d’importation et d’un permis
d’exportation (ou un certificat de réexportation).

L’annexe II répertorie les espèces qui ne sont pas nécessairement me-

nacées d’extinction à l’heure actuelle mais qui pourraient le devenir à
moins que les échanges ne fassent l’objet de contrôles stricts. Elle in-
clut également les « espèces similaires », à savoir les espèces dont les
spécimens commercialisés ressemblent à ceux d’espèces répertoriées
pour des raisons de conservation. Le commerce international de spé-
cimens d’espèces de l’annexe II peut être autorisé par l’obtention d’un
permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation. Aucun permis
d’importation n’est nécessaire pour ces espèces en vertu de CITES
(bien qu’un permis soit nécessaire dans certains pays qui ont pris des
mesures plus strictes requises par CITES).

L’annexe III est une liste d’espèces incluse à la demande d’une partie
qui réglemente déjà le commerce des espèces et qui nécessite la coo-
pération d’autres pays en vue d’empêcher toute exploitation non dura-
ble ou illégale. Le commerce international de spécimens d’espèces
répertoriées dans cette annexe n’est autorisé que sur présentation des
permis ou certificats appropriés.

Projet GAPIN II

En leur qualité d’agence de lutte contre la fraude aux frontières, les
douanes jouent un rôle essentiel dans l’application de la Convention
CITES et il leur incombe également de lutter contre le commerce in-
ternational illégal de marchandises liées à la vie sauvage. En 2010/11,
l’Organisation mondiale des douanes a bénéficié d’un don du Ministère
suédois des Affaires étrangères destiné au lancement du projet GAPIN
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(grands singes et intégrité). Le projet avait pour but de sensibiliser au
trafic international illégal de marchandises liées à la vie sauvage et à
la corruption connexe des agents douaniers. Il avait pour objectif d’as-
sister un certain nombre d’administrations douanières en Afrique dans
leur lutte contre le commerce illégal de marchandises liées à la vie
sauvage protégées par la Convention CITES. Une opération conjointe
de lutte contre la fraude parmi les pays participant a eu lieu en jan-
vier/février 2011.

À la lumière des résultats positifs du projet GAPIN et des menaces
continues à l’égard de la vie sauvage, le Ministère suédois des affaires
étrangères a offert de sponsoriser le projet GAPIN II en 2012 pour ren-
forcer les résultats de GAPIN. GAPIN II ne se concentrait pas seule-
ment sur les grands singes mais également sur d’autres espèces
menacées telles que les éléphants, les pangolins et les rhinocéros. Ces
espèces ont aussi été identifiées durant la 62ème réunion du comité per-
manent CITES qui s’est tenue à Genève du 23 au 27 juillet 2012 comme
étant gravement affectées par le crime lié à la vie sauvage.

Les 19 pays suivants ont participé au projet GAPIN II : le Burkina Faso,
le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocra-
tique du Congo, l’Égypte, l’Éthiopie, le Gabon, la Guinée, le Kenya, le
Mali, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, le Rwanda, l’Afrique du
Sud, la Tanzanie, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.

Grâce au soutien financier du gouvernement suédois, deux ateliers
destinés à des agents de première ligne travaillant dans des aéroports
ont été organisés. Le premier atelier a eu lieu à l’aéroport de Zurich en

Suisse en juin 2012, organisé par l’Administration fédérale des
douanes suisses, et s’adressait à des agents douaniers parlant le fran-
çais. Le deuxième atelier a eu lieu à l’aéroport de Bruxelles en Belgique
en septembre 2012, organisé par l’Administration des douanes belges
et s’adressant à des agents douaniers parlant l’anglais. Un autre ate-
lier ciblait les agents de première ligne travaillant dans des ports mari-
times. Cet atelier a eu lieu à Durban en Afrique du Sud en août 2012
et a été organisé par l’Administration fiscale d’Afrique du Sud. Ces trois
événements comprenaient des sessions en salle de classe et des exer-
cices pratiques et au total plus de 50 agents douaniers de première
ligne y ont participé. Les sujets suivants ont été présentés aux partici-
pants aux ateliers : gestion des risques, modes opératoires, techniques
de détection, livraisons surveillées, analyse d’images de rayons X et
aspects d’intégrité. De plus, deux séminaires assortis d’une session
ouverte destinée aux douanes, aux organisations partenaires et aux
organisations non gouvernementales (ONG) suivie d’une session fer-
mée destinée aux douanes et aux organisations compétentes en ma-
tière de lutte contre la fraude ont été organisés. Le premier séminaire
en septembre 2012 a été organisé par l’Administration fiscale
d’Ouganda à Kampala, tandis que le deuxième événement a eu lieu à
Lusaka en Zambie, organisé par l’Administration fiscale de Zambie en
novembre 2012.

L’opération HOPE a été lancée sous l’égide du projet GAPIN II.
L’opération ciblait des envois aériens et maritimes, ainsi que des pas-
sagers, du 22 au 31 octobre 2012 en vue d’identifier les envois illicites
de marchandises liés à la vie sauvage et autres espèces. L’opération
a été organisée avec le soutien du Secrétariat CITES, INTERPOL et le
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groupe d’action de l’accord Lusaka (LATF). Les efforts conjoints de 41
administrations douanières en Afrique, en Asie et en Europe, y compris
les partenaires participant, ont entraîné un certain nombre d’arresta-
tions et la saisie de plus de 2.200 articles, comprenant deux cornes de
rhinocéros, 53 pièces de peau de rhinocéros, 497 kg d’ivoire brut, 393
pièces d’ivoire travaillé (essentiellement des bijoux), 140 tortues (dont
seules 49 ont survécu à la tentative de contrebande), 161 hippocampes
séchés, 25 kg d’écailles de pangolin, 21 sacs en peau de reptile, six
peaux de lion, une peau de léopard et 20 orchidées.

En plus de l’interception de plus de 150 kg de viande de brousse dont
25 kg se sont révélés être de la viande d’animaux protégés tels que du
crocodile, du pangolin et du python, les agents douaniers ont décou-
vert 40 kg d’ailerons de requin, 408.000 kg de bois de teck non traité
sans licence d’exportation, 6,6 kg d’héroïne, 2 kg de cannabis, 13,5 kg
d’or provenant d’opérations minières illégales et 15.800 pièces de ci-
garettes. Les douanes d’aéroports européens ont saisi plusieurs cen-
taines de kilos de viande, poisson, produits laitiers et autres aliments
pour des raisons sanitaires.

Des saisies ont été réalisées au Cameroun, en République démocra-
tique du Congo, en Éthiopie, au Gabon, en Guinée, au Mali, au
Mozambique, en Namibie, au Nigeria, en Afrique du Sud et en Tanzanie
– onze des dix-neuf pays qui participent au projet GAPIN, tandis que
des pays à l’extérieur de l’Afrique – la Belgique, la Chine, la France,
l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, l’Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni
– équilibraient les résultats.

Le bureau régional de liaison chargé du renseignement (BRLR AC) à
Douala au Cameroun, avec le soutien d’agents du BRLR Asie/
Pacifique, du BRLR pour l’Afrique orientale et du Sud et le BRLR
d’Afrique occidentale, a adopté le rôle d’Unité de coordination opéra-
tionnelle (UCO) et facilité l’échange d’informations et le flux de rensei-
gnements. Les participants ont utilisé le CENcomm, l’outil de

communication sécurisée de l’OMD, afin d’échanger des renseigne-
ments et des informations durant le déroulement de l’opération HOPE.

Commerce illégal
de cornes de rhinocéros

Pendant 16 ans, entre 1990 et 2005, les pertes découlant du bracon-
nage de rhinocéros en Afrique du Sud représentaient environ 14 ani-
maux chaque année. En 2008, ce chiffre est passé à 83 et en 2009, il
avait atteint 122 rhinocéros. En 2010, le braconnage a augmenté consi-
dérablement au fil de l’année, triplant quasiment et atteignant 333 rhi-
nocéros tués. En 2011, le total a encore augmenté pour atteindre 448
rhinocéros tués6. Un triste record de 668 rhinocéros tués a été signalé
en 2012.

Rhinocéros et CITES
Il existe actuellement cinq espèces de rhinocéros à l’état sauvage :
• Le rhinocéros noir est répertorié en annexe I et on le trouve en

Afrique sub-saharienne. Cet animal a deux cornes.
• Le rhinocéros blanc est répertorié en annexe I et on le trouve en

Afrique sub-saharienne. Toutefois, les populations géographiques
d’une sous-espèce, en Afrique du Sud et au Swaziland, sont ré-
pertoriées en annexe II (aux fins exclusives d’autoriser le commerce
international d’animaux vivants vers des destinations appropriées et
acceptables et les trophées de chasse). Cet animal a deux cornes.

• Le grand rhinocéros indien est répertorié en annexe I et vit unique-
ment au Bouthan, en Inde, au Myanmar et au Népal. Cet animal
possède une seule corne.

• Le rhinocéros javanais est répertorié en annexe I et vit uniquement
en Indonésie et en Malaisie. Cet animal possède une seule corne.

• Le rhinocéros de Sumatra est répertorié en annexe I et vit unique-
ment en Indonésie, en Malaisie, au Myanmar et en Thaïlande. Cet
animal a deux cornes.
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L’utilisation de la corne de rhinocéros
Dans le passé, les rhinocéros étaient chassés pour leurs cornes qui
étaient sculptées et utilisées comme manche de poignard. Le Yémen
était le principal consommateur de cornes de rhinocéros utilisées à
cette fin. Aujourd’hui, le braconnage de rhinocéros est alimenté par la
demande croissante de cornes de rhinocéros en Asie du Sud-Est, en
particulier au Vietnam et en Chine. La corne de rhinocéros est utilisée
comme ingrédient en médecine traditionnelle. L’utilisation a débuté en
Chine il y a plusieurs milliers d’années et s’est ensuite étendue au
Japon, à la Corée et au Vietnam. La corne de rhinocéros est classée
comme médicament de « clarification » ayant des propriétés détoxi-
fiantes7. La corne de rhinocéros n’a pas fait l’objet d’études poussées
mais selon certaines croyances, elle guérirait les fièvres. À l’inverse
des cornes de nombreux autres animaux, le corne de rhinocéros ne
contient pas du tout d’os. La corne de rhinocéros est en kératine, qui
est le principal composant structurel des cheveux et des ongles hu-
mains. Plus récemment, la corne de rhinocéros a été suggérée dans
le traitement du cancer en Chine et au Vietnam. La consommation de
corne de rhinocéros en poudre dissoute dans du liquide serait suppo-
sée enrayer la progression du cancer. Toutefois, l’utilisation la plus po-
pulaire de la corne de rhinocéros semble être sous forme de boisson
détoxifiante soulageant les conséquences d’une consommation ex-
cessive d’alcool.

Contrebande de corne de rhinocéros
Selon la base de données du CEN, un total de 17 saisies de cornes de
rhinocéros et trois saisies de trophées de chasse ont été réalisées
entre 2008 et 2012. De plus, l’Administration fiscale d’Afrique du Sud
(SARS) a signalé la saisie de 53 pièces de peau de rhinocéros durant
l’opération HOPE. Les peaux, détectées avec l’aide d’un chien reni-
fleur, ont été envoyées au Vietnam par envoi aérien.

Bien que le braconnage de rhinocéros ait lieu en Asie, ce chapitre se
concentre sur la contrebande de la corne de cet animal au départ
d’Afrique du Sud et orientale et à destination de l’Asie. La grande ma-

jorité des rhinocéros sont tués illégalement en Afrique du Sud, notam-
ment dans le Kruger National Park, à la frontière du Mozambique.

Les bagages personnels des passagers aériens étaient le moyen le plus
utilisé pour la contrebande de cornes de rhinocéros. Il est fréquent qu’un
passeur tente d’introduire plusieurs cornes en contrebande. Durant l’ins-
pection de la valise d’un passager en route vers le Vietnam, des agents
de l’Administration fiscale du Mozambique opérant à l’aéroport de
Maputo ont détecté plusieurs cornes de rhinocéros en mai 2012.

Dans trois saisies, les cornes de rhinocéros étaient introduites en
contrebande par envoi maritime : (1) La plus grosse saisie a été
réalisée par les douanes de Hong Kong, Chine en novembre 2011.
33 cornes de rhinocéros (pesant 86,54 kg) ont été découvertes avec
758 baguettes en ivoire (13,22 kg) et 127 bracelets en ivoire (9,2 kg).
Mettant en œuvre une évaluation des risques, un conteneur à bord
d’un navire arrivant d’Afrique du Sud et déclaré contenir des « déchets
en plastique » a été sélectionné par les agents douaniers. En procé-
dant à une inspection aux rayons X, les agents ont mis au jour la
contrebande dissimulée à l’intérieur d’un paquet de déchets en plas-
tique placé à l’arrière d’un conteneur ; (2) les agents douaniers du port
North Harbour de Manille dans les Philippines ont détecté six cornes
de rhinocéros (13,2 kg) en août 2012 dans un conteneur arrivant du
Mozambique. Les cornes de rhinocéros étaient dissimulées dans des
sacs de noix de cajou ; (3) les douanes de Hong Kong, Chine ont dé-
joué une tentative de contrebande par courrier en août 2012. Dans un
colis postal au départ du Mozambique, à destination du Viêtnam et
transitant par Hong Kong, Chine, 13,62 kg ont été découverts dissi-
mulés dans deux statues en forme d’animaux.

Les cornes de rhinocéros peuvent être emballées dans du papier d’alu-
minium ou du papier carbone dans l’espoir qu’elles ne seront ainsi pas
détectées par les machines à rayons X. Dans un cas seulement, la corne
de rhinocéros était découpée en pièces. En novembre 2012, des agents
de l’Administration fiscale du Mozambique ont signalé une saisie de six

103

ENV IRONNEMENT _ CONVENT ION C I TES

RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES

7“Assessment of Rhino Horn as a Tradit ional Medicine” (« Évaluation de la corne de rhinocéros en tant que médicament tradit ionnel »

- CITES SC62 Doc. 47.2

Corne de rhinocéros découpée en pièces, sais ie par l ’Administrat ion f iscale du Mozambique
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de l ’Administrat ion f iscale du Mozambique.



pièces de corne de rhinocéros à l’aéroport de Pemba. Un passager a
essayé de passer en contrebande la corne de rhinocéros dans ses ba-
gages à destination du Vietnam. La contrebande de poudre de rhino-
céros n’a pas encore été signalée.

Le Mozambique et l’Afrique du Sud étaient les principaux pays de dé-
part de la contrebande des cornes de rhinocéros. L’Europe doit égale-
ment être considérée comme le point de départ de la contrebande,
notamment concernant les cornes volées à des musées ou achetées
dans des salles de vente aux enchères. La principale destination était
le Vietnam, suivi de la Chine (y compris Hong Kong), de la Thaïlande,
de la RDP du Laos et des Philippines. Des renseignements récents
suggèrent que certains contrebandiers, réalisant que les passagers
provenant d’Afrique du Sud et de l’Est pouvaient être ciblés à leur ar-
rivée en Asie, ont fait en sorte que des complices soient présents dans
la zone d’arrivée des aéroports. Une fois à destination, ils laissent leur
bagage, contenant des cornes de rhinocéros, à leurs complices. Ceux-
ci, en provenance de régions ne présentant pas de risque, ou le mem-
bre du syndicat opérant à l’aéroport récupèrent les bagages pour
passer la douane et évitent tout profilage d’inspection.

Commerce illégal d’ivoire d’éléphant

Les populations d’éléphants en Afrique continuent de subir une grave
menace alors que le commerce illégal de l’ivoire ne cesse de croître –
le nombre d’éléphants tués ayant doublé et les quantités d’ivoire sai-
sies triplé au cours de la dernière décennie. À l’échelle mondiale, le
commerce illégal de l’ivoire a plus que doublé depuis 2007, et est à
présent trois fois plus important qu’il ne l’était en 1998. L’intensification
du braconnage est essentiellement due à une gouvernance affaiblie et
une hausse de la demande en faveur d’ivoire illégal dans les écono-
mies en croissance rapide d’Asie, particulièrement la Chine, qui est
l’un des marchés de destination les plus importants au monde8.

Éléphants et CITES
L’éléphant d’Afrique est répertorié en annexe I, à l’exception des popu-
lations du Botswana, de Namibie, d’Afrique du Sud et du Zimbabwe qui
sont incluses à l’annexe II. L’éléphant d’Asie est répertorié en annexe I.
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L’utilisation de l’ivoire d’éléphant
L’ivoire d’éléphant est sculpté pour la fabrication de bijoux, d’objets re-
ligieux, de Hanko (tampons), d’œuvres d’art et de décoration et autres
objets. Ce type de sculptures est un luxe très apprécié et un symbole
de statut dans le monde depuis de nombreux siècles. L’ivoire sculpté
est passé en contrebande d’Afrique vers les marchés d’Asie,
d’Amérique du Nord et d’Europe, tandis que l’ivoire brut est essentiel-
lement introduit en contrebande en Chine et en Thaïlande.

Contrebande d’ivoire d’éléphant
L’éléphant d’Asie est également la victime du braconnage. L’ivoire
d’Afrique est expédié en contrebande dans le monde entier. Toutefois,
ce chapitre se concentre sur la contrebande d’ivoire d’éléphant prove-
nant d’Afrique et destiné à l’Asie.

Malgré les efforts continus de la communauté de lutte contre la fraude,
le commerce illégal d’ivoire continue à grande échelle. Les analyses
des données issues du système d’information sur le commerce de pro-
duits d’éléphants (ETIS, depuis 1989) géré par TRAFFIC pour le
compte d’États Membres CITES, a confirmé que 2011 était la pire
année en termes de saisies d’ivoire. La période 2009 – 2011 compre-
nait en effet trois des quatre principales années durant lesquelles les
quantités les plus importantes d’ivoire ont été saisies dans le monde.
Rien qu’en 2011, 17 saisies d’ivoire à grande échelle atteignant
26.400 kg d’ivoire ont été réalisées9. Les saisies signalées au CEN
confirment ces informations. Le Kenya, la Malaisie, la Thaïlande et
Hong Kong, Chine ont signalé plusieurs saisies importantes (plus de
800 kg) d’ivoire.

En 2012, les douanes de Hong Kong (Chine), de Malaisie, du Sri Lanka
et des Émirats arabes unis ont signalé six saisies d’ivoire importantes
au CEN. La prise la plus importante a été réalisée en décembre par les
agents douaniers de Port Klang en Malaisie. Durant l’inspection de
deux conteneurs, déclarés comme contenant des « aisseaux » en pro-
venance du Togo, 2.341 pièces (6.034 kg) de défenses d’ivoire brut
ont été détectées dans le chargement de couverture. En octobre, les
douanes de Hong Kong (Chine), en coopération avec les douanes chi-
noises, ont saisi 1.209 pièces (3.813 kg) de défenses d’ivoire brut et
1,4 kg d’ornements en ivoire à l’intérieur de deux conteneurs expédiés
de Tanzanie et du Kenya. Un mois plus tard, 569 pièces supplémen-
taires (1.330 kg) de défenses d’ivoire brut ont été saisies par les
douanes de Hong Kong, Chine. Cette fois, le conteneur arrivait de
Tanzanie. En mai, les douanes du port maritime de Colombo au Sri
Lanka ont intercepté un conteneur de 359 pièces (1.500 kg) de dé-
fenses d’ivoire brut expédiées du Kenya à destination des Émirats
arabes unis. Les agents douaniers du port de Jebel Ali aux Émirats
arabes unis ont saisi en octobre 215 pièces de défenses d’ivoire pro-
venant du Kenya. Au début de l’année, les douanes chinoises ont dé-
couvert 363 pièces (931,7 kg) de défenses d’ivoire brut expédiées dans
un conteneur au départ de la Tanzanie10. Plusieurs douzaines d’envois
par courrier express d’ivoire semi-travaillé (pièces coupées) et travaillé
(essentiellement des bijoux) ont été interceptés dans des aéroports eu-
ropéens et à Hong Kong, Chine. Les vastes majorités des envois pro-

venaient du Burundi et du Nigeria et étaient destinés à la Chine (y com-
pris Hong Kong). Les quantités allaient de quelques grammes à 19,4
kg d’ivoire (découvert dans un envoi par courrier en provenance de la
Namibie et à destination de la Chine). Les marchandises concernaient
essentiellement de l’ivoire semi-travaillé et travaillé saisi dans les ba-
gages de passagers aux aéroports de départ en Afrique, aux aéroports
de transit en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et aux aé-
roports de destination en Asie. La plupart des passagers partaient
d’Afrique du Sud, de pays d’Afrique centrale et occidentale et voya-
geaient vers la Chine (y compris Hong Kong). La quantité la plus im-
portante, 95,4 kg de pièces de défenses en ivoire brut et d’ivoire
travaillé, a été découverte dans les bagages d’un passager arrivant à
Hong Kong, Chine sur un vol en provenance d’Éthiopie.

De manière générale, les techniques de dissimulation observées dans
le flux aérien au cours des 18 derniers mois étaient de plus en plus so-
phistiquées. Dans le passé, l’ivoire et d’autres produits protégés liés à
la vie sauvage transportés dans les bagages d’un passager ou expé-
diés par courrier ou colis postal au départ d’Afrique et à destination
d’Asie étaient rarement dissimulés. Aujourd’hui, les contrebandiers de
marchandises liées à la vie sauvage ont recours aux mêmes tech-
niques que les passeurs de drogues : la contrebande est dissimulée
dans des objets ou le faux fond d’un bagage, enveloppée dans du pa-
pier d’aluminium et placée dans des conteneurs en métal ou mélangée
à des marchandises biologiques telles que des fruits et du café afin
d’éviter la détection par rayons X. Elle est également peinte afin de lui
conférer une apparence différente et de tromper les responsables
en matière de lutte contre la fraude. Cette tendance montre claire-
ment que a) les contrebandiers savent que leurs actions sont illégales
et b) la peur des contrôles et d’être pris par les douanes s’est accrue.
L’ivoire passé en contrebande dans des conteneurs maritimes était es-
sentiellement dissimulé dans des chargements de couverture consis-
tant en déchets plastique, graines de tournesol, haricots, poisson
séché, saponite et produits du bois.

Commerce illégal
de pangolins

Les pangolins, mammifères se nourrissant d’insectes (également
connus sous le nom de fourmiliers à écailles) sont répandus en Asie et
en Afrique. Ils sont massacrés par milliers pour leur viande et leurs
écailles.

Pangolins et CITES
Les huit espèces de pangolin sont toutes répertoriées en annexe II de
CITES. Les espèces asiatiques comprennent le pangolin chinois, le
pangolin de Sunda, le pangolin indien et le pangolin des Philippines.
Les espèces africaines comprennent le pangolin géant, le pangolin de
terre, le pangolin d’arbre et le pangolin à longue queue.

L’utilisation du pangolin
En Asie, les pangolins sont braconnés essentiellement pour leur viande
et leurs écailles, en kératine comme les défenses de rhinocéros, utili-

105

ENV IRONNEMENT _ CONVENT ION C I TES

RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES

9 “ETIS REPORT OF TRAFFIC” (« RAPPORT ETIS DU TRAFIC ») - CoP16 Doc. 53.2.2 (Rev. 1)
10“Research Project on the Determinat ion of Age and the Geographical Origin of Elephant Ivory” (« Projet de recherche sur la déter-

minat ion de l ’âge et de l ’or ig ine géographique de l ’ ivoire d’éléphant ») - CITES CoP16 Inf . 19
11“AFRICAN PANGOLINS” (« PANGOLINS AFRICAINS » - Bul let in TRAFFIC Vol. 24 No. 2 (2012)



Ecai l les de pangol in
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane belge.

Pangol ins (v iande de brousse) congelés in terceptés par la

douane belge
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane belge.

sées en médecine. Les principaux consommateurs se trouvent en
Chine et au Vietnam. La viande de fœtus de pangolin est considérée
comme un mets délicat. En Afrique, les animaux sont chassés pour
leur viande qui est soit consommée soit commercialisée comme viande
sauvage, et pour leurs écailles utilisées à des fins culturelles et ethno-
médicales, y compris en médecine traditionnelle africaine11.

Contrebande de pangolins et d’écailles de pangolins
Des pays d’Asie ont signalé les plus importantes saisies de pangolins
et d’écailles de pangolins. En juillet 2012, durant l’opération LIBRA or-
ganisée par INTERPOL et soutenue par l’OMD, grâce à une coopération
internationale étroite, les douanes indonésiennes ont découvert un envoi
de pangolins congelés provenant du Vietnam. Les douanes du Vietnam
ont ensuite été informées et l’OMD a fourni une aide supplémentaire afin
de suivre l’envoi vers Hai Phong au Vietnam où il a été intercepté par des
agents douaniers. L’envoi contenait 260 cartons de pangolins congelés
pesant 5.000 kg au total. En 2012, plusieurs saisies de pangolins et
d’écailles de pangolins ont été signalées en mer par la douane de
Malaisie et d’Hong Kong, Chine. Lors de trois incidents, les douanes
d’Hong Kong, Chine ont saisi 632,5 kg de pangolins et 395,5 kg
d’écailles de pangolins devant être transportés par hors-bords vers la
Chine. Les agents douaniers de Malaisie ont intercepté un bateau à mo-
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teur arrivant d’Indonésie avec 67 pangolins vivants. 46 pangolins de plus
ont été découverts à l’aéroport de Kuala Lumpur. Les pangolins, décla-
rés comme étant des crabes vivants, devaient être expédiés par voie
aérienne au Laos. Il arrive que de la viande de pangolin soit saisie dans
des aéroports européens sur des passagers voyageant par avion et
dans des chargements aériens provenant d’Afrique centrale.

Afin de répondre à la demande d’écailles de pangolins utilisées pour la
médecine traditionnelle en Asie, ces écailles sont de plus en plus fré-
quemment passées en contrebande entre les deux continents. Les
écailles sont essentiellement expédiées par voie aérienne, courrier ex-
press et transportées par des passagers d’Afrique centrale et occi-
dentale vers la Chine (y compris Hong Kong). Les douanes belges
saisissent régulièrement à l’aéroport de Bruxelles des écailles de pan-
golin dissimulées dans les bagages de passagers venant d’Afrique
centrale et voyageant vers la Chine, tandis que les agents douaniers
de l’aéroport de Liège ont saisi 40 kg d’écailles en décembre 2012 des-
tinées à Hong Kong, Chine. 50,6 kg d’écailles de pangolin ont été sai-
sis par les douanes de Hong Kong, Chine en août 2012 dans un
chargement aérien en provenance de Côte d’Ivoire.

Durant la phase pré-opérationnelle de l’opération HOPE, les douanes
de l’aéroport Schiphol d’Amsterdam aux Pays-Bas ont saisi un char-
gement de 540.000 capsules d’HUICHUN (médecine traditionnelle chi-
noise). Selon l’emballage, le produit contenait du « Squama Manis »
(nom pharmaceutique pour les écailles de pangolin). L’envoi n’était pas
assorti du permis CITES nécessaire et provenait de Chine à destina-
tion du Ghana en passant par Amsterdam.

Commerce illégal de tigres

Il y a moins de 100 ans, les tigres étaient présents dans la majeure
partie de l’Asie. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 3.200 à l’état sau-
vage12, la contrebande étant la principale menace de leur existence.
Les différentes races ont été réduites de 93 % et les populations sau-
vages n’existent à présent que dans 13 pays : le Bangladesh, le
Bouthan, le Cambodge, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la RDP du Laos,
la Malaisie, le Myanmar, le Népal, la Russie, la Thaïlande et le Vietnam.
Il ne reste actuellement qu’une population dispersée de tigres, en
groupes restreints, isolés et fragmentés13.

Tigres et CITES
Le tigre est répertorié en annexe I.

L’utilisation de parties de tigres
Chaque partie du tigre, y compris les os, fait l’objet de commerce illé-
gal. Leurs parties sont utilisées en médecine traditionnelle (par ex. vin
d’os de tigre), dans la composition de remèdes populaires et, de plus
en plus, comme symbole de statut social parmi les riches asiatiques.

Contrebande de tigres et d’os de tigres
Quelques saisies seulement de parties et de produits du tigre ont été
communiquées au CEN en 2012. Les douanes du Royaume-Uni ont si-
gnalé plusieurs saisies de petites quantités de médicaments chinois
traditionnels contenant des parties de tigre provenant de Chine. En
Espagne, les douanes en coopération avec la police ont saisi une peau
de tigre devant être exportée en Suède tandis que les douanes portu-
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gaises ont détecté 1,2 kg de parties de tigre transportés par un pas-
sager aérien arrivant de Chine.

Le rapport « Reduced to Skin and Bones Revisited » publié par TRAF-
FIC a établi qu’entre 2000 et 2012, 654 saisies de parties de tigre ont
été réalisées dans les États dits du tigre, ce qui correspond à 1.425
animaux, une moyenne de 110 tigres tués chaque année. En octobre
2012, les autorités thaïlandaises ont saisi 16 tigreaux près de la fron-
tière avec le Laos. Les bébés tigre se trouvaient dans huit caisses en
plastique à l’arrière d’un camion14.

La livraison surveillée
Un moyen novateur de lutter contre le crime
lié à la vie sauvage

Il convient de réaliser qu’intercepter et saisir simplement la contre-
bande sans prendre d’autres mesures contre ceux qui en sont res-
ponsables n’aura aucun effet durable et ne permettra pas de résoudre
le problème à sa source.

La livraison surveillée est un outil utilisé par les agences de lutte contre
la fraude afin d’identifier les personnes liées aux activités criminelles et
de réunir des preuves contre elles. Il s’agit d’une technique qui a par
exemple été employée de manière intensive dans la lutte contre le
commerce illégal de narcotiques et de tabac (évasion fiscale). Elle peut
toutefois être utilisée aussi efficacement pour lutter contre le commerce
illégal de marchandises liées à la vie sauvage.

Lorsque des agences de lutte contre la fraude détectent physiquement
ou sont informées du fait que des marchandises liées à la vie sauvage
sont introduites en contrebande d’un pays à un autre, il est assez nor-
mal que leur première réaction consiste à intercepter et à saisir ce type
d’envoi. Cette réaction interrompt sans aucun doute les infractions à la
Convention et garantit que la vie sauvage ne puisse être commerciali-
sée. Il s’agit également d’une réaction appropriée puisqu’elle se base
souvent sur le fait que lors de la découverte d’un crime, une agence de
lutte contre la fraude interviendra pour l’empêcher ou l’arrêter.
Toutefois, dans le cas de la contrebande transfrontalière, ce type d’ac-
tion compliquera aussi souvent, voire rendra impossible, la tâche
consistant à identifier les destinataires convenus de la contrebande. Il
rendra en tout cas la compilation de preuves permettant de poursuivre
ces individus extrêmement difficile.

Il est important de reconnaître que retirer simplement les marchandises
liées à la vie sauvage de la « chaîne logistique », sans prendre de me-
sures contre les responsables, amènera probablement les personnes
impliquées à acquérir davantage de spécimens et à recommencer le
processus de contrebande. Étant donné que cette démarche entraî-
nera un renforcement du braconnage et l’élimination d’espèces proté-
gées, il est dans l’intérêt de CITES de l’éviter autant que possible. Il
convient également de considérer que l’agence de lutte contre la
fraude qui découvre la première la contrebande ou en est informée est
peu susceptible d’agir contre les responsables. En effet, ceux-ci se
trouvant généralement dans un autre pays et à l’extérieur de la juridic-
tion de l’agence, il est logique qu’elle fournisse des preuves à une

agence homologue opérant dans une juridiction où le contrevenant
peut être identifié et poursuivi. Dans le cas des livraisons surveillées,
les preuves devant être fournies sont les meilleures disponibles, à sa-
voir l’envoi lui-même.

En raison de la capacité des contrebandiers d’utiliser l’Internet et d’au-
tres moyens pour contrôler les progrès d’un envoi, la décision d’initier
ou non la livraison surveillée devra souvent être prise rapidement. De
la même manière, dans la mesure où l’envoi peut devoir être chargé
dans un avion ou un bateau peu de temps après la découverte de ses
contenus illicites, le temps restant pour mettre les mesures nécessaires
en place peut être limité. Par conséquent, il est préférable que les
agences concernées et leur personnel disposent déjà de dispositions
liées aux opérations de livraison surveillée et soient prêts à agir à
courte échéance.

Pour relever avec succès les défis des opérations de livraison surveil-
lée, l’Administration fiscale d’Afrique du Sud a réussi à avancer des ar-
guments convaincants concernant la détection d’ivoire et à effectuer
ultérieurement une opération de livraison surveillée assortie de saisies
et d’arrestations supplémentaires15. Le 29 février 2012, l’Unité doua-
nière de chiens détecteurs de l’Administration fiscale d’Afrique du Sud
(SARS) a saisi un envoi très important d’ivoire durant des inspections
de routine dans un entrepôt appartenant à une société de livraison à
l’aéroport du Cap. Cloe, chien détecteur, a reniflé quatre boîtes portant
la mention « marchandises artisanales » contenant des articles sus-
pectés d’être en ivoire. L’adresse figurant sur la lettre de transport était
utilisée pour organiser une livraison surveillée, les douanes SARS et le
service de police sud-africain exerçant une surveillance stricte. En
conséquence, un grand nombre de défenses d’éléphants et de pro-
duits en ivoire ont été découverts dans des locaux commerciaux en
ville. Une machine servant à couper l’ivoire a également été saisie. Un
suspect a été arrêté pour possession d’ivoire sans permis valable.

Les manuels Controlled Deliveries – A Technique for Investigating
Wildlife Crime and Questioning Wildlife Smugglers – A Technique for
Investigating Wildlife Crime (Livraisons contrôlées – Une technique per-
mettant d’enquêter sur le crime lié à la vie sauvage et l’interrogatoire
des contrebandiers opérant dans ce domaine – Une technique d’en-
quête sur le crime lié à la vie sauvage), qui sont des publications
conjointes d’INTERPOL, du Secrétariat CITES et de l’OMD, sont dis-
ponibles sur ENVIRONET et le site Web restreint d’INTERPOL.

Lutte internationale contre le trafic d’œufs d’oi-
seaux – le cas de l’Administration fédérale des
douanes suisses et les résultats de l’enquête16

Le 11 août 2010, un ressortissant suisse en provenance de São Paulo
a pénétré dans le pays en passant par le canal des douanes vertes de
l’aéroport de Zurich. Son unique bagage contenait des noisettes. La par-
tie pubienne de son pantalon présentait un renflement anormal. Le voya-
geur a été soumis à une fouille corporelle, étant soupçonné de trafic de
substances narcotiques. Aucune substance narcotique n’a été mise au
jour, mais 25 œufs d’oiseaux ont été trouvés dans les sous-vêtements
du voyageur. Celui-ci a déclaré qu’il s’agissait d’œufs de pigeon destinés
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à l’incubation. Les œufs devaient donc être conservés au chaud, raison
pour laquelle le voyageur les transportait contre son corps. Les œufs
étaient emballés dans des collants de femme de sorte qu’ils faisaient
penser à un collier de perles. Le service d’enquête a basé son enquête
criminelle sur le soupçon qu’il s’agissait d’œufs de perroquet très pro-
bablement couverts par les dispositions CITES et non d’œufs de pigeon.
Ce soupçon était étayé par le casier judiciaire de l’individu (contrebande
d’aras et d’amazones), les dates du voyage (Zurich-São Paulo-Zurich
en 36 heures) et l’activité professionnelle du suspect en tant qu’éleveur
national et commerçant connu de perroquets. Ces soupçons ne consti-
tuaient pas une preuve suffisante pour arrêter le suspect à ce stade.
Toutefois, durant l’enquête, il est apparu évident que le suspect avait pla-
nifié une autre visite à São Paulo la semaine suivante.

Le 24 août 2010, le suspect a été fouillé à nouveau. Il transportait des
bouteilles d’antibiotiques pour le traitement d’oiseaux malades. Le
doute selon lequel il aurait organisé l’importation illégale d’œufs par
une troisième partie a entraîné la fouille d’une maison durant laquelle
un certain nombre de jeunes perroquets ont été découverts. La prove-
nance des animaux n’était pas claire, aucun ordinateur ou document de
preuve n’ayant été trouvé dans la maison, qu’il s’agisse d’informations

liées aux animaux en question ou de documents connexes. Ils étaient
présumés être les animaux d’autres éleveurs suisses, que le suspect
avait élevés. En plus de sa résidence privée, deux autres volières (ini-
tialement des cages à porcs) ont été fouillées. Seules des perruches
ondulées, des pinsons des arbres, etc. ont été découverts. Aucun per-
roquet illégal ne s’y trouvait.

Sur la base des enquêtes initiales, la personne a été soupçonnée d’avoir
dirigé un centre d’élevage dans un lieu inconnu. Pour cette raison, le
sujet a été libéré mais il a été soumis à une surveillance dissimulée.

En plus des mesures de surveillance, les enquêtes portant sur les ac-
tivités de l’individu ont été intensifiées. Des clarifications apportées par
diverses compagnies aériennes ont indiqué qu’entre 2008 et 2010, le
suspect avait emprunté 30 vols intercontinentaux au départ de Zurich
et à destination d’Amérique du Sud et d’Asie. Il ne restait jamais plus
de trois jours sur le lieu de destination.

Suite à des enquêtes approfondies durant lesquelles d’autres stations
d’élevage discrètes ont été mises au jour, une équipe du service d’en-
quêtes, accompagnée de la police et de spécialistes CITES du Bureau
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vétérinaire fédéral, ont fouillé la résidence du suspect tôt dans la matinée
du 25 octobre 2011. Des fouilles ont par la suite été menées dans sa ré-
sidence et dans toutes les fermes d’élevage. En conséquence de la sur-
veillance mise en place, plus de 300 perroquets ont été découverts dans
la plus grande volière, dissimulés dans une aire boisée difficile d’accès.

Près de 130 amazones ont également été découverts dans une autre
ferme d’élevage. Sous la direction du bureau vétérinaire fédéral, toutes
les espèces ont été identifiées et photographiées. Des plumes prove-
nant d’oiseaux rares ont été examinées afin de déterminer leur origine
en utilisant l’analyse d’ADN. Étant donné qu’il existait un risque que
les preuves soient dissimulées, le suspect et son complice ont été ren-
voyés en détention provisoire.

Il était apparent, d’après l’analyse des preuves, les déclarations des té-
moins et l’interrogatoire des deux suspects, que le principal malfaiteur
faisait commerce d’oiseaux à l’échelle internationale et était un connais-
seur de ces animaux. La ferme dont il déclarait être le propriétaire comp-
tait tout ce dont un amateur de perroquets pouvait rêver. Il existe dans
le monde peu de collections de perroquets aussi complète que celle-ci.
La collection comprenait des espèces extrêmement rares (ara hyacinthe
(Anodorhynchus hyacinthus), ara de Lafresnaye (Ara rubrogenys), ama-
zone de Saint-Vincent (Amazona guildingii), amazone vineuse
(Amazona vinacea) et ara de Coulon (Primolius couloni)). Ce que le
suspect appelle le « travail de toute une vie » est illustré par le nombre
important de jeunes oiseaux produits par ses couples reproducteurs.

Les enquêtes ont montré que le principal malfaiteur n’importait pas d’oi-
seaux vivants, mais uniquement des œufs. À l’exclusion de l’entrée en
Suisse le 11 août 2010, il n’a pas été possible de prouver l’importation
illégale d’œufs de perroquet du Brésil. Durant la procédure, la personne
accusée a admis que, dans le passé, les œufs n’étaient pas ceux de
pigeons mais d’amazones à front bleu (Amazona aestiva, annexe II de
CITES) et d’oiseaux appartenant à la famille des Psophiidae. Les œufs

étaient supposés être destinés à une personne vivant aux Émirats
arabes unis. Toutefois, l’admission a eu lieu trop tard pour les œufs en
question qui ont dû être détruits entre temps. Malgré des enquêtes ap-
profondies, les autres importations d’œufs en Suisse en provenance de
l’étranger n’ont pas pu être prouvées.

Considérant la mise au jour de preuves accablantes (e-mails n’ayant
pas été effacés de son ordinateur), le malfaiteur n’avait pas d’autre op-
tion que celle de confesser que, durant les années précédentes, il avait
introduit en contrebande 150 perroquets (annexes I et II CITES) ainsi
que des œufs de faisan en Indonésie, en Thaïlande et au Mexique.
Ces œufs étaient supposés être le résultat de son propre programme
d’élevage. Il était impossible qu’il s’agisse d’œufs récupérés dans la
nature. Le malfaiteur a été accusé d’infractions à la législation des
douanes et aux dispositions de protection des espèces et pouvait s’at-
tendre à une lourde amende. Étant donné que la provenance légale
ne pouvait pas être établie, sept perroquets et amazones rares de
grande valeur ont été confisqués au complice du malfaiteur par le bu-
reau vétérinaire suisse fédéral. Le complice peut également s’attendre
à une amende sévère. Les enquêtes ont duré plusieurs mois et se sont
achevées à l’automne 2012.

Enfin, en plus de la sanction criminelle aux infractions CITES suite à
cette enquête portant sur plus de 40 collectionneurs d’aras et d’ama-
zones, les autorités suisses ont obtenu une image claire de la situation.

Malheureusement, il est encore très courant que le commerce de ce
type d’animaux soit régi par une poignée de main en échange d’un
paiement intégral. Il est rare de trouver des documents, ce qui com-
plique le contrôle efficace et l’application des sanctions liées à toute
infraction à l’encontre de la Convention CITES. De plus, les individus
impliqués dans ces activités sont pleinement conscients des consé-
quences juridiques et se comportent de manière à pouvoir fournir des
explications plausibles durant le contrôle.
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Consortium International de lutte
contre la criminalité liée aux es-
pèces sauvages (ICCWC)

Le Consortium International de lutte contre la cri-
minalité liée aux espèces sauvages (ICCWC) est
un effort collaboratif du Secrétariat CITES,
d’INTERPOL, de l’office des Nations Unies contre
la drogue et le crime (ONUDC), de la banque
mondiale et de l’Organisation mondiale des

douanes (OMD). Unies sous l’égide de l’ICCWC,
ces cinq organisations possèdent une expertise
thématique unique en termes de technique et de
programmation, offrant l’opportunité d’une nou-
velle approche à l’égard des défis aux multiples
aspects que pose le crime lié à la vie sauvage, y
compris le crime forestier.

Depuis son lancement en novembre 2010,
l’ICCWC a publié un manuel analytique relatif au
crime lié aux forêts et à la vie sauvage et le consor-

tium travaille actuellement à la mise en œuvre de
ce manuel dans un certain nombre de pays. De
plus, plusieurs réunions et ateliers ont été organi-
sés sous l’égide de l’ICCWC, tels que le premier
atelier international sur l’établissement d’un réseau
d’unités de livraison contrôlée pour la lutte contre
la fraude en matière de forêts et de vie sauvage en
décembre 2011 à Shanghai, en Chine, et un sémi-
naire pour les responsables de la police et des
douanes sur le crime concernant les tigres qui a
eu lieu en février 2012, à Bangkok, en Thaïlande17.

1 7ht tp: / /www.ci tes.org/eng/prog/ iccwc.php



Le mercure, un métal lourd, et ses divers composants ont des impacts
variés sur la santé humaine, y compris des dommages neurologiques
et cérébraux, notamment chez les jeunes. D’autres effets incluent des
dommages aux reins et au système digestif. Les victimes peuvent souf-
frir de perte de mémoire et de troubles du langage ainsi que d’autres
problèmes bien établis18.

Le mercure dans l’air peut s’infiltrer dans les organismes aquatiques et
affecter la qualité de l’eau. Le mercure aéroporté peut tomber au sol
dans les gouttes de pluie, la poussière ou simplement à cause de la
gravité. Une fois qu’il est au sol, il peut terminer sa course dans des
ruisseaux, des lacs ou des estuaires, où il peut muter en méthylmer-
cure au travers d’activités microbiennes. Le méthylmercure s’accumule
dans le poisson à des niveaux pouvant nuire au poisson lui-même ainsi
qu’à ceux qui le mangent. Les oiseaux et les mammifères qui mangent
le poisson sont plus exposés au méthylmercure que n’importe quel
autre animal dans les écosystèmes aquatiques. De la même manière,
les prédateurs qui mangent les animaux mangeant le poisson courent
aussi un risque. Les analyses effectuées suggèrent que certaines es-
pèces de la vie sauvage hautement exposées sont atteintes par le mé-
thylmercure. Les effets de l’exposition au méthylmercure sur la vie
sauvage peuvent inclure la mortalité, une fertilité réduite, un ralentis-
sement de la croissance et du développement et un comportement
anormal affectant la survie, en fonction du niveau d’exposition19.

La Convention de Minamata sur le mercure, nommée d’après une ville
côtière du Japon où se sont manifestés de graves problèmes de santé
(maladie de Minamata) en conséquence d’une pollution au mercure à
la moitié du 20ème siècle, fournit des contrôles et des réductions dans
une gamme de produits, processus et secteurs utilisant, libérant ou
émettant du mercure. Ces produits peuvent être des équipements mé-
dicaux, tels que des thermomètres, des ampoules d’économie d’éner-
gie, ou encore être liés aux secteurs de la mine, du ciment et du
charbon. Le traité concerne également l’exploitation directe de mer-
cure, l’exportation et l’importation du métal et le stockage sûr des dé-
chets de mercure. Les négociations, initiées par la Suisse et la
Norvège, pour la Convention sur le mercure ont été lancées en 2009.
Après quatre ans de négociations, le traité a été adopté par plus de
140 gouvernements en janvier 2013 à Genève et sera ouvert aux si-
gnatures lors d’une réunion spéciale au Japon en octobre 2013.

Les gouvernements ont convenu d’une gamme de produits contenant
du mercure dont la production, l’exportation et l’importation seront in-
terdites d’ici 2020. Au nombre de ceux-ci figurent :
• Les piles, à l’exception des piles bouton, utilisées dans des dispo-

sitifs médicaux implantables
• Les interrupteurs et relais
• Certains types de lampes fluorescentes compactes (CFL)
• Le mercure dans des lampes fluorescentes à cathode froide et

lampes fluorescentes à électrode externe
• Les savons et cosmétiques
• Certains types de dispositifs médicaux non électroniques tels que

des thermomètres et des appareils pour prendre la tension

Étant donné que la Convention réglementera les mouvements trans-
frontaliers, sa mise en œuvre par les douanes sera essentielle pour
garantir la conformité à la Convention de Minamata sur le mercure.
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Il est largement reconnu que les forêts subissent la pression de l’abat-
tage et du commerce illégal de bois, principalement motivés par une
forte demande émanant des pays développés et des économies émer-
gentes. Le commerce illégal du bois peut prendre de nombreuses
formes, telles que les infractions à l’encontre de la Convention CITES,
les tentatives de corruption, l’évasion fiscale ou de droit, les exporta-
tions sans permis et/ou la production de documents frauduleux dans
les pays d’exportation et d’importation. Des rapports ont établi l’impli-
cation de groupes criminels organisés transnationaux mettant en
œuvre des modes opératoires sophistiqués à une échelle industrielle,
une corruption répandue ainsi que l’existence de grosses sociétés
semi-légitimes impliquées dans des activités non éthiques. L’abattage
et le commerce illégaux de bois sont néfastes à l’environnement et en-
traînent également une baisse de la rentabilité du commerce légal,
ainsi qu’une perte des revenus du gouvernement et des revenus étran-
gers. Les opérations d’abattage illégales ont aussi, dans certains cas,
impliqué de la violence et des menaces contre les populations indi-
gènes. La déforestation affecte également de nombreuses espèces
menacées comme les grands singes. La majeure partie de l’abattage
illégal a lieu dans les forêts du basin amazonien, d’Afrique centrale et

d’Asie du Sud-Est. Les principaux importateurs de rondins ou de pro-
duits du bois illégaux sont supposés être la Chine, le Japon, l’UE et les
États-Unis.

Dans la plupart des pays, les administrations douanières ont un rôle im-
portant à jouer dans le contrôle du commerce du bois et la collecte des
revenus connexes du gouvernement, en fonction de la Convention
CITES et de la législation fiscale nationale. Toutefois, les contrôles as-
sociés à l’abattage et les procédures visant à documenter et identifier
les envois de bois ont représenté un défi pour de nombreuses autorités
compétentes. Il est en outre difficile pour les douanes et autres autori-
tés compétentes de les mettre en application aux frontières internatio-
nales. Afin de renforcer le rôle des douanes dans la lutte contre le
commerce illégal de bois, il convient de favoriser notamment la coopé-
ration bilatérale ou multilatérale des douanes. La coopération douanière
peut inclure, sans s’y limiter, le partage d’informations relatives aux lé-
gislations nationales pertinentes, le partage d’informations spontanées
sur des envois spécifiques, l’inspection d’envois de bois à la demande
des douanes dans les pays d’importation et le partage de meilleures
pratiques et d’expériences visant à renforcer l’intégrité des douanes.
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De nombreuses méthodes sont utilisées pour blanchir le bois abattu illé-
galement20. Celles qui sont pertinentes pour les douanes comprennent :
• Exporter des rondins de manière illégale en ayant recours à la cor-

ruption aux frontières du pays d’origine A ou par des routes illégales,
et exporter du bois comme « provenant légalement » du pays B,
contournant ainsi la demande de licence.

• Exporter des rondins illégalement du pays d’origine A vers le pays
B, puis les réimporter vers une usine dans le pays A en tant qu’im-
portation « légale » provenant du pays B.

• Contrôler les frontières légales ou illégales.
• Exporter des rondins par route ou bateau puis revendre la totalité

de l’envoi à un pays tiers au travers d’un commerce ouvert, puis
changer le propriétaire et l’origine supposée du bois en utilisant gé-
néralement les documents de douanes du pays tiers.

• Falsifier l’origine des rondins ou des produits du bois dans les pa-
piers douaniers ou corrompre les agents douaniers et les respon-
sables forestiers.

• Fausse déclaration d’espèces d’arbres sur les papiers douaniers,
notamment pour les espèces menacées ou rares.

• Utiliser des permis et des certificats d’exportation existants pour ex-
porter illégalement le bois coupé provenant d’une autre région du pays.

• Réutilisation multiple des permis et des certificats existants pour
l’exportation dans les ports.

• Utiliser des faux permis ou des permis obtenus illégalement au tra-
vers du piratage de sites gouvernementaux ou de corruption.

Instruments juridiques

Il n’existe pas de convention internationale contrôlant le commerce du
bois, bien que certaines espèces de bois soient couvertes par la
Convention CITES. Toutefois, certains pays consommateurs ont pris
un certain nombre de mesures unilatérales pour réduire l’abattage il-
légal et exclure les produits illégaux de bois de leur marché. Ces me-
sures incluent l’extension du Lacey Act aux États-Unis (qui rend
illégale l’importation aux États-Unis de bois produit illégalement dans
des pays étrangers)21. Un formulaire de déclaration en douane doit
être rempli indiquant les espèces, la quantité et le pays d’abattage du
bois et des produits du bois importés. L’Union européenne (UE) a ré-
cemment apporté des changements importants à la politique afin
d’empêcher, de détecter et de mieux gérer l’abattage illégal de bois et
les activités commerciales connexes, conformément à son plan d’ac-
tion « Lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce du
bois illégal » (FLEGT). Un élément clé du plan d’action FLEGT est un
projet volontaire visant à garantir que seul le bois abattu légalement
est importé dans l’UE en provenance de pays ayant accepté de par-

ticiper à ce projet. Le cadre juridique interne de l’UE pour ce projet est
une réglementation adoptée en décembre 2005 et une réglementa-
tion de mise en œuvre datant de 2008, autorisant le contrôle de l’en-
trée de bois dans l’UE en provenance de pays étant partie prenante
aux accords de partenariat volontaire (VPA) du FLEGT avec l’UE. La
réglementation FLEGT établit un projet de licence pour les produits
du bois exportés de l’UE vers les pays qui sont partenaires aux VPA
avec l’UE. Les VPA ont pour objectif de garantir que le bois exporté
vers l’UE provient de sources légales et de soutenir les pays parte-
naires dans l’amélioration de leurs propres réglementations et gou-
vernance du secteur. Actuellement, six VPA ont été conclus avec le
Cameroun, le Ghana, la République centrafricaine, la République du
Congo, le Libéria et l’Indonésie, des accords avec quatre autres pays
étant en cours de négociation (Malaisie, Vietnam, Gabon et
République démocratique du Congo). Tous les envois de bois et de
produits du bois importés dans l’UE en provenance de pays parte-
naires doivent être couverts par une licence FLEGT émise par l’auto-
rité de licence du pays partenaire, énonçant que les marchandises ont
été produites légalement. Ces licences FLEGT peuvent couvrir des
envois spécifiques ou des participants à des marchés spécifiques. Des
licences FLEGT doivent être présentées au point d’entrée, en même
temps que les déclarations en douane22.

En plus du « Règlement sur le bois de l’UE » (RBUE), une mesure
sous-jacente visant à interdire le placement de bois et de produits du
bois illégaux sur le marché de l’UE, entrée en vigueur en mars 2013,
énonce les obligations des opérateurs qui placent le bois et les pro-
duits du bois sur le marché au travers de trois obligations clés23.

1. Pour la première fois, elle interdit le placement sur le marché de
l’UE de bois abattu illégalement et de produits dérivés de ce bois ;

2. Elle pousse les négociants de l’UE qui placent des produits du bois
sur le marché de l’UE pour la première fois à exercer une « vérifi-
cation au préalable » ;

Une fois sur le marché, le bois et les produits du bois peuvent être ven-
dus au consommateur final ou être transformés avant de lui parvenir.
Afin de faciliter la traçabilité des produits du bois, les opérateurs éco-
nomiques de cette partie de la chaîne logistique (désignés par le terme
de négociants dans la réglementation) ont l’obligation de :

3. Conserver des dossiers relatifs à leurs fournisseurs et clients.
Le RBUE n’est pas une mesure relative aux frontières : les importa-
tions ne seront pas inspectées aux frontières.
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2 0Green Carbon, Black Trade” (« Carbone vert , marché au noir »)– Évaluat ion d’une réponse rapide, PNUE/GRID-Arendal
21“Trading Timber: A comparison of import requirements under CITES, FLEGT, and related EU legis lat ion for t imber species in trade”

(« Commerce du bois : une comparaison des exigences d’ importat ion en vertu de CITES, FLEGT et législat ion connexe de l ’UE pour

les espèces de bois faisant l ’objet d’un commerce ») - TRAFFIC et WWF
22Études de la pol i t ique commerciale de l ’OCDE : le commerce i l légal des marchandises sensibles d’un point de vue environnemental
23ht tp: / /ec.europa.eu/environment/ forests/ t imber_regulat ion.htm#products



ENVIRONET
l’outil de l’OMD dans la lutte contre
le crime environnemental

Dans la lutte contre les infractions environnementales, comme pour
tout autre crime, il est estimé que le partage d’informations est essen-
tiel pour que la lutte contre la fraude soit un succès et qu’il puisse être
effectué de manière très simple. Les agents douaniers de première
ligne n’ont que très peu de temps pour conserver tout envoi suspect en
vue de l’inspecter. Il est possible que les canaux officiels n’apportent
aucune aide dans les délais souhaités. La consultation et l’assistance
non officielles d’experts et d’autres collègues des douanes en termes
d’identification, et savoir si un certain envoi est contrôlé par des AEM,
faciliterait grandement la prise de décisions rapides sur le terrain.
L’accès à des informations et à une aide émanant de professionnels
pourrait également doter les agents douaniers des connaissances et
de l’expertise nécessaires dans le cadre de leur travail quotidien. Le
Secrétariat de l’OMD a développé ENVIRONET à cette fin. ENVIRO-
NET a été lancé en juin 2009.

ENVIRONET est un outil de communication en temps réel pour
l’échange d’informations et la coopération dans le domaine de la pro-
tection environnementale aux frontières au sein des administrations
douanières, des agences nationales compétentes, des organisations
internationales et de leurs réseaux régionaux, ainsi que d’autres auto-
rités de lutte contre la fraude ayant des responsabilités similaires. Étant

l’une de applications CENcomm (communication de réseaux douaniers
de lutte contre la fraude), ENVIRONET est basé sur Internet et acces-
sible uniquement au groupe fermé d’utilisateurs (CUG). Les informa-
tions transmises par le biais de cet outil sont cryptées et sécurisées.
ENVIRONET est fourni et maintenu gratuitement par l’OMD en faveur
de tous les membres du CUG. Tous les utilisateurs sont connectés par
une adresse URL sécurisée et au moyen de noms d’utilisateur et de
mots de passe distincts, fournis à cette fin.

ENVIRONET est conçu pour :
• Partager les meilleures pratiques ;
• Fournir des documents de formation, des guides d’identification,

des manuels et autres informations générales pouvant être télé-
chargés et revêtant une importance particulière dans la lutte contre
la fraude environnementale ;

• Échanger des informations sur les saisies et d’éventuels trafics de
longue durée ;

• Créer des forums de discussion sur des sujets spécifiques ;
• Faciliter l’aide d’experts issus d’organisations internationales, d’auto-

rités nationales compétentes et d’agents douaniers expérimentés ;
• Faciliter la coopération entre administrations douanières, agences

compétentes et organisations internationales.

Toutes les informations qui sont pertinentes pour la protection doua-
nière de l’environnement aux frontières relèvent de l’échange d’infor-
mations au moyen d’ENVIRONET, notamment la mise en œuvre de
plusieurs AEM liés au commerce. De plus, des informations liées au
matériel nucléaire, au commerce illégal du bois et des produits de la
pêche non réglementés et non signalés peuvent également être échan-
gées via ENVIRONET.

Les agents et experts suivants sont invités dans le CUG d’ENVIRONET :

• Les agents douaniers impliqués dans la lutte contre la fraude envi-
ronnementale, en particulier ceux qui sont en première ligne. Il n’y
a pas de limite en termes de nombre d’utilisateurs et il serait idéal
qu’au moins un agent soit présent dans chaque établissement
douanier où transitent des marchandises sensibles d’un point de
vue environnemental ;

• Des agents ou experts issus d’autorités compétentes nationales
responsables de la mise en œuvre d’AEM liés au commerce et
d’autres agences de lutte contre la fraude ayant des responsabili-
tés similaires telles que la police et les garde-côtes ;

• Les agents ou les experts issus d’organisations internationales, les
partenaires les plus importants de l’Initiative des douanes vertes
(GCI) et leurs réseaux régionaux ayant des responsabilités similaires.

La bibliothèque ENVIRONET fournit des informations sur les docu-
ments de formation, les guides d’identification, les alertes et tout autre
information pouvant être utile à la lutte douanière contre la fraude en-
vironnementale.
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Déchets d’apparei ls électroniques
Photo publ iée avec l ’autor isat ion de la douane de Hong Kong, Chine.

ENV IRONNEMENT





Avec le rapport 2012 de l’OMD sur le commerce illicite, l’OMD fournit
pour la première fois de l’histoire des informations sur les saisies liées
à la sécurité. Dans le contexte de l’OMD, les marchandises liées à la
sécurité désignent les armes à feu et les munitions, les explosifs (ar-
tisanaux et industriels) et les marchandises stratégiques (équipements
militaires, matériaux CBRN et marchandises à double usage etc.).

PROGRAMME

SÉCURITÉ

SÉCUR I TÉ

Fusi l de précis ion McMil lan TAC-416 cal ibre .416 Barret (10.6 mm)
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane suédoise.



Stylo-pistolet , cal ibre 9mm
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane yéménite.

Le rapport sur les armes à feu, les munitions, les explosifs industriels
et les matériaux nucléaires et radioactifs mentionnés dans cette sec-
tion est le résultat d’une compilation des saisies signalées par les
Membres dans la base de données du CEN en 2012 et d’autres appli-
cations de l’OMD qui fournissent des informations concernant les sai-
sies liées à la sécurité. La base de données comprend non seulement
les saisies d’envois illégaux, mais également les infractions aux auto-
risations d’importation, de transit et d’exportation. S’agissant des pré-
curseurs chimiques d’EEI, le signalement reposait essentiellement sur
les informations issues de l’application Global Shield.
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En termes de cas, les armes de poing constituaient les articles ayant
le plus souvent fait l’objet d’une saisie. Concernant les pièces, plus de
la moitié des articles saisis étaient des armes pneumatiques telles que
des pistolets à air ou à gaz. Cette tendance révèle le problème crois-
sant de l’existence d’armes d’imitation qu’il n’est pas facile d’identifier
à distance lorsqu’elles sont utilisées par des criminels.
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Pistolet-mitrai l leur sty le UZI
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane croate.

Armes à feu

Nombre de saisies et types de saisies
Le tableau ci-dessous résume le nombre de saisies liées aux armes à
feu et le nombre de pièces saisies, sur la base du type d’arme ou de
composant.

Type Nombre de saisies Nombre de pièces saisies

Arme de poing - Pistolet 407 31.071
Arme de poing - Revolver 121 345
Armes de chasse (y compris fusils de chasse) 125 1.509
Mitrailleuse 45 228
Autres armes - Armes pneumatiques (air/gaz) 240 78.392
Autres - Préciser[1] 10 25
Pièces d’armes - Canon 20 129
Pièces d’armes - Culasse 137 15.763
Pièces d’armes - Chargeur 308 6.058
Pièces d’armes - Autres parties 22 5.300
Pièces d’armes - Viseur 194 5.154
Pièces d’armes - Silencieux 7 31
Carabine 192 5.807

Total 1.828 149.812
[1 ] Le groupe « Autres – Préciser » contient des armes anciennes, des lance-grenades, des moteurs de missiles et un stylo à bille de tir.

Nombre de saisies et articles saisis



En dehors des saisies réalisées aux États-Unis (marquées comme
BRLR OMD), la plupart des saisies ont été signalées dans la région
Europe occidentale (364) suivie du Moyen-Orient (325), de la CEI
(Communauté des États indépendants : 67), de l’Europe orientale et
centrale (60) et de l’Amérique du Sud (47).

Lieux
Le tableau ci-contre fournit des informations sur les lieux de saisie.
Comme on peut le constater, la plupart des saisies ont été réalisées
aux frontières (37 %). Plus d’une saisie sur quatre (28 %) a été réali-
sée dans le cadre de recherches à l’intérieur des terres. Les aéroports
et les centres postaux étaient les sites de saisies dans 13 % et 12 %
des cas respectivement. Des renseignements récents montrent que
les envois postaux en particulier sont de plus en plus utilisés pour le
trafic d’armes de poing (même s’il ne s’agit que d’articles individuels)
et cette tendance doit faire l’objet d’une surveillance étroite à l’avenir.

Procédures douanières
Le tableau ci-contre présente une ventilation du nombre total de saisies
(1.828) selon l’élément de la chaîne logistique dans lequel la saisie a
été réalisée.

Comme on peut l’observer d’après le graphique 2, la plupart des
armes à feu saisies l’ont été au point d’importation. Cela n’est pas sur-
prenant si l’on tient compte du fait que la plupart des ressources de
contrôle douanier sont déployées au point d’entrée. Toutefois, près
d’une saisie sur quatre a été réalisée au point d’exportation, ce qui sou-
ligne l’importance de contrôles efficaces à l’exportation.

Moyen de transport et moyen caché
Le graphique 3 souligne le type de moyen de transport associé aux
saisies signalées.
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Type de lieu Nombre de saisies

Frontière terrestre 679
Intérieur des terres 503
Aéroport 239
Centre postal 227
Port maritime 118
Inconnu[1] 43
Train 10
Frontière de zone de libre-échange 8
Rivière 1

Total 1.828
[1 ]Le nombre élevé de saisies dont le type de lieu est « inconnu » résulte de

données insuffisantes.

Saisies par lieu

[G2] Saisies par procédure douanière

487

Export

745

486

110

Import Interne Transit

[G1] Saisies par région

2012

954
364
325
67
60
47
6
4
1

1.828

BRLROMD
BRLREO
BRLRMO
BRLRCEI
BRLREEC
BRLRAS
BRLRAO
BRLRAP
BRLRAC

Total

Moyen caché Nombre de saisies

Inconnu 503
Dans le moyen de transport 452
Dans le fret 303
Dans des bagages 190
Dans du courrier 160
Non dissimulées 80
Dans des locaux 78
Sur la personne 60
Sur des marchés 1
Récupérées en mer/sur la plage 1

Total 1.828

Moyens cachés



Pistolet Zastava M57 cal . 7.62mm (Tokarev) et 4 pistolets d’alarme à gaz EKOL (souvent transformés en armes à feu)
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane suédoise.
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La plupart des saisies ont été réalisées dans des véhicules. Dans ce
graphique, la colonne type de moyen de transport « inconnu » peut
s’expliquer partiellement par les saisies réalisées dans des locaux ou
à l’intérieur des terres.

Le nombre élevé de résultats « inconnus » découle d’un manque de
données concernant la saisie signalée. En dehors de la catégorie men-
tionnée, les armes à feu étaient les articles les plus souvent saisis dans
les moyens de transport. La raison en est que les conducteurs de ca-
mion portent des armes à feu pour se protéger. Près de 17 % des sai-
sies ont été réalisées dans le fret.

[G3] Type de moyen de transport

709

454

235 231
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29 26 25

Total : 1.828

Véhicule Inconnu Voie aérienne Courrier Navire Piétons Train Autres



Pays de départ et de destination
Le tableau ci-contre montre les 20 principaux pays de départ et de
destination. Ce graphique est fortement lié aux pays de signalement
et il convient d’être prudent avant de formuler des conclusions à ce
sujet : dans certains cas, les statistiques figurant dans cette sous-sec-
tion peuvent en dire davantage sur les activités de signalement que les
tendances mondiales. En outre, pour nombre de saisies, les infor-
mations relatives aux pays de départ et de destination ne sont pas
mentionnées (UN) ou le pays de départ n’est pas connu (perquisitions
à l’intérieur des terres).

Munitions

Au total, 1.237 cas de saisies de munitions ont été signalés dans le
système du CEN en 2012. La plupart de ces saisies ont été réalisées
conjointement avec des saisies d’armes. Les saisies ont été signalées
par près de 70 pays, y compris des économies développées et émer-
gentes. Les 1.237 saisies représentaient 2.479.578 pièces de muni-
tions saisies. Ce chiffre inclut une saisie importante unique de
1.400.000 pièces dans le port de Hambourg. Un envoi en transit au
départ de la République tchèque et à destination du Paraguay a été in-
tercepté en Allemagne en raison d’une infraction au permis de transit.

Concernant le sens des voyages, les saisies étaient équilibrées entre
envois à l’exportation (370), à l’importation (369) et en transit. Les trois
principaux types de lieux sont les mêmes que pour les armes à feu,
avec des pourcentages similaires : frontières 37 %, intérieur des terres
31 % et aéroport 12 %.
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Pays de Nombre Pays de Nombre
départ de saisies destination de saisies

Etats-Unis 504 Inconnu 512
Inconnu 462 Etats-Unis 175
Oman 108 Allemagne 159
Canada 73 Arabie Saoudite 146
Kuwait 61 Emirats Arabe Unis 144
Allemagne 56 Suisse 95
Suisse 36 Philippines 59
Mexique 36 Fédération de Russie 45
France 35 Canada 36
Yemen 35 Ukraine 29
Pologne 31 Mexique 25
Fédération de Russie 31 Suède 25
Chine 24 Argentine 24
Ouzbekistan 24 Ouzbekistan 24
Ukraine 18 France 21
Jordanie 16 Yemen 20
Pays Bas 14 Honduras 16
Emirats Arabe Unis 13 Pologne 14
Autriche 13 Autriche 13
République Tchèque 11 Vénézuela 12

Pays de départ et de destination

Pistolet à air comprimé Crosman C-31
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane cubaine.



S’agissant des explosifs, le Secrétariat de l’OMD possède des don-
nées concernant les saisies de précurseurs chimiques destinés à la
fabrication d’engins explosifs improvisés (EEI) et d’explosifs industriels
ainsi que de leurs composants. Cette section souligne les principales
conclusions liées à ces types de saisies.

Précurseurs chimiques des EEI

Les engins explosifs improvisés (EEI), fabriqués à l’aide de précur-
seurs chimiques, constituent la forme d’engins explosifs la plus cou-
ramment employée dans le monde entier pour perpétrer des attentats
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EXPLOSIFS

Saisie de 4.800 l i t res d’anhydr ide acét ique dans la Province de Kaboul, Afghanistan
Photos publiées avec l’aimable autorisation du Ministère de l’intérieur afghan – Police afghane des stupéfiants.

Nom de produit chimique Autres noms Utilisation habituelle

Nitrate d’ammonium Azote en forte concentration Sachets réfrigérants instantanés, engrais agricole fortement azoté
Anhydride acétique Acide éthanoïde Film photographique et autres matériaux enrobés, production d’aspirine,

préservateur de bois, production d’amidons modifiés, synthèse de l’héroïne
Acétone Diméthylformaldéhyde, Solvant de nettoyage, composant de certains vernis et peintures,

diméthylcétone, bêta-ketopropane, dissolvant pour vernis à ongles, dissolvant pour la colle
2-Propanone

Urée Carbamide, carbonyl diamide, Engrais azoté, matière première pour l’industrie chimique
carbonyldiamine, éthylène diamine,
éthylène-diamine

Poudres et flocons
d’aluminium
Peroxyde d’hydrogène Dioxidane Décolorant, désinfectant, antiseptique, agent oxydant
Acide nitrique Eau-forte, acide salpêtre Engrais, purification et extraction d’or, synthèse chimique

esprit de nitre
Nitrométhane Nitrophénol Solvant industriel, solvant de nettoyage, produits pharmaceutiques,

pesticides, explosifs, fibres, enduits et carburants, nettoyage à sec,
dégraisseur, dissolvant pour la colle

Chlorate de potassium Chlorate de potassium Désinfectant, allumettes de sûreté, explosifs et feux d’artifice, agent
oxydant, pesticide

Nitrate de potassium Salpêtre, carbonate de potasse, Engrais, propulseurs de fusées, feux d’artifice, additifs alimentaires,
poudre Vesta cigarettes pré-roulées, dessoucheuse

Perchlorate de potassium Chlorate de potassium, acide Feux d’artifice, amorces fulminantes, amorces d’explosifs,
perchlorique, perchlorate de potassium propulseurs, compositions flash, étoiles, feu japonais

Chlorate de sodium Herbicide, défoliant et déssechant
Nitrate de sodium Caliche, salpêtre du Chili Fixateur de couleur et conservateur pour la viande et le poisson,

peinture et impression de tissus et blanchiment de fibres, fabrication de
produits chimiques liés au caoutchouc, inhibiteur de corrosion

Nitrate d’ammonium et de calcium Engrais

Liste des 14 précurseurs chimiques d’explosifs du PGS.



à la bombe. Le Programme Global Shield (PGS), en étroite collabo-
ration avec l’Organisation internationale de police criminelle (INTER-
POL) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
(ONUDC), a pour objectif de contrer le détournement et le trafic illi-
cites de précurseurs chimiques pouvant être utilisés dans la fabrica-
tion d’engins explosifs.
Quatorze (14) produits chimiques ont été identifiés comme étant les pré-
curseurs les plus répandus dans la fabrication d’EEI (tableau page 123).

Actuellement, 80 pays et 11 organisations participent au PGS.

L’application Global Shield reposant sur le CENcomm est utilisée pour
l’échange d’informations dans un environnement sécurisé. Durant
l’opération continue du PGS, 1.607 messages au total ont été échan-
gés entre les utilisateurs de l’application GS. Le tableau présente le
nombre et le type de messages échangés au travers de l’application.

Durant la phase opérationnelle du programme, le PGS a permis d’opé-
rer 57 saisies au total, portant sur 178.315 kg et 49.040 litres de pré-
curseurs chimiques d’explosifs. Le tableau suivant fournit des
informations sur la quantité de chaque précurseur chimique saisi.

Le graphique ci-contre montre que les précurseurs chimiques d’explo-
sifs illégaux les plus fréquemment détectés sont mis au jour durant les
inspections internes (20 cas). Toutefois, dans 33 cas, la détection était
réalisée directement aux points de contrôle douanier. Dans 15 cas, les
précurseurs chimiques illégaux ont été identifiés durant le contrôle
douanier des envois en transit. Un nombre similaire de détections (14)
ont été réalisées durant les contrôles à l’importation. Seuls 4 cas ont
été identifiés au point d’exportation. Ceci peut s’expliquer par le fait

que les contrôles douaniers sont plus souvent axés sur les contrôles à
l’importation. Ainsi, davantage de cas d’envois illégaux d’explosifs sont
découverts au point d’importation et dans les envois en transit qu’au
point d’exportation.

42 actions de lutte contre la fraude ont été signalées, y compris deux
arrestations associées à la saisie d’un EEI sur une personne (EEIPP).
Par ailleurs, 44 EEI ont été interceptés, dont 40 étaient des EEI et 4
des EEIPP.

Explosifs industriels

Au total 28 saisies d’explosifs industriels (par ex. TNT, C4) représen-
tant 139 pièces et 36,9 kg de matériaux ont été opérées. Outre ces
saisies, 19 cas de saisies de grenades (968 pièces) ont été enregistrés
en 2012. Concernant les parties d’explosifs, une saisie de câbles (3
pièces) et 8 cas de détonateurs (3.138 pièces), ainsi que 10 pièces
d’autres parties d’explosifs, ont été signalés.

Sans données de référence issues des années précédentes, il est dif-
ficile de tirer des conclusions claires concernant les tendances.
Toutefois, la quantité de saisies signalées semble plutôt faible. L’achat
d’explosifs industriels et leur transport transfrontalier constituent des
activités extrêmement réglementées et amèneraient donc les malfai-
teurs et les trafiquants à prendre de gros risques. Cette réalité, asso-
ciée au fait que les EEI peuvent être facilement fabriqués à l’aide de
matériaux achetés légalement et qu’ils sont devenus une arme de
choix pour les terroristes du monde entier, peut expliquer (avec les pro-
blèmes liés au signalement) le nombre peu élevé de saisies d’explosifs
industriels et de leurs composants.
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Saisies par procédure douanière

4

Export

14
15

20

Import Transit Interne

Type de message Nombre de messages

Avertissement 1.105
Retour d’information 354
Saisie 57
Récapitulatif mensuel 91

Total 1.607

Nombre et type de messages échangés
au travers de l’application GS

Précurseur Quantité saisie
(kg) (l)

Anhydride acétique 35.980
Poudre d’aluminium 525
Chlorure d’ammonium 50.157
Nitrate d’ammonium 109.013
Nitrate d’ammonium et de calcium 13.150
Acide hydrochlorique/Chlorure d’hydrogène 12.260
Peroxyde d’hydrogène 800
Chlorate de potassium 350
Urée 5.120

Total 178.315 49.040

Quantités saisies



Lunette de vis ion nocturne russe NSPU 1PN34 NSP-3
Photo publ iée avec l ’a imable autor isat ion de la douane polonaise.

Dans le contexte de ce rapport, les marchandises stratégiques incluent
les articles suivants :

• Équipements militaires
(à l’exclusion des armes à feu signalées dans première section)

• Marchandises ayant une utilisation à la fois militaire et civile
(marchandises à double usage)

• Marchandisesetmatériauxpouvantêtreutiliséspourproduiredesarmesde
destruction massive et/ou transporteurs de ce type d’armes.

Dans les catégories actuelles du CEN, les saisies stratégiques liées
aux marchandises peuvent être réalisées sous trois catégories diffé-
rentes au moins. Celles-ci incluent les « Matériaux nucléaires », les
« Autres restrictions et interdictions » et les « Matériaux dangereux ».
Une analyse de ces trois catégories montre que seule une quantité li-
mitée de saisies de marchandises stratégiques a été signalée au CEN
en 2012. La base de données du CEN comprenait seulement deux
cas de matériel radioactif et deux cas de saisies de marchandises à
double usage. Il apparaît que cette quantité très limitée de saisies ne
permet pas de mettre au jour des tendances en termes de contrebande
et de trafic concernant les marchandises stratégiques.

Néanmoins, les Membres de l’OMD ont communiqué des preuves
concrètes indiquant plusieurs saisies de matériaux CBRN et de mar-
chandises à double usage au cours des 18 derniers mois. Étant donné
que la base de données du CEN n’inclut pas ces saisies, il pourrait
exister un léger écart entre la réalité et les saisies signalées au système
du CEN. Afin de garantir des signalements plus détaillés à l’avenir, il est
important d’analyser quelques facteurs potentiels ayant pu affecter la
situation (le taux peu élevé de signalements).

L’une des raisons du faible taux de signalement peut être liée à la ter-
minologie. La définition de « Marchandises stratégiques » est plutôt
large et ces marchandises ne peuvent être signalées dans aucune par-
tie du CEN. De plus, il n’existe aucune liste de référence générique
pour les articles surveillés qui soit à même de définir de manière
exhaustive quels articles individuels entrent dans la catégorie «
Marchandises stratégiques ». Ceci peut naturellement compliquer le
signalement dans certains cas.

La deuxième raison du faible niveau de signalement peut être liée à la
nature des marchandises stratégiques. Les saisies de ce type sont

souvent de nature sensible et les administrations douanières ne sont
pas nécessairement autorisées à les signaler à l’échelle internationale.
Dans certains cas, ces types de saisies relèvent de la sécurité natio-
nale et les douanes peuvent même ne pas être l’agence responsable
des enquêtes. Lorsque ces autres agences ont finalisé leurs cas (cette
démarche peut souvent nécessiter des années d’enquête), les résultats
de l’enquête peuvent être confidentiels et ne jamais être soumis aux
bureaux de douane qui ont réalisé la saisie en premier lieu.

Un troisième aspect pouvant affecter les données concerne la législa-
tion nationale. Nombre des Membres de l’OMD ne disposent pas de
lois ou de législation régissant le contrôle des échanges stratégiques
qui les habiliteraient à saisir lesdites marchandises (par ex. marchan-
dises à double usage). Par conséquent, même si un article peut être
détenu aux frontières, il se peut qu’il ne fasse pas l’objet d’une saisie
et d’un signalement au CEN.

Compte tenu de l’importance croissante du contrôle des échanges stra-
tégiques et du rôle essentiel que les douanes jouent dans leur mise en
œuvre, le Secrétariat devra étudier des moyens d’encourager et d’ac-
croître l’enregistrement de ce type de saisies. L’une des mesures qui
ressortiraient du dispositif du Secrétariat est liée à la rationalisation de
certaines pratiques de signalement au CEN concernant les saisies de
marchandises à double usage.
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MARCHANDISES STRATÉGIQUES

Étude de cas 1.
Lutte contre la fraude
commerciale stratégique
à Hong Kong, Chine

Système de contrôle des échanges stratégiques
Hong Kong, Chine s’engage en faveur de la mise
en œuvre d’un système efficace et détaillé de
contrôle des échanges stratégiques (« le sys-
tème ») en vue d’empêcher qu’il ne soit utilisé
comme un canal pour la prolifération d’armes de
destruction massive et d’autres munitions illé-
gales. Le système est appuyé par un système
étendu de licence administré par le Département
du commerce et de l’industrie et par la lutte vi-
goureuse contre la fraude que mène la douane

de Hong Kong, Chine. Il est efficace en termes de
conformité aux normes internationales de contrôle
mais n’impose pas de contraintes superflues aux
importateurs et aux exportateurs.

Les Règlements d’importation et d’exportation
(marchandises stratégiques) établis en vertu du
décret sur l’importation et l’exportation, le règle-
ment relatif aux armes de destruction massive
(contrôle de la prestation de services) et le règle-
ment relatif aux armes chimiques (Convention)
constituent la base juridique du contrôle des mar-
chandises stratégiques à Hong Kong, Chine.

Résultats de la lutte contre la fraude de marchan-
dises stratégiquesI
En 2012, aux fins d’enrayer le mouvement illicite

de marchandises stratégiques, les douanes de
Hong Kong, Chine :
• ont examiné 108.199 envois commerciaux à l’im-

portation/exportation
• ont vérifié 5.224 licences d’importation/d’expor-

tation
• ont enquêté sur 220 cas
• ont poursuivi 49 personnes/sociétés, qui ont

versé des amendes d’un montant total d’1,8 mil-
lion de dollars HK.

Les principaux types de marchandises straté-
giques impliquées dans les cas de poursuite
étaient des marchandises à double usage, incluant
des circuits intégrés et des systèmes d’informa-
tions sécurisés.

Douanes de Hong Kong, Chine
Février 2013



Cette section du rapport de l’OMD sur le commerce illicite a mis en évi-
dence les statistiques des saisies de marchandises soulevant des
préoccupations en termes de lutte contre la fraude d’un point de vue
douanier. Elle a couvert les statistiques de saisies clés concernant les
armes à feu et les munitions, les explosifs et les marchandises straté-
giques.

En raison du manque de documents de référence d’années précé-
dentes (il s’agit du premier rapport couvrant la sécurité), il est mal-
heureusement difficile d’établir des tendances claires concernant les
développements relatifs à la contrebande et au trafic. Ce rapport for-
mera désormais la base des futurs signalements et permettra, nous
l’espérons, d’établir des tendances à partir de 2014.

Comme dans le cas de tous les signalements statistiques, la profon-
deur des analyses dépend de la quantité d’informations sur lesquelles
elles reposent. Le caractère détaillé des informations de saisie signa-
lées au CEN par les Membres de l’OMD constitue la garantie du rap-
port de l’OMD sur le commerce illicite. À l’exclusion des armes à feu et
des précurseurs chimiques d’EEI, les données de saisies relatives à la
sécurité dans le CEN sont plutôt rares. De nombreuses raisons expli-
quent évidemment cette tendance, et certaines ont été expliquées dans
les sous-sections précédentes. Le Secrétariat s’efforcera de rationali-
ser au maximum les pratiques de signalement dans le cadre de la pu-
blication du rapport 2013 de l’OMD sur le commerce illicite.
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CONCLUSION

• Le Secrétariat souhaite encourager ses Membres à continuer de si-
gnaler activement au système toute information de saisie liée à la
sécurité afin de permettre des analyses plus détaillées et de meil-
leure qualité. Il est essentiel d’introduire les informations de saisie
dans le CEN de manière aussi détaillée que possible. Veuillez éga-
lement remplir les champs non obligatoires si vous disposez des in-
formations appropriées.

• La distribution en ligne étant de plus en plus répandue et ces achats
étant principalement acheminés par courrier ou par courrier express,
ce moyen de transport doit faire l’objet d’une attention accrue.

RECOMMANDATIONS



PROGRAMME

CEN

CEN

Les administrations douanières jouent partout dans le monde un rôle impor-
tant en matière de lutte contre le crime transnational. Afin d’être efficaces,
elles doivent disposer du matériel informatique et des logiciels nécessaires,
et posséder les connaissances et les compétences requises pour mettre en
œuvre des procédures douanières simplifiées et améliorées au moyen de
techniques opérationnelles modernes. À l’heure où le numérique prédomine,
l’échange rapide d’informations entre les pays, les agences et le personnel de
première ligne constitue l’un des facteurs clés d’un contrôle frontalier efficace
et du démantèlement du commerce illicite. Confrontée à la tâche de pro-
mouvoir une meilleure connectivité et davantage d’interactions harmonieuses,
l’OMD valorise de plus en plus la technologie et l’innovation.

Le Réseau douanier de lutte contre la fraude de l’OMD est devenu opéra-
tionnel en 2000, mais depuis, la suite CEN s’est étendue pour inclure un cer-
tain nombre d’applications autonomes. Complémentaires et compatibles par
nature, ces applications fournissent aux douanes des outils mettant en œuvre
les technologies les plus récentes au sein d’un réseau mondial sécurisé afin
de relever avec succès les défis de l’ère numérique.



En tant que pionnière de la suite CEN, l’application CEN a été conçue
pour assister la communauté douanière de lutte contre la fraude en
rassemblant des données et des informations à des fins de rensei-
gnement. Ce module sert de répertoire central pour les informations
liées à la lutte contre la fraude. Son succès repose sur le flux régulier
de données de qualité fournies par la totalité des Membres de l’OMD.

Une version actualisée de l’application CEN a été présentée en 2011.
Au cœur de l’application réside une base de données de saisies et d’in-
fractions ainsi que des photos requises pour l’analyse du trafic illicite
dans les divers domaines de compétence des douanes. Un compo-
sant de communication facilite la coopération entre les utilisateurs au
niveau international, tandis que le site Web du CEN offre à ces der-
niers la possibilité de consulter des publications variées liées à la lutte
contre la fraude, telles que des alertes, des rapports analytiques et des
bulletins d’informations.

Dans le cadre des efforts constants visant à améliorer l’application, de
nouvelles fonctions et caractéristiques sont introduites périodiquement
pour faire en sorte que le système soit de plus en plus convivial. Qu’il
s’agisse d’accessibilité par le biais de tous les navigateurs, de notifi-
cations automatiques de l’expiration des mots de passe ou d’une fonc-
tion puissante de recherche de cas ou de photographies, la capacité
d’extraire des résultats de recherche vers un tableau Excel ou à char-
ger un nombre important de cas simultanément via la capacité auto-
matique de chargement, l’application CEN se développe afin de
répondre aux besoins d’utilisateurs du monde entier qui soumettent
chaque jour leurs idées dans le forum de discussion du CEN.

L’application CEN est bien plus qu’une base de données sophistiquée.
Elle est essentiellement un outil analytique. Ses fonctions permettent
aux utilisateurs d’exploiter les données, ce qui est crucial en termes de
définition de stratégies, de préparations d’indicateurs de risques et
d’identification de tendances. La base de données MS Access qui peut
être téléchargée à partir du CEN est mise à jour tous les quarts d’heure
avec de nouveaux cas de saisies chaque fois qu’ils sont communiqués
dans le monde, tandis que la fonction intégrée de statistiques facilite la
conversion de ces données en résultats pratiques. Les renseignements
sont un élément essentiel de la lutte contre la fraude et l’application
CEN permet à tous les Membres de l’OMD d’accéder à une masse cri-
tique d’informations formant la base des renseignements.
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LE NOMBRE DES MEMBRES D’UN RÉSEAU
FAIT SA FORCE.. .
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Dans certains pays du monde, les douanes peuvent être à l’origine de
la collecte de soixante-dix pour cent des recettes des gouvernements.
Il est donc important que l’administration nationale des douanes soit ef-
ficace et qu’elle repose sur des principes de bonne gouvernance, des
méthodes opérationnelles modernes, des systèmes de pointe en
termes de collecte des revenus et de technologie des informations et
des communications, tous ces éléments composant les éléments
constitutifs clés de la stabilité de la croissance économique de ces pays.

Le Réseau douanier national de lutte contre la fraude (nCEN) est un
système développé par l’OMD pour assister les administrations doua-
nières dans la collecte et le stockage des informations relatives à la
lutte contre la fraude au niveau national, doté en outre de la capacité
d’échanger ces informations aux niveaux régional et international. Au
travers de l’adoption du nCEN, les administrations ont la capacité de
gérer des informations sur tous les aspects de leurs fonctions de lutte
contre la fraude, y compris les saisies et les infractions ainsi que les
personnes ou entités commerciales suspectées, au sein d’un système
national moderne pouvant être autonome ou utilisé au sein d’un envi-
ronnement en réseau. L’interface de communication des informations
(Icomm) incluse dans le nCEN permet aux administrations d’échanger
des données avec d’autres utilisateurs du nCEN à condition qu’existe
un principe juridique, ou de transférer des composants non personnels
des données directement vers la base de données mondiale du CEN.
Développée grâce au financement de Membres et suivant un pilote
couronné de succès de l’application à Maurice, la mise en œuvre ini-
tiale du nCEN débutera en tant que composant du projet d’Afrique de
l’Est et du Sud "Renforcer les capacités des entreprises à travers la
modernisation douanière dans la Région d’Afrique orientale et aus-
trale". En tant que première étape du processus détaillé de mise en
œuvre à l’échelon mondial, un document de référence présentant un
questionnaire et des directives de sécurité ont été envoyés à tous les
Membres de l’OMD en 2012. L’évaluation des questionnaires et des
missions de pré-déploiement sera effectuée dans les mois à venir afin
d’identifier et de réduire les risques potentiels associés au plan de mise
en œuvre. Suite à la fourniture de matériel informatique et à l’installa-
tion du logiciel nCEN, des ateliers de formation, probablement associés
à une formation à l’analyse de renseignements, seront organisés aux
niveaux régional et national.

Afin de faire face aux défis de l’ère numérique, les administrations
douanières doivent s’engager en faveur de l’amélioration et de la mo-
dernisation continues de leurs procédures et techniques opération-
nelles. Dans une économie mondialisée reposant sur l’informatisation
des informations, le nCEN permet aux administrations douanières de
prendre des mesures importantes quant à l’orientation à suivre pour
favoriser une bonne gouvernance, la facilitation des échanges, une
lutte contre la fraude plus stricte et en fin de compte le développement
durable et la croissance économique.

COMBLER LES ÉCARTS
GRÂCE À LA TECHNOLOGIE.. .
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Nous sommes en passe de devenir une économie mondiale reposant
sur la communication d’informations. L’évolution de la technologie dans
nos vies quotidiennes a favorisé les communications mondiales ra-
pides tandis que la mise en réseau commerciale et sociale façonne
notre société moderne.

La capacité à échanger et à diffuser des informations dans un envi-
ronnement sécurisé, notamment lorsque le temps presse, est impéra-
tive pour les douanes durant les opérations spéciales de lutte contre la
fraude transfrontières. Tenant compte de cela, le CENcomm a été conçu
comme un système de communication basé sur le Web autorisant un
groupe fermé de fonctionnaires à échanger des messages en temps
réel via des canaux cryptés durant une opération ou un projet, et est
rapidement devenu l’application la plus populaire de la suite CEN.

L’année dernière, cinquante-trois opérations et projets ont été menés
en utilisant l’application CENcomm, ce qui représente le nombre d’ac-
tivités le plus élevé de son histoire. Plus de neuf cents utilisateurs du
monde entier étaient inscrits pour des opérations à court terme et plus
de mille cinq cents pour des projets à long terme.

COMMUNICATION SÉCURISÉE
EN TEMPS RÉEL. . .

Année Nombre d’opérations /
de projets

2010 33
2011 37
2012 53

Opération Organisateur Marchandise

ENVIRONET OMD Crime environnemental
GLOBAL K9 FORUM OMD Partage des informations
GLOBAL SHIELD OMD, É.-U. Précurseurs chimiques
SCIENTIFIC SUB-COMMITTEE OMD Nouvelles tendances dans le domaine des sciences
EURO 2012 BRLR ECO Droits de propriété intellectuelle
FAIR PLAY II BRLR Europe occidentale Droits de propriété intellectuelle
AIRCOP OMD, ONUDC, INTERPOL Drogues
DEMETER II OMD Crime environnemental
WESTERLIES OMD, Japon Drogues
CUSTOMS ALERT NETWORK É.-U. Autres prohibitions et restrictions
SKY-NET OMD, Chine Précurseurs chimiques et drogues
ARCHEO BRLR Europe occidentale Patrimoine culturel
PANGEA V INTERPOL, OMD, PFIPC Médicaments contrefaits
CONTAINER COMM OMD Drogues

Aperçu de plusieurs opérations / projets dans le monde impliquant le CENcomm en 2012



Dans le cadre d’une tendance plus récente, initiée par les Bureaux ré-
gionaux de liaison chargés du renseignement, le CENcomm est de plus
en plus utilisé comme plateforme de communication entre des partenaires
approuvés en vue d’échanger des informations sans lien avec une opé-
ration ou un projet spécifique. Les activités régionales dans le CENcomm
sont également en hausse grâce à une coopération accrue avec plusieurs
organisations régionales telles que SELEC, EUBAM, CARICC, OCO et
des partenaires internationaux tels qu’INTERPOL et l’ONUDC.

Encouragée par son succès et désireuse de répondre aux attentes des
utilisateurs, l’OMD a renforcé la personnalisation du système pour sa-
tisfaire aux besoins d’opérations ou de groupes d’utilisateurs spécifiques.
Par exemple, les membres d’un groupe fermé d’utilisateurs peuvent
échanger des informations de manière standardisée en utilisant des mo-
dèles disponibles dans le CENcomm, qui peuvent être modifiés sur de-
mande afin d’inclure uniquement les champs de données qui sont
nécessaires à l’opération. Par la suite, les organisateurs de l’opération
peuvent extraire ces données pertinentes à des fins d’analyse.

Accessible par Internet depuis n’importe quel endroit du monde, 24h
par jour, sans barrière linguistique puisqu’il est disponible dans cinq
langues différentes, le CENcomm est devenu synonyme de communi-
cation mondiale pour les agents chargés de la lutte contre la fraude.
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Opération Organisateur Marchandise

CARICC CARICC Drogues
EUBAM EURO2012 EUBAM Crimes transfrontaliers
ICE BREAKER OMD, INTERPOL Précurseurs de méthamphétamines
JANUS SELEC, É.-U. Marchandises à double usage
PODOLIA EUBAM Crimes transfrontaliers
GAPIN (Hope) OMD CITES

Aperçu de plusieurs opérations/projets régionaux impliquant le CENcomm en 2012



Durant de nombreuses années, l’OMD a encouragé la gestion des
risques, pas seulement pour lutter contre le commerce illégal mais
aussi pour favoriser les transactions légitimes. Plusieurs instruments de
l’OMD comprenant le Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et fa-
ciliter le commerce (SAFE) soulignent spécifiquement cette question.
L’OMD a répondu au besoin de ses Membres en faveur de capacités
de bonnes pratiques concernant le ciblage et l’évaluation des risques
afin de mettre en œuvre le SAFE en développant le système de ci-
blage du fret (CTS).

Le CTS rassemble des informations électroniques du manifeste de
chargement à l’importation, à l’exportation et en transbordement is-
sues du secteur des transports conteneurisés en utilisant des proto-
coles de communication de données normalisés par le secteur. Les
données du manifeste peuvent être exploitées et analysées grâce à
une fonction de recherche qui permet aux utilisateurs du CTS de sé-
lectionner leurs propres indicateurs de risques afin de rechercher les
envois qui correspondent aux critères spécifiés. Les utilisateurs peu-
vent également faire en sorte que leurs recherches utilisent automati-
quement toutes les données nouvelles et signalent tout nouvel envoi
à haut risque en vue d’un examen supplémentaire.

D’autres fonctionnalités, incluant un tableau de bord, des listes à sur-
veiller, la gestion du flux de travail et les messages internes, placent
l’utilisateur au cœur du processus d’évaluation des risques et du ci-
blage, optimisant leur efficacité et leur capacité à obtenir des résultats
concrets.

En plus d’offrir un renforcement des capacités de ciblage et d’évalua-
tion des risques, le CTS offre de hauts niveaux de sécurité. Chaque dé-
ploiement du CTS est un exemple unique et autonome établi au sein
de l’administration douanière adoptant l’application. Associé à une ges-
tion efficace de l’utilisateur et à des capacités de supervision et de ges-
tion complètes, le CTS permet une gestion efficace du système et de
l’utilisateur sans compromettre les capacités.

Le CTS permet l’application détaillée et cohérente de critères de
risques à toutes les marchandises entrantes et sortantes et fournit aux
utilisateurs des résultats opportuns et pouvant être mis en pratique.
Cette approche systématique du ciblage et de l’évaluation des risques
permet également aux administrations douanières de se concentrer
sur les envois à haut risque et de faciliter les transactions commer-
ciales à faible risque, en tirant plus efficacement parti de ressources
souvent limitées en termes de personnel et d’inspection.
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EQUIPE DU CEN – BELGIQUE
Organisation mondiale des douanes
Rue du Marché 30
B-1210 Bruxelles, Belgique
Tél : 32 2 209 9325
Fax : 32 2 209 9493
Courriel : cis@wcoomd.org

EUROPE OCCIDENTALE - ALLEMAGNE
ZKA - Bergisch Gladbacher Str. 837
D-51069 Cologne, Allemagne
Tél : 49 221 672 4112
Fax : 49 221 672 4111
Courriel : office@rilo-we.org

EUROPE ORIENTALE ET CENTRALE - POLOGNE
POLISH CUSTOMS SERVICE / MINISTRY OF FINANCE
12 Swietokrzyska Str.
00-916 Varsovie, Pologne
Tél : 48 22 694 3591
Fax : 48 22 694 3543
Courriel : riloece@rilo-waw.pl

CEI – FEDERATION DE RUSSIE
FEDERAL CUSTOMS SERVICE OF RUSSIA
Novozavodskaj Street 11/5
121087 Moscou, Fédération de Russie
Tél: 7 495 449 8686 /449 8656
Fax: 7 495 449 8620
Courriel : rilo_cis@ca.customs.ru

ASIE ET PACIFIQUE - COREE
20, Eonju-ro 129, Gangnam-gu,
Séoul 135-996, Corée
Tél: 82-2-510-1630
Fax: 82-2-512-7539
Courriel : office@riloap.org

AFRIQUE DU NORD - MAROC
ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS
Avenue Ennakhil, Hay Ryad
Rabat, Maroc
Tél : 212 5 37 71 7838 / 5 37 57 9442
Fax : 212 5 37 71 7838
Courriel : brlr.rilo.naf@douane.gov.ma

AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE - KENYA
KENYA REVENUE AUTHORITY
Forodha House
1st Floor, Ngong Road, Upper Hill
P.O.Box 72236
00200 Nairobi, Kenya
Tél : 254 20 271 9234
Fax : 254 20 271 7720
Courriel : rilo.esa@kra.go.ke

AFRIQUE CENTRALE - CAMEROUN
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
5, Quai de la marine
B.P. 4049
Douala, Cameroun
Tél : 237 99 84 8663
Fax: 237 222 03 771
Courriel : rilobrlr@gmail.com

AFRIQUE OCCIDENTALE - SENEGAL
Rue René Ndiaye, angle Carde
B.P. 4033
Dakar, Senegal
Tél : 221 33 822 1185
Fax : 221 33 821 5569
Courriel : brlrao@douanes.sn

MOYEN-ORIENT – ARABIE SAOUDITE
CUSTOMS DEPARTMENT
P.O. Box 22631
11416 Riyad, Arabie Saoudite
Tél : 966 1 478 7889
Fax : 966 1 478 5887
Courriel : rilo_riyadh@yahoo.com

AMERIQUE DU SUD - CHILI
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Plaza Sotomayor, 60
Valparaiso, Chili
Tél : 56 32 213 4841
Fax : 56 32 220 0639
Courriel : rilosa@aduana.cl

LE BUREAU CONJOINT DE RENSEIGNEMENTS (BCR)
CARAIBES
4, Manoel Street
P.O.Box 1030
Castries, St. Lucia
Tél : 1 758 453 2556
Fax : 1 758 453 2563
Courriel : jio@candw.lc ou jio@cclec.net



Sénégal

Belgique

St. Lucie

Cameroun

Chili
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Fédération de Russie
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