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AVANT-PROPOS
Au sein de la communauté douanière, 2016 a été l’année de la 

Douane numérique : les administrations ont été encouragées à 

présenter et promouvoir activement l’utilisation des technologies 

de l’information et de la communication (TIC) dans le cadre des acti-

vités de recouvrement et de préservation des droits, de contrôle du 

flux des marchandises, des personnes, des moyens de transport et 

de l’argent ainsi que de sécurisation des échanges transfrontaliers. 

Au fil des ans, le Rapport de l’OMD sur les trafics illicites est devenu 

une publication phare pour les milieux commerciaux et les orga-

nismes de prévention et de répression, mais aussi au-delà. Cepen-

dant, dans notre quête permanente de l’excellence, nous recher-

chons toujours de nouvelles méthodes pour améliorer les résultats. 

La présente publication ne fait pas exception à cette règle. 

Le Rapport 2016 sur les trafics illicites  conserve une structure si-

milaire à celle des éditions précédentes. Le contenu analytique du 

Rapport est le fruit des contributions de 135 administrations des 

douanes du monde entier, qui ont fourni des données concernant 

des saisies effectuées dans l’ensemble du Réseau douanier de lutte 

contre la fraude de l’OMD (CEN). Toutefois, afin d’apporter un regard 

neuf, enrichi par les technologies de visualisation des données les 

plus récentes, l’OMD s’est associée avec le Centre de hautes études 

en matière de défense (C4ADS), une organisation sans but lucratif 

produisant des rapports basés sur l'analyse de données et des élé-

ments de preuves. Les analystes de C4ADS ont travaillé aux côtés 

de l’équipe de l’OMD afin de représenter les données sous un angle 

nouveau. Outre l’importante composante de visualisation des don-

nées née de ce partenariat, une autre spécificité de la présente édi-

tion réside dans la combinaison remarquable des données sur les 

saisies douanières et des informations issues de sources ouvertes, 

qui ont permis non seulement d’enrichir les données et de renforcer 

les conclusions sur les tendances et pratiques rencontrées au cours 

de l’analyse, mais également de les illustrer par des études de cas 

concrets et des faits marquants relatés par les Membres. 

La présente édition 2016 contient les sections suivantes : Biens 

culturels ; Drogues ; Environnement ; DPI, santé et sécurité ; 

Recettes et Sécurité. Le Rapport fournit également un aperçu des 

programmes, des projets et des opérations menés ou coordonnés 

par l’OMD à l’échelon international en matière de lutte contre la 

fraude en 2016, aux côtés de ses partenaires internationaux et 

administrations membres. 

Je profite de l’occasion pour remercier tout particulièrement 

l’ensemble des administrations membres de l’OMD qui continuent 

d’enregistrer leurs données de saisies dans la base de données du 

CEN. Malgré le caractère méticuleux et laborieux de ce processus, 

les avantages du partage de ces informations importantes 

surpassent très certainement les contraintes occasionnées. Le 

partage constant, rapide et précis des informations et l’analyse des 

tendances et modèles constituent l’une des pierres angulaires de 

toute politique fructueuse assortie d’une mise en œuvre réussie.

J’espère que la présente édition du Rapport non seulement sera 

utile à l’ensemble des organismes de prévention et de répression, 

mais servira également de référence pour les décideurs politiques, 

les milieux universitaires et tous ceux qui s’intéressent aux trafics 

illicites et aux efforts déployés par la communauté douanière 

internationale pour renforcer la sûreté et la sécurité de nos sociétés.

 

Afin de fonder l’élaboration de politiques, d’outils et d’instruments 

de meilleure qualité sur les données recueillies, l’OMD s’est engagée 

à poursuivre son investissement dans les pratiques novatrices et 

dans les produits analytiques qui reflètent la situation dans ses 

pays membres. Quant aux résultats de ces pratiques, je vous laisse 

le soin, chers lecteurs, de les évaluer.  



Kunio MIKURIYA

Secrétaire Général 

Organisation mondiale  des douanes
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INTRODUCTION

contre la fraude visant à éliminer ces activités.  Par ce Rapport, 

l’OMD souhaite sensibiliser sur ces domaines critiques de la lutte 

contre la fraude en matière douanière, mais aussi contribuer aux 

informations disponibles sur le trafic illicite, en permettant aux 

responsables politiques de comprendre la situation mondiale et aux 

administrations des douanes dans le monde entier d’adapter leur 

réponse à ces menaces.

Le Rapport se compose de six sections portant sur les domaines 

de risque essentiels suivants dans le contexte de la lutte contre la 

fraude en matière douanière :

- Le trafic illicite de biens culturels volés ou pillés, ce qui inclut 

les pièces archéologiques et les œuvres d’art ;

- Le trafic de drogues, y compris la culture, la fabrication, la dis-

tribution et la vente de substances interdites par la loi ;

APERÇU GÉNÉRAL

Chaque année, l’OMD entend contribuer à 
l’étude du phénomène que constitue le trafic il-
licite grâce à une analyse solide et approfondie 
des données fondée sur les soumissions volon-
taires de données de saisie et d’études de cas 
par ses administrations des douanes membres 
du monde entier. 

L’objectif du Rapport sur les trafics illicites est 
avant tout de permettre une meilleure compré-
hension des activités criminelles transfrontières 
telles qu’elles se déroulent actuellement, en 
quantifiant et en cartographiant la situation sur 
les marchés illicites et en offrant une vue d’en-
semble des efforts douaniers en matière de lutte

A

A : Photo reproduite avec l'autorisation de la douane australienne (Australia Border Force).
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- Les risques environnementaux associés au trafic d’espèces 

menacées d’extinction, de déchets dangereux et toxiques, de 

substances appauvrissant la couche d’ozone et au commerce de 

bois d'œuvre indigène ou protégé, etc. Le trafic transfrontalier 

dans ces domaines menace l’équilibre écologique et le développe-

ment durable ;

- Les risques en matière de DPI et de santé et de sécurité asso-

ciés au commerce de marchandises contrefaites ou falsifiées, en 

particulier les produits constituant une grave menace pour la san-

té et la sécurité, tels que les produits pharmaceutiques (y compris 

les médicaments à usage vétérinaire), les produits alimentaires, 

les jouets et les articles non conformes aux normes (par ex. les 

composants électriques et les pièces détachées) ;

- Les risques associés aux recettes, notamment les pertes de 

recettes occasionnées par la contrebande de marchandises for-

tement taxées telles que le tabac, l’alcool et les carburants auto-

mobiles, la fraude commerciale telle que la sous-évaluation ou le 

détournement des règles d’origine ou des régimes préférentiels, 

les fraudes en matière de classement et de drawback ;

- Les risques liés à la sécurité au rang desquels figurent le ter-

rorisme, la prolifération des armes de destruction massive, le trafic 

d’armes de petit calibre et d’explosifs et le détournement de mar-

chandises à double usage.

LA BASE DE DONNÉES ET LA MÉTHODOLOGIE

L’analyse proposée dans le présent Rapport s’appuie sur les don-

nées collectées dans le Réseau douanier de lutte contre la fraude 

(CEN) – une base de données mondiale des saisies et des infractions 

douanières. Les données sur les saisies introduites dans le CEN et 

utilisées dans le présent Rapport ont été validées par les Membres 

de l’OMD et les Bureaux régionaux de liaison chargés du renseigne-

ment (BRLR). Le Rapport tient compte des saisies déclarées par les 

douanes, les unités conjointes douane-police et d’autres instances 

de lutte contre la fraude dotées de prérogatives douanières. Les 

données du CEN sont mises à jour et vérifiées en permanence, ce 

qui confère à cette base de données son caractère « évolutif ».

Le CEN est une ressource capitale qui permet à l’ensemble des 

Membres de l’OMD d’accéder à une masse d’informations essen-

tielles pour l’analyse des trafics illicites dans divers domaines de 

compétence douanière.  Cet apport est crucial pour acquérir une 

compréhension plus approfondie des connexions entre les diffé-

rentes formes de trafic au plan régional ou mondial, et pour définir 

des stratégies et des mécanismes améliorant l’efficacité des actions 

de lutte contre la fraude menées par les autorités douanières.

L’échange de renseignements entre toutes les parties prenantes 

est un aspect fondamental de toute collaboration active pour com-

battre le commerce illicite.  L’OMD a donc décidé de créer un ré-

seau de BRLR dans six régions de l’OMD, qui vient se superposer 

à l’échange d’information déjà assuré par les canaux existants.  

Les BRLR contribuent activement à la base de données du CEN 

en validant et contrôlant la qualité des données, donnant ensuite 

lieu à la création de produits de renseignements régionaux.  Par sa 

contribution active supplémentaire à des activités opérationnelles, 

le réseau des BRLR demeure une fonction de renseignement stra-

tégique incontournable de l’OMD au service de l’objectif des admi-

nistrations des douanes dans le monde : identifier, déstabiliser et 

démanteler les organisations criminelles transnationales.

C4ADS est une organisation à but non lucratif qui se consacre à 

l'analyse de données et fournissant des rapports fondés sur des 

données factuelles concernant les conflits mondiaux et les réseaux 

illicites transnationaux.

 

Nous utilisons des technologies de pointe pour gérer, intégrer et 

analyser des données disparates provenant de diverses langues, 

régions et sources, en incluant notre propre recherche sur le terrain, 

dans les zones de conflit et les États fragiles. Nous cherchons à 

collaborer avec des auditoires locaux et internationaux pour produire 

des analyses convaincantes et exploitables, et ce faisant, combler 

une lacune importante laissée par les institutions traditionnelles du 

secteur public et à but lucratif. 

C4ADS est fier de s'associer à l'Organisation mondiale des douanes 

pour co-rédiger le Rapport sur les trafics illicites de 2016, en appui 

de notre mission visant à combler le fossé entre les agences 

mondiales de lutte contre la fraude et le secteur privé.

Contributeurs C4ADS: Patrick Baine et Devin Thorne.
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INTRODUCTION

Le trafic illicite des biens culturels s'est placé 
au premier plan des préoccupations politiques 
mondiales ces dernières années. Dans le but de 
souligner le rôle des services douaniers dans la 
prévention d'un tel trafic et de décrire les ou-
tils et instruments disponibles ainsi que les 
mesures nécessaires pour lutter efficacement 
contre ce fléau, les Directeurs généraux des 182 
administrations membres de l’OMD ont adop-
té à l'unanimité, lors des sessions du Conseil de 
juillet 2016, la Résolution du Conseil de l'OMD 
concernant le rôle de la douane dans la préven-
tion du trafic illicite des biens culturels1.

BIENS CULTURELS
SECTION 1.

Dans cette Résolution, le Conseil prend acte des liens éventuels 

entre le trafic illicite de biens culturels et le blanchiment de fonds, 

le terrorisme et autres activités criminelles, ce qui hisse ce type de 

criminalité au rang des priorités de l’agenda politique. Il souligne 

également que les frontières internationales fournissent toujours 

la meilleure opportunité d'intercepter les artefacts culturels volés 

et pillés, ce qui renforce le rôle primordial de la douane dans ce do-

maine.

Le Conseil préconise une utilisation généralisée des certificats d'ex-

portation de biens culturels, fondés sur le modèle de certificat d'ex-

portation UNESCO-OMD. Il encourage le recours au CEN et à sa 

base de données des saisies afin de pouvoir réaliser des analyses 

régionales et mondiales plus approfondies. Reconnaissant la di-

versité des acteurs impliqués dans la prévention du trafic illicite de 

biens culturels, la résolution entérine la coopération aux échelons 

national, régional et international avec d'autres organismes de lutte 

A: Pendantif de la culture Tolima, en Colombie, saisie par le Service d’immigration et de la lutte contre la fraude douanière (ICE) du Service des enquêtes pour la sécurité 
intérieure (HSI) en coopération avec le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) et des États-Unis. Photo reproduite avec l'autorisation de 
US CBP et US ICE (HSI).
1 OMD (2016), Résolution du Conseil de coopération douanière concernant le rôle de la douane dans la prévention du trafic illicite des biens culturels, Bruxelles, disponible 
sur http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/fr/pdf/about-us/legal-instruments/resolutions/council-resolution_cultural-heritage_fr.pdf?la=fr, consulté le 25 juillet 
2017.

A

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/fr/pdf/about-us/legal-instruments/resolutions/council-resol
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à l'Opération Pandora menée par la police espagnole et chypriote 

en étroite coopération avec Europol, l'UNESCO et INTERPOL ayant 

également amené leur contribution. L’Opération a été conduite fin 

2016 et a donné lieu à la saisie de 3 561 œuvres d'art et biens cultu-

rels, dont pratiquement la moitié étaient des objets archéologiques, 

mais a également permis l'arrestation de 75 personnes et l'ouver-

ture de 92 enquêtes3. 

L'OMD utilise également la plateforme ARCHEO, un outil de com-

munication spécialisé qui réunit les représentants des différents 

organismes de lutte contre la fraude, les ministères concernés et 

des spécialistes. Son objectif principal est d'optimiser l'efficience et 

l'efficacité de la lutte contre la fraude dans ce domaine. À ce jour, 

ARCHEO compte plus de 140 contacts vérifiés dans 53 pays, or-

ganisations internationales et universités. Aux fins de l'application 

des résolutions 2199 et 2347 du Conseil de sécurité des Nations 

Unies, des efforts spécifiques ont été déployés pour promouvoir et 

augmenter l'utilisation d'ARCHEO dans la région Moyen-Orient et 

Afrique du Nord (MENA).  

En ce qui concerne les données soumises à l'OMD via son système 

CEN, en 2016, 13 pays ont soumis les données de 138 cas particu-

liers concernant la contrebande de biens culturels, dans le cadre 

desquels les autorités douanières ont effectué 146 saisies. Les ad-

ministrations des douanes participantes à travers le monde ont 

confisqué plus de 8000 artefacts. Les contrebandiers présumés 

continuent de déplacer toute une série d'articles d'intérêt culturel, 

parmi lesquels des pièces de monnaie, des bijoux, des œuvres d'art, 

des sculptures et des ouvrages, par voie routière, postale, aérienne, 

maritime ou par d'autres moyens. Toutefois, selon les données re-

cueillies en 2015 et 2016, la tendance dominante dans le trafic illicite 

du patrimoine culturel est à la baisse.

Cependant, certains schémas émergeant des données disponibles 

indiquent que le trafic est en constante évolution, plutôt qu'en 

déclin absolu. Le trafic de petites antiquités a probablement aug-

menté, en comparaison avec 2015, alors que les cas de contre-

bande de peintures et dessins ont vraisemblablement diminué. 

Le trafic d'artefacts d'autres catégories continue cependant de 

s'accroître, étant donné que de plus grandes quantités de mar-

chandises de contrebande sont envoyées en moins de cargaisons. 

Ces tendances émergent principalement de données de saisies 

soumises par des pays du Moyen-Orient et par la Fédération de 

Russie. La Russie et des pays de l'Europe centrale et orientale ont 

contre la fraude, les milieux universitaires, les organisations non 

gouvernementales et toute autre partie prenante. La plateforme 

ARCHEO est spécifiquement mentionnée parmi les outils de com-

munication qui pourraient être concrètement utilisés pour partager 

des renseignements et des informations en temps réel.

Le 24 mars 2017, Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté 

à l'unanimité la résolution 2347/2017 du Conseil de sécurité des 

Nations Unies2 portant notamment sur la protection du patrimoine 

culturel en cas de conflits armés. Cette résolution a été qualifiée d'« 

historique » par les États membres du Conseil de sécurité des Na-

tions Unies. Ayant assisté à des niveaux sans précédent de pillage 

et de destruction de biens culturels, plus particulièrement dans le 

contexte des événements choquants survenus en Syrie, en Iraq, au 

Mali et dans d'autres pays, la communauté internationale exprime 

son engagement, par cette résolution du Conseil de sécurité, à colla-

borer pour prévenir ces actes odieux.

Les instruments et outils de l'OMD, comme le Système harmonisé 

de désignation et de codification des marchandises et la plateforme 

ARCHEO de l'OMD, ainsi que l'importante contribution de la douane 

dans la résolution de ce problème ont été soulignés dans le texte 

de la résolution 2347 du Conseil de sécurité. Le rôle de l'OMD, ainsi 

que celui d'autres organisations internationales telles que l'UNES-

CO, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 

et INTERPOL, est mis en évidence dans le contexte de l'établisse-

ment d'une coopération et la création d'activités visant à soutenir 

les États membres dans la mise en œuvre de cet instrument légal 

contraignant. Dans la résolution, le Conseil de sécurité exprime sa 

vive préoccupation à l'égard des liens entre le trafic de biens cultu-

rels et les activités des terroristes et des groupes criminels orga-

nisés. Dans certains cas, ces activités criminelles vont au-delà du 

trafic de biens culturels au point d'inclure les revenus et les flux 

financiers illicites, ainsi que le blanchiment d'argent, la malversation 

et la corruption. 

De 2015 à 2017, l'OMD a organisé plusieurs activités destinées à 

mieux faire connaître le rôle de la douane dans la prévention du tra-

fic illicite de biens culturels. Parmi ces activités figurent des confé-

rences lors du Forum économique mondial à Davos en janvier 2016, 

des réunions et des ateliers de renforcement des capacités des 

États parties à l'UNESCO, des réunions spécialisées d'INTERPOL et 

d'Europol, et des conférences dans différents établissements uni-

versitaires. L'OMD a également apporté un soutien opérationnel 

2 Résolution 2347 (2017), S/RES/2347 (2017), du Conseil de sécurité des Nations Unies, disponible sur https://undocs.org/fr/S/RES/2347(2017), consulté le 25 juillet 2017. 
3 Europol, 2017, 3561 artefacts seized in Operation Pandora (« 3 561 artéfacts saisis pendant l'Opération Pandora »), Communiqué de presse, 23 janvier, disponible sur 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/3561-artefacts-seized-in-operation-pandora, consulté le 22 juillet 2017.

 https://undocs.org/fr/S/RES/2347
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/3561-artefacts-seized-in-operation-pandora
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signalé la majorité des cas en 2015 et en 2016, et semblent par 

conséquent être la plaque tournante d'un trafic international et 

intrarégional.

Il convient de souligner que l’analyse des tendances est sujette 

à deux réserves : premièrement, les cas liés aux biens culturels 

représentent une partie infime des nombreux cas de trafic si-

gnalés à l'OMD en 2016, alors que seulement 138 cas impliquant 

des biens culturels ont été signalés par les administrations des 

douanes participantes. Ce petit échantillon limite la validité des 

généralisations tirées des tendances apparentes, et les observa-

tions ne doivent pas être interprétées comme dressant un ta-

bleau exhaustif du trafic mondial d'antiquités. Deuxièmement, les 

tendances entre 2015 et 2016 sont susceptibles d'être faussées 

par l'efficacité croissante des autorités douanières. Étant donné 

que les agents des douanes sont de plus en plus compétents dans 

la saisie à la fois des grands et des petits envois de biens culturels, 

les données peuvent indiquer que le trafic illicite est en hausse 

alors qu'en réalité, il est peut-être constant voire décroissant.

La section sur le trafic de biens culturels est structurée en cinq 

parties : 

1.  Examine les tendances générales du trafic illicite des biens 

culturels, notamment le type et le volume des artefacts sai-

sis par pays déclarant.

2.  Décrit en détail les cas par région géographique et par pays 

déclarant..

3.  Se concentre sur les méthodes utilisées par les contre-

bandiers et par les agents des douanes qui procèdent aux 

contrôles..

4.  Rassemble toutes les données des cas particuliers afin d'il-

lustrer les flux du trafic mondial.

5.  Fournit des informations actualisées sur les activités ac-

tuelles et futures dans ce domaine de la lutte contre la 

fraude.

B, C : Photos reproduites avec l'autorisation de la douanne sri lankaise.

C

B
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Évènements/personnes/

objets historiques
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GRAPHIQUE 1 : NOMBRE DE SAISIES PAR CATÉGORIE EN 2016

1. TENDANCES DES SAISIES DE BIENS CULTURELS PAR CATÉGORIE ET ARTICLE

Le graphique 1 ventile le trafic illicite de biens culturels par 

catégorie d'artefact. Sur l'ensemble des 146 saisies déclarées 

à l’OMD en 2016, 69,2 % concernaient de petites antiquités, 

généralement des pièces de monnaie ou des articles historiques, 

notamment des armes et des armures ; 21,2 % concernaient des 

œuvres d'art (peintures/dessins et travaux artistiques, gravures, 

sculptures et icônes religieuses) ; et respectivement 14,4 %, 4,1 % 

et 2,7 % des saisies portaient sur des pièces, statues et gravures 

peintes et dessinées à la main. Le reste des saisies comprenaient 

des livres et des manuscrits, des découvertes archéologiques, 

des végétaux, des archives audiovisuelles, des instruments et du 

mobilier. 
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GRAPHIQUE 2 : NOMBRE DE SAISIES PAR CATÉGORIE 2015-2016
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Le graphique 2 compare le nombre de saisies effectuées par 

catégorie d'artefact en 2015 et en 2016. Beaucoup plus de saisies 

ont été effectuées en 2016 qu'au cours de l'année précédente. 

Les antiquités sont généralement les deuxièmes pièces les 

plus fréquemment saisies après les peintures, mais le nombre 

d'antiquités saisies en 2016 était trois fois supérieur aux saisies 

d'œuvres peintes et dessinées main. Le graphique 5 indique que 

ce changement résulte essentiellement du nombre de saisies de 

grande envergure effectuées au Moyen-Orient.

Les antiquités sont la seule catégorie à connaître une telle 

augmentation. Le nombre de saisies a diminué dans toutes les 

autres catégories sauf une, ce qui suggère une réduction du trafic 

illicite dans l'ensemble. Les statues, dont le volume est resté 

constant en 2015, constituent la seule exception. Cependant, 

même les statues et les sculptures ont connu une légère baisse 

: alors que le nombre de saisies est resté stable, le graphique 3 

indique que le nombre de statues saisies en 2016 était légèrement 

inférieur à celui de l'année précédente. Dans certaines catégories, 

notamment celles des objets ethnologiques et des timbres, les 

pays participants n'ont rien saisi en 2016.
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GRAPHIQUE 3 : QUANTITÉ D'OBJETS PAR CATÉGORIE 2015-2016

Le graphique 3 expose la quantité d'artefacts confisqués par 

catégorie en 2015 et 2016. En 2016, les pays ayant effectué des 

déclarations à l'OMD ont saisi plus de 8 343 articles d'intérêt 

culturel et historique, dont la majorité étaient de petites antiquités 

comme des pièces de monnaie, des sceaux et des bijoux. Compte 

tenu de le graphique 2, le graphique 3 révèle qu'en 2016, les 

trafiquants d’antiquités ont souvent envoyé les biens en vrac 

vers les pays déclarants ; 6 670 articles ont été confisqués en 

seulement 72 saisies d'antiquités, soit une moyenne d'un peu 

moins de 100 artefacts par expédition saisie.

Le graphique 3 indique également que les trafiquants qui ont été 

découverts dans les pays déclarants pourraient avoir commencé à 

appliquer ce modus operandi à d'autres artefacts historiques plus 

volumineux, comme des armes et des armures. Le graphique 2 

montre que, malgré la réduction du nombre de saisies impliquant 

des « articles historiques » entre 2015 et 2016, le nombre total 

de pièces en circulation a significativement augmenté. En 

2016, 1 243 « articles historiques » ont été confisqués en 21 

saisies seulement, soit en moyenne 59 pièces par saisie, contre 

approximativement neuf pièces par saisie en 2015. Le graphique 5 

montre que ce changement est principalement constaté dans les 

saisies effectuées en Fédération de Russie.
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D

D : Saisie d'une idole antique par le DRI indien. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane indienne.

Étude de cas n° 1. Démantèlement du réseau de 
contrebande d'antiquités en Inde

En octobre 2016, le Directorate of Revenue Intelligence (DRI), 

l'organisme indien de lutte contre la fraude, a saisi 61 antiquités 

dans une résidence à Chennai, en Inde. Comme le DRI l'a déclaré 

à l'OMD, ces antiquités étaient probablement destinées à 

l'exportation. Cette saisie faisait en fait partie d’une opération de 

démantèlement de plus grande envergure menée par les autorités 

indiennes.

Les enquêtes avaient commencé en mai 2016 quand le 

service d'enquêtes criminelles consacré aux idoles au sein du 

département des délits économiques (EOW) de la police de Tamil 

Nadu a reçu une information sur le vol d'idoles antiques. À partir 

de ce renseignement, la police a arrêté trois hommes à Chennai 

appartenant au réseau de contrebande de Dheenadhayalan. 

Dheenadhayalan est un célèbre trafiquant indien qui est spécialisé 

dans l'exportation d'idoles indiennes volées et qui échappe à 

sa capture depuis 2005. Auparavant, Dheenadhayalan était 

aussi associé à Subhash Kapoor, contrebandier d'antiquités bien 

connu arrêté en 2012. Les arrestations effectuées en mai ont 

été accompagnées de la saisie d'environ 200 idoles anciennes, de 

peintures et différentes autres antiquités. 

Dheenadhayalan s'est rendu quelques jours plus tard. Après de 

longs interrogatoires, le DRI a saisi 96 antiquités en juin 2016 et 

200 en juillet 2016. De nouveaux renseignements ont mené le DRI 

à une autre planque d'antiquités et à l'arrestation de trois autres 

suspects, dont le petit-fils de Dheenadhayalan.

Le démantèlement de ce réseau a révélé une série de tactiques 

adoptées par les contrebandiers d'antiquités. Les idoles 

étaient souvent volées dans de vieux temples en ruines et peu 

sécurisés. Les idoles de valeur étaient identifiées au préalable 

et spécifiquement visées. Les contrebandiers avaient alors 

recours à des voleurs pour s'emparer des idoles et les ramener 

à Chennai, où la galerie d'art de Dheenadhayalan les rachetait. 

Des articles contrefaits étaient alors produits et mélangés à de 

réelles antiquités avant d'être envoyés à Mumbai. De là, les pièces 

étaient expédiées vers les marchés internationaux. Le réseau était 

également associé à un contrefacteur de New Delhi qui produisait 

de faux certificats provenant de l'Archaeological Survey of India 

(ASI) et octroyait le label « objets artisanaux » aux artefacts.

Des antiquités illicitement expédiées par le réseau de Dhee-

nadhayalan ont été retrouvées dans de nombreux pays, dont 

les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Chine et plusieurs 

pays européens. Malgré que l'expertise soit toujours en cours, 

certaines antiquités saisies dans cette enquête ont été esti-

mées à plus de 780 000 dollars par pièce, voire plus. Certaines 

statues de pierre saisies valent plusieurs millions de dollars. 

SOURCES 

• Données de l'OMD

• Art-Crime blogspot (2017), « How do you go about dismantling an Indian 
antiquities trafficking ring? One trafficker at a time » (« Comment fait-

on pour démanteler un réseau de trafiquants d'antiquités indiennes ? 

Un trafiquant à la fois. »), disponible sur https://art-crime.blogspot.
com/2017/02/how-do-you-dismantling-indian.html, consulté le 3 août 

2017.

• Hindustan Times (2016), All you need to know about the idol smuggling 
racket worth crores (« Tout ce que vous devez savoir sur la contrebande 

de statuettes et un racket de plusieurs dizaines de millions »), disponible 

sur http://www.hindustantimes.com/india-news/all-you-need-to-
know-about-the-idol-smuggling-racket-worth-crores/story-Dl1mB-
B7SwpVxN9hMu49fJI.html, consulté le 3 août 2017.
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GRAPHIQUE 4 : CARTE THERMIQUE DES CAS PAR PAYS, 2016
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Le graphique 4 illustre le nombre de cas de patrimoine culturel 

signalés à l'OMD en 2016 par chaque pays participant. Les pays 

comportant une couleur ont au moins signalé un cas en 2016. Plus 

la couleur est foncée, plus le nombre de cas signalés est important. 

Comme les années précédentes, la Russie, l'Ukraine et la Pologne 

ont signalé le plus de cas de contrebande de biens culturels. La 

Pologne et l’Ukraine ont signalé 12 et 44 cas, respectivement ; 

quant à la Fédération de Russie, elle a traité 52 cas. La Pologne 

a également effectué la plus grande saisie unique en 2016 : 3 150 

pièces de collection de l'ex-Union soviétique.

Quant aux autres pays, aucun n'a effectué plus de 10 saisies, ce 

qui traduit probablement la tendance à la baisse du trafic illicite 

suggérée par le graphique 2. Cependant, cette conclusion est 

difficile à tirer étant donné le faible taux de retour du reste du 

monde. Quatre pays ont enregistré entre quatre et dix saisies : le 

Yémen, la Suisse, la Hongrie et l'Arabie Saoudite.
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GRAPHIQUE 5 : NOMBRE DE CAS EN FONCTION DU RÉGIME DOUANIER, 2016

Fédération de Russie

Ukraine

Pologne

Arabie Saoudite

Yémen

Suisse

Hongrie

Serbie

République démocratique du Congo

Jordanie

Inde

Géorgie

Argentine

Nombre de cas 0 10 20 30 40 50

Exportation
Importation

Interne
En transit

Le graphique 5 illustre le nombre de cas signalés à l'OMD par 

les 13 pays participants ayant soumis des données et indique 

la direction (exportation, importation, intérieur ou transit) que 

prenaient les expéditions saisies quand elles ont été confisquées. 

En raison d'un système législatif plus strict sur les contrôles à 

l'exportation, la Russie et l'Ukraine ont enregistré beaucoup plus de 

cas à l'exportation qu'à l'importation. Plus précisément, sur les 52 

cas signalés en Russie, 37 concernaient l'exportation. Cependant, 

les graphiques 11 et 13 indiquent que tous les artefacts ne sont 

pas expédiés loin à l'étranger et qu'une grande partie du commerce 

reste locale. Par conséquent, il n'est pas rare de confisquer des 

biens lors de leur importation dans les pays européens voisins. 

La Pologne, par exemple, a signalé 13 cas dont 84,6 % étaient des 

importations.

En utilisant les données de saisies disponibles pour 2016, le 

graphique 5 indique aussi que le Moyen-Orient a connu une 

combinaison de trafic domestique et d'activités d'importation 

et d'exportation illicites. L'Arabie Saoudite a signalé neuf cas, 

tous concernant des importations. Le Yémen, cependant, a 

principalement signalé des cas d'exportation ainsi qu'un faible 

nombre de cas impliquant le transport intérieur illicite de biens 

culturels. De même, les rapports des pays participants de l'Europe 

occidentale indiquent une combinaison d'activités. La Suisse et 

la Hongrie ont signalé un nombre égal de cas, mais, alors que les 

cas en Suisse concernaient tous des importations, la Hongrie a 

uniquement transmis des données sur des cas d'exportation.



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2016
SECTION 1. BIENS CULTURELS

15

E, F, G : Saisie de pièces anciennes par la douane saoudienne. Photo reproduite avec l'autorisation de la douane saoudienne.

E

F

G

Fait marquant d’un membre :  
L'Arabie Saoudite met en pratique la résolution 
du Conseil de l'OMD concernant le rôle de la 
douane dans la prévention du trafic illicite des 
biens culturels

Depuis longtemps, le Royaume d'Arabie Saoudite porte une at-

tention particulière à la préservation du patrimoine culturel de 

différentes civilisations. Le gouvernement d'Arabie Saoudite a 

donc enjoint à ses services douaniers de renforcer la lutte contre 

la fraude et de resserrer la surveillance aux frontières pour com-

battre le trafic illicite de biens culturels. Le Royaume a activement 

soutenu cette résolution adoptée en juillet 2016. La douane saou-

dienne considère que la communauté douanière internationale 

doit se concentrer sur la coopération afin de préserver le patri-

moine culturel, en soutenant les résolutions et recommandations 

des organisations internationales qui contribuent à la lutte contre 

les exportations et importations illicites et le trafic illicite de biens 

culturels. La douane saoudienne a donc adressé des avertisse-

ments concernant le vol et le pillage d'artefacts culturels dans les 

musées et autres établissements. À la suite de la mise en œuvre 

de la résolution de l'OMD et des avertissements émis, la douane 

saoudienne a saisi 2 763 pièces de monnaie anciennes datant de 

l'ère pharaonienne, dissimulées dans les compartiments secrets 

d'un SUV provenant d'Égypte. Aux fins de leur examen, les biens 

saisis ont été remis à la Commission saoudienne du Tourisme et 

du Patrimoine national. Celle-ci les a déclarés comme étant des 

faux et les a confisqués.

Source : douane saoudienne
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GRAPHIQUE 6 : NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉS DE BIENS SAISIS PAR PAYS ET PAR CATÉGORIE, 2015-2016
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Le graphique 6 illustre le nombre de saisies et la quantité de biens 

culturels saisis par pays déclarant et par catégorie. Elle compare 

également les changements de données survenus entre 2015 

et 2016 pour tous les pays qui ont signalé quatre cas ou plus au 

cours de ces deux années. Le graphique renforce la tendance 

observée précédemment, à savoir la croissance du trafic illicite 

d'antiquités. Il est important de garder à l'esprit que la catégorie 

des antiquités dans cette analyse inclut des pièces de monnaie qui 

sont souvent introduites clandestinement en grandes quantités. 

L'augmentation significative des saisies d'antiquités de grande 

envergure effectuées en Arabie Saoudite et en Pologne appuie 

également fortement cette observation.

La Pologne, tout comme l'Arabie Saoudite, a signalé des quantités 

très supérieures de saisies dans cette catégorie en 2016 : 3 174 

objets (contre 597 antiquités l'année précédente). Parmi ces biens, 

3 150 étaient des pièces de monnaie de collection récupérées 

en une seule saisie lors d'un contrôle de routine à Dorohusk, en 

Pologne. Même si l'on exclut cette saisie, la douane polonaise a 

tout de même signalé un nombre beaucoup plus élevé d'objets 

confisqués en 2016 par rapport à 2015. Dans le même temps, la 

quantité d'antiquités saisies en Russie et en Ukraine a diminué. 

Curieusement, la Russie a signalé une légère augmentation du 

nombre de saisies d'antiquités, mais chacune comprenait une 

quantité de biens nettement inférieure : 27 saisies en 2015 ont 
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permis de récupérer 1 138 pièces faisant partie des antiquités, 

contre 40 saisies en 2016 menant à la confiscation de seulement 

233 objets.

Les sculptures et les statues ont majoritairement été saisies 

en Suisse, en Arabie Saoudite, au Yémen et en République 

démocratique du Congo. En 2015, les œuvres peintes et dessinées 

étaient les artefacts les plus saisis, dans le cadre de 73 saisies 

à travers tous les pays déclarants ; on constate donc un déclin 

visible de ce trafic en 2016, avec un nombre de saisies tombant à 

21. Le nombre de saisies impliquant des « fouilles et découvertes 

archéologiques » ainsi que la quantité des artefacts saisis ont 

également diminué dans cette catégorie : de 253 biens en 11 

saisies en 2015 à 292 biens en quatre saisies dans le courant de 

2016.

Étude de cas n° 2. Les flux de trafic au Yémen

Le Yémen est une source d'antiquités datant d'anciennes 

civilisations, de plusieurs siècles auparavant. Le chaos de la guerre 

civile qui sévit s'est accompagné d'une augmentation de la sortie 

clandestine des antiquités du pays. Par conséquent, en 2015, les 

Nations Unies ont inscrit Sana'a et Shibam sur la liste des sites 

du patrimoine mondial en péril. Malgré toutes les difficultés 

rencontrées dans ses efforts quotidiens pour protéger de tels sites, 

la douane yéménite a signalé cinq saisies d'antiquités à l'OMD en 

2016. Ces saisies ont abouti à la confiscation de plus de 110 biens 

culturels individuels, dont des statues, des pièces de monnaie et 

des œuvres calligraphiques.

Les cinq saisies ont toutes été effectuées à Sana'a : l'une sur le 

territoire intérieur, dans le véhicule d'un individu, et les quatre autres 

à l'aéroport international de Sana'a. Les biens ont été découverts 

dans les bagages privés de contrebandiers qui tentaient de les 

exporter à partir du Yémen vers des marchés internationaux.

Les données communiquées à l'OMD indiquent le déplacement de 

ces antiquités du Yémen vers l'Afrique de l'Est et vers la Jordanie. 

D'autres études de cas confirment que ces antiquités étaient, 

comme on pouvait s'y attendre, acheminées du Yémen vers des 

marchés secondaires en Afrique et au Moyen-Orient avant d'être 

exportées sur les marchés d'Europe et des États-Unis.

H

I

À titre d'exemple, en 2016, les autorités suisses signalaient 

avoir trouvé un trésor d'antiquités en 2013. Parmi les artefacts 

récupérés, cinq pièces venaient du Yémen et avaient transité par le 

Qatar avant d'arriver en Suisse en 2009 et 2010. Les articles avaient 

été conservés au port franc de Genève et ont été découverts lors 

d'un contrôle douanier de routine.

Sources

• Données de l'OMD

• Antiquities Coalition (2015), More Than Collateral Damage: The 

Systematic Destruction of Cultural Heritage in Yemen's Civil 

War (« Plus que des dommages collatéraux : la destruction 

H, I : Biens confisqués au port franc de Genève en 2016, comprenant des artefacts de Syrie, du Liban et du Yémen.
Photo reproduite avec l’autorisation du Bureau du ministère public genevois.
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GRAPHIQUE 7 : NOMBRE DE CAS PAR PAYS DÉCLARANT, 2015-2016
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Le graphique 7 explore les changements survenus d'une année 

à l'autre dans le nombre de cas signalés pour les pays ayant 

rapporté neuf cas ou plus en 2015 ou en 2016. Presque tous les 

pays ont signalé moins de cas en 2016 que l'année précédente. 

L’Ukraine et l’Arabie Saoudite ont fait exception : ces deux pays ont 

connu des augmentations significatives entre 2015 et 2016, de 

31 à 44 cas pour l'Ukraine, de un à neuf cas pour l'Arabie Saoudite. 

La Pologne, dont le niveau de cas signalés est resté constant, 

est une troisième exception. L'éventuelle diminution du trafic est 

plus visible en Fédération de Russie, pays où le nombre de cas 

signalés en 2016 est le plus élevé. Il faut noter que la douane russe 

a signalé beaucoup moins de cas que l'année précédente, tout en 

conservant des niveaux élevés : 71 saisies avaient été effectuées 

en 2015, contre 52 en 2016. La diminution du nombre de cas 

signalés en Argentine et en Serbie suggère également cette baisse 

du trafic illicite.

systématique du patrimoine culturel pendant la guerre civile au 

Yémen »), disponible sur https://theantiquitiescoalition.org/

blog-posts/more-than-collateral-damage-the-systematic-

destruction-of-cultural-heritage-in-yemens-civil-war/ , 

consulté le 3 août 2017.

• Artnet News (2016), Looted Items from War Zones Seized 

from Geneva Freeport (« Des objets pillés dans les zones de 

guerre saisis au port franc de Genève »), disponible sur https://

news.artnet.com/art-world/looted-palmyra-yemen-swiss-

freeport-773207, consulté le 3 août 2017.

• Tribune de Genève (2016), Des biens pillés en Syrie saisis aux 

Ports Francs, Geneva Tribune (2016), disponible sur http://

mobile2.tdg.ch/articles/5841f03fab5c376113000001, consulté 

le 3 août 2017.

https://theantiquitiescoalition.org/blog-posts/more-than-collateral-damage-the-systematic-destructio
https://theantiquitiescoalition.org/blog-posts/more-than-collateral-damage-the-systematic-destructio
https://theantiquitiescoalition.org/blog-posts/more-than-collateral-damage-the-systematic-destructio
https://news.artnet.com/art-world/looted-palmyra-yemen-swiss-freeport-773207
https://news.artnet.com/art-world/looted-palmyra-yemen-swiss-freeport-773207
https://news.artnet.com/art-world/looted-palmyra-yemen-swiss-freeport-773207
http://mobile2.tdg.ch/articles/5841f03fab5c376113000001
http://mobile2.tdg.ch/articles/5841f03fab5c376113000001
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J : Un cadre contenant un manuscrit religieux d'une Sourate du Coran, saisi en 2016 au port de Damiette avant son envoi aux États-Unis.
Photo reproduite avec l'autorisation du ministère des antiquités égyptien.

Fait marquant d’un membre : 
Coopération fructueuse entre la douane et des experts en antiquités en Égypte

L'Égypte est reconnue non seulement pour la richesse de son 

patrimoine culturel, mais aussi pour les efforts intenses déployés 

pour assurer sa protection et empêcher la contrebande. Ces 

trente dernières années, les autorités égyptiennes ont concentré 

leurs efforts sur le contrôle, l'inspection et la confiscation de 

biens culturels, mais aussi sur les poursuites à l'encontre 

des contrebandiers. Les fondations de la collaboration entre 

le ministère des Antiquités et la douane ont été établies en 

1983, lors de la création de l’Administration centrale des unités 

archéologiques dans les ports égyptiens par la loi n° 117 sur la 

protection des antiquités. L'Administration centrale a commencé 

à déployer des unités archéologiques aux ports d'entrée en 1986, la 

première unité archéologique étant basée à l'aéroport international 

du Caire. Le succès de cette coopération a mené à l'ouverture 

de la deuxième unité à l'aéroport international de Louxor et au 

port terrestre de Rafah. L'Égypte compte aujourd'hui 40 unités 

archéologiques qui fonctionnent 24 h/24 et 7 j/7. Ces unités 

collaborent avec la douane et les agents de police et sont situées 

à tous les points de passage frontaliers du pays, et notamment les 

ports maritimes, les aéroports et les frontières terrestres. Le rôle 

principal de l'Administration centrale des unités archéologiques est 

d'empêcher la contrebande du patrimoine culturel égyptien hors 

du pays, mais aussi d'empêcher l'importation, l'exportation et le 

transfert illégal de propriété de biens culturels, conformément à la 

Convention de l'UNESCO de 1970, ratifiée en 1972 par l'Égypte. 

En 2014, un accord de coopération entre le ministère des Antiquités 

et le ministère de la Culture a été signé en vue d’appliquer la loi n° 

8 sur la protection des manuscrits par les unités archéologiques. 

Cette loi concerne les vieilles écritures, les premières éditions 

et les éditions rares, les archives, ainsi que les documents et 

enregistrements importants. 

Le ministère des Antiquités collabore aussi avec le ministère de 

l'Environnement et le ministère du Pétrole et des Ressources 

minérales afin de protéger le patrimoine naturel. Les unités 

présentes aux ports égyptiens confisquent des échantillons de sol, 

des pierres, du bois pétrifié et des échantillons de fouilles qui sont 

confiés au Musée de la géologie. Elles opèrent conformément à 

la loi n° 4 sur la protection de l'environnement, telle que modifiée 

par la loi n° 9 de 2009, et conformément au décret du Conseil 

des ministres n° 144 de 1980 et aux instructions de la sécurité 

nationale en vue d'interdire et d'empêcher l'exportation du 

patrimoine naturel et géologique.

En règle générale, le ministère des Antiquités collabore avec de 

nombreuses autorités gouvernementales dont le but est de proté-

ger le patrimoine mondial et le patrimoine culturel, notamment : le 

ministère des Finances, représenté par le département douanier ; 

le ministère de l'Intérieur ; représenté par la direction générale 

du tourisme et la police des antiquités ; l'administration générale 

pour la sécurité des ports ; les départements d'enquête criminelle 

dans tous les ports égyptiens ; les départements de la sécurité des 

voyageurs dans les aéroports ; et l'administration de la sécurité 

J
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K : Un manuscrit religieux saisi à l'aéroport de Luxor en 2016 lors d'une tentative de contrebande vers l'Allemagne.
Photo reproduite avec l'autorisation du ministère des antiquités égyptien.

K

nationale. Parmi les autres autorités gouvernementales, citons : 

le ministère de la Culture, représenté par la Bibliothèque et les 

Archives nationales égyptiennes et le secteur des Arts plastiques ;

le ministère de la Justice, représenté par tous les départements 

d’enquête, les parquets et les tribunaux ; le ministère des 

Affaires étrangères ; le ministère des Transports, représenté par 

les autorités portuaires terrestres et maritimes ; le ministère 

de l'Aviation civile ; le ministère de la Défense, représenté par 

le Secrétariat général des Forces armées, les forces armées, 

les gardes frontaliers et le Musée militaire ; le ministère des 

Technologies de la communication et de l'information, représenté 

par l'autorité postale nationale ; le ministère du Pétrole, des Mines 

et Ressources minières, représenté par le Musée de la géologie ; le 

ministère de l'Environnement, représenté par l'Agence égyptienne 

pour les Affaires environnementales (EEAA) ; la Bibliothèque 

d'Alexandrie, représentée par le Centre de calligraphie et le Musée 

des manuscrits, l'Institut scientifique d'Égypte au Caire et la Société 

de géographie d'Égypte.

Cette collaboration est fructueuse. En février 2005, un ensemble 

d'outils astronomiques a été saisi à son entrée en Égypte à 

l'aéroport du Caire. Ces artefacts avaient déjà fait l'objet de 

tentatives d'exportation illégale. Les outils ont été soumis 

à neuf comités spécialisés qui ont tous confirmé que les biens 

étaient d'une extrême rareté et d'une grande valeur artistique 

et historique. Les comités ont réclamé que les biens soient 

confisqués, remis au Conseil suprême des Antiquités et exposés 

dans la galerie d'un musée.

En été 2006, l'un des employés d'une ambassade arabe au Caire 

finalisait les procédures pour l'exportation de quatre conteneurs 

vers les Émirats arabes unis par le port maritime d'Ain Al-Sokhna. 

Les enquêteurs de police présents sur le port avaient des doutes 

quant au contenu de ces conteneurs, et après inspection, il s'est 

avéré qu'il contenait un grand nombre de meubles, de pièces de 

menuiseries, de peintures à l'huile, de céramiques ottomanes, de 

statues de marbre, d'éléments d'architecture entiers qui avaient 

été dérobés dans des palais historiques. Tous les biens historiques 

et archéologiques ont été confisqués et remis au Conseil suprême 

des Antiquités.

En 2009, une entreprise d'exportation avait demandé à exporter un 

conteneur chargé de matériel médical vers les Émirats arabes unis 

par le port terrestre de « Badr AL-Dahabiya ». Durant l'inspection 

des colis par la douane, un sac de cuir contenant 109 statuettes 

en faïence ouchebtis avait été trouvé. L'unité archéologique avait 

directement été informée et, avec l'aide de la douane et de la police, 

l'ensemble des colis du conteneur (248 colis) avaient été examinés. 

Douze de ces colis contenaient 1 321 biens archéologiques datant 

de la Basse Époque et de l'Époque gréco-romaine.

En avril 2014, une société de transport finalisait les procédures 

d'exportation d'un conteneur de meubles du port maritime de 

Damiette-Est pour la Belgique. Le conteneur contenait en réalité 

un grand nombre d'objets d'art et de biens archéologiques, bien 

emballés et cachés dans des caisses en bois. Quarante-deux biens 

en rapport avec les temples juifs d'Égypte ont été saisis par le 

ministère des Antiquités.

En tout, de 2010 à 2015, l'Administration centrale des unités 

archéologiques dans les ports égyptiens, en collaboration avec 

les autorités douanières, a saisi plus de 12 500 biens. En 2016, 

102 enquêtes ont été menées, menant à la saisie de 2 324 pièces 

authentiques. 

Source : ministère des Antiquités égyptien 
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GRAPHIQUE 8 : QUANTITÉ D'OBJETS ET NOMBRE DE SAISIES PAR TYPE D'ENVOI ET PAR MÉTHODE DE DÉTECTION, 2016
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Le graphique 8 nous apporte quatre informations différentes pour 

les saisies de 2016 : premièrement, la fréquence des différents 

modes de transport ; deuxièmement, la quantité d’artefacts 

indépendamment de la catégorie ou du mode de transport ; 

troisièmement, la méthode de détection par moyen de transport ; 

et quatrièmement, la méthode de détection par rapport à la 

quantité d'artefacts saisis. Selon les données disponibles, la 

grande majorité des saisies ont été effectuées sur des envois 

postaux intérieurs et internationaux, et par véhicule, notamment 

par voiture et par camion. Le transport aérien arrive en troisième 

position des méthodes de transport de contrebande les plus 

courantes pour l'année 2016. Les deux cas de contrebande par 

bateau ont été signalés par des pays du Moyen-Orient.

Les saisies d'envois postaux, qui constituaient la méthode d'ache-

minement la plus souvent détectée et signalée en 2016, n'ont 

concerné que 257 articles, indiquant que la poste n'était utilisée 

que pour de petites expéditions. Cependant, en dehors des pièces 

de monnaie et des autres petits objets (c'est-à-dire la majorité 

des envois postaux), de plus grandes saisies ont parfois eu lieu. 

Par exemple, le 17 octobre 2016, des agents des douanes à Lviv, 

en Ukraine, ont trouvé une icône non déclarée dans un courrier 

provenant des États-Unis. L'analyse a démontré que l'icône faisait 

partie du patrimoine culturel et celle-ci a été confisquée étant 

donné qu'elle avait été transportée en contrebande (voir photos 

J et K).



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2016
SECTION 1. BIENS CULTURELS

22

L, M : Saisie d'une icône par la douane ukrainienne. Photo reproduite avec l'autorisation de la douane ukrainienne.

L

M

Étude de cas n° 3. Contrebande à la frontière 
Ukraine-Pologne

En juin 2016, les autorités douanières polonaises ont saisi une 

planque d'antiquités à Medyka, point de passage frontalier entre 

l'Ukraine et la Pologne. La saisie de contrebande comprenait 93 

articles au total, dont 76 fléchettes, trois dagues, et un assorti-

ment de pièces de monnaie et d'ornements, comme signalé par la 

douane polonaise à l'OMD. 

 

Les antiquités ont été confisquées à un chauffeur de bus ukrai-

nien alors qu'il tentait de les introduire clandestinement en pas-

sant la frontière. Le chauffeur avait acheté les pièces en Ukraine 

et prévoyait de les revendre à Varsovie. Les artefacts, dissimulés 

dans ses bagages personnels, ont été découverts lors d'un contrôle 

de bagages de routine. Parmi les 13 cas signalés par les autori-

tés douanières polonaises en 2016, celui-ci est l'un des deux cas 

survenus à Medyka. Le second impliquait la saisie de 183 articles, 

également introduits clandestinement par un ressortissant ukrai-

nien. De façon plus générale, sept des 13 cas, soit 53,8 % de la tota-

lité des saisies, sont survenus à des points de passage frontaliers 

terrestres. Le genre de contrebande propre à cette région semble 

favoriser le transport des antiquités par véhicule ou dans les ba-

gages à main.

 

Le point de passage de Medyka, et la frontière Pologne-Ukraine 

en général, est et continue d'être un itinéraire de contrebande 

non seulement pour les antiquités, mais aussi pour le trafic de 

plusieurs millions de dollars de cigarettes et de stupéfiants. Cette 

observation renforce l'idée que les trafiquants ont recours aux 

mêmes itinéraires et aux mêmes méthodes pour de nombreux 

types de contrebande, et qu'une lutte plus engagée pourrait ré-

duire de nombreuses menaces à la fois.

SOURCES

• Données de l'OMD

• Reuters (2014), Poland seizes $10 mln worth of heroin smug-
gled from Ukraine (« La Pologne saisit pour 10 Mio € d'héroïne en 

provenance d'Ukraine »), disponible sur http://news.trust.org//
item/20140404134150-iuswf, consulté le 3 août 2017.

• Wiadomosci Celne (2009), Combatting cigarette smuggling by the Po-
lish Customs Service (« La lutte contre la contrebande de cigarettes 

menée par les services douaniers polonais »), n° 9/2009, disponible sur 

http://mf-arch.mf.gov.pl/documents/764034/1395261/Wiadomos-
ci+Celne+Nr+9_2009, consulté le 3 août 2017.

Par ailleurs, le deuxième mode de transport le plus courant, les 

véhicules, a été utilisé pour acheminer 5 010 articles, soit 60 % des 

biens saisis en 2016. Les agents des douanes ont également saisi 

de nombreux artefacts dans les deux bateaux en question ; cepen-

dant, la presque totalité des articles provenaient d'un seul des deux 

envois.

Sans tenir compte des saisies pour lesquelles la méthode de dé-

tection était inconnue, les données disponibles indiquent que les 

contrôles de routine aux points de contrôle douaniers ont déjoué la 

majorité des tentatives connues de trafic de biens culturels et ont 

mené à la confiscation de la plus grande quantité d'artefacts, tous 

modes de transports confondus. La deuxième méthode la plus 

fructueuse a consisté à établir le profil de risque des colis ache-

minés par véhicule, poste et voie aérienne, conduisant à plus de 

saisies et de récupérations d'artefacts que les enquêtes fondées 

sur les renseignements.

http://news.trust.org//item/20140404134150-iuswf
http://news.trust.org//item/20140404134150-iuswf
http://mf-arch.mf.gov.pl/documents/764034/1395261/Wiadomosci+Celne+Nr+9_2009,
http://mf-arch.mf.gov.pl/documents/764034/1395261/Wiadomosci+Celne+Nr+9_2009,
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GRAPHIQUE  9 : QUANTITÉ ET TYPE DE BIENS SAISIS PAR MÉTHODE DE DISSIMULATION, 2016
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Le graphique 9 présente les méthodes qui étaient fréquemment 

utilisées pour dissimuler les biens culturels trafiqués en 2016, 

ainsi que le nombre d'objets saisis par méthode de dissimulation. 

Les méthodes de dissimulation les plus communes signalées par 

les autorités douanières en 2016 incluent « les envois postaux », 

« les bagages personnels » et, peut-être contre toute attente, 

« les objets non dissimulés », c’est-à-dire sans intention de 

dissimuler ou de déguiser la contrebande. La majorité des œuvres 

saisies en 2016 rejoignent la dernière catégorie, alors que les 

instruments musicaux de valeur ont été plus fréquemment saisis 

dans les bagages personnels. La plus grande saisie signalée pour 

laquelle la méthode de dissimulation est connue concernait des 

antiquités cachées « dans le moyen de transport », à bord d'un 

bateau. La deuxième cache de contrebande la plus importante a 

été retrouvée à bord d'une voiture ou d'une camionnette.

Le graphique 9 met également en lumière le rôle de la poste 

comme méthode de transport. Si le graphique 8 indiquait que la 

poste était la méthode d'acheminement la plus fréquemment 

détectée et probablement la plus répandue pour expédier les 

petites quantités de biens culturels, le graphique 9 montre que 

la poste était en 2016 le premier moyen utilisé pour expédier de 

plus petites antiquités, notamment de nombreuses pièces de 

monnaie et un peu moins de sceaux et de bijoux. L'unique fait de 

contrebande de matériel audiovisuel historique signalé en 2016 

a eu lieu par voie postale. Dans un cas exceptionnel datant de 

janvier 2016, une tentative de passer clandestinement deux bijoux 

en argent ornés de diamants a été évitée au point de passage 
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O

N, O : Saisie de bijoux par la douane serbe. Photo reproduite avec l'autorisation de la douane serbe. 
P : Saisie d'anciennes pièces par la douane ouzbèke.Photo reproduite avec l'autorisation des douanes tadjike et ouzbèke.
Q, R : Bijoux saisis par la douane tadjike.Photo reproduite avec l'autorisation de la douane tadjike.

Fait marquant d’un membre : 
Tentative de contrebande de bijoux et anciennes 
monnaies dans les aéroports d'Asie centrale

Le 14 mars 2016, les fonctionnaires des douanes ont intercepté 

une exportation illégale de biens culturels à l'aéroport international 

de Douchanbé. 11 pièces de monnaie, 44 bagues, 21 chaînes, huit  

bracelets et trois pendentifs ont été saisis. Les bijoux étaient 

dissimulés dans un vélo d'appartement et étaient destinés à une 

exportation illégale vers la Turquie (voir photos L et M). 

Le 9 février 2016, les fonctionnaires des douanes ont saisi 26 

anciennes pièces de monnaie à l'aéroport de Termez lors de 

contrôles de routine. Un ressortissant ouzbek voyageant de 

Termez à Moscou transportait ces pièces (voir photo N). 

Source : douanes tadjike et ouzbèque

Q

R

P

frontalier de Horgos, en Serbie, lors du contrôle de routine d'une 

voiture. Celle-ci provenait de Budapest, en Hongrie, et se rendait 

à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine ; les bijoux étaient dissimulés 

dans un sac à main sur le siège arrière de la voiture (voir les photos 

L et M).
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GRAPHIQUE 10 : QUANTITÉ ET TYPE DE BIENS SAISIS PAR MÉTHODE DE DÉTECTION, 2016
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Le graphique 10 associe la quantité et le type d'articles saisis du 

patrimoine culturel en relation avec la méthode de détection uti-

lisée par les agents des douanes au moment de la saisie. Chaque 

point sur le graphique représente une saisie. La grande majo-

rité des artefacts ont été saisis à la suite de contrôles de rou-

tine ; la conclusion tirée du graphique 8 vaut donc ici également. 

Les contrôles de routine ont permis un grand nombre de saisies 

d'œuvres peintes et dessinées, facilitant la confiscation de 52 de 

ces artefacts.

Sans tenir compte des saisies pour lesquelles la méthode de 

détection était inconnue, les données disponibles indiquent que le 

profilage des risques est également un outil utile pour démanteler 

ce type de trafic. Après les saisies effectuées à la suite de contrôles 

de routine, c'est le profilage de risque qui a permis les plus larges 

saisies d'articles de contrebande ; 200 artefacts ont été récupérés 

grâce à cette méthode d'analyse des envois.
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S : Saisie de deux stèles syriennes à l'aéroport de Roissy.Photo reproduite avec l'autorisation de la douane française.

Fait marquant d’un membre :  
La douane française saisit deux biens culturels majeurs provenant de Syrie à l'aéroport de Roissy

En 2016, la douane française a continué de prendre des mesures 

concrètes pour empêcher le trafic illicite de biens culturels. Cin-

quante procédures juridiques ont été ouvertes, conduisant à la 

saisie de 4 862 biens culturels de différentes catégories : peintures, 

pièces de monnaie, ouvrages anciens mais aussi des articles is-

sus de fouilles archéologiques. À l'exportation, les déclarations 

en douane liées aux biens culturels doivent être accompagnées 

d'un permis délivré par le ministère de la Culture. À l’importation, 

un article pouvant être classé comme bien culturel est contrôlé 

de la même façon que toute autre marchandise : vérification du 

bien, de son origine et de sa valeur déclarée, ou l'absence de dé-

claration en douane en cas de contrebande. Les seules exceptions 

sont les biens culturels provenant d'Iraq et de Syrie pour lesquels, 

étant donné le risque de financer des organisations terroristes qui 

pourraient tirer profit du pillage de ces zones de conflit, deux règle-

ments européens imposent des restrictions spécifiques au com-

merce. À cet égard, en 2016, la douane française a effectué une 

saisie exceptionnelle de deux bas-reliefs en marbre d'une valeur 

de 300 000 euros datés du XIVème au XVIème siècle, originaires 

de Syrie. Les agents des douanes de la cellule de ciblage à l'aéro-

port de Roissy ont reconnu ces biens, déclarés comme « pièces 

d'ornement de jardin », à l'aide du système européen de contrôle 

à l'importation (SCI). Les biens étaient déclarés comme provenant 

du Liban et étaient anormalement lourds. Des experts du Musée 

du Louvre ont confirmé qu'il s'agissait de bas-reliefs provenant du 

chœur protégé d'Églises chrétiennes situées dans la vallée de l'Eu-

phrate en Syrie. Une enquête judiciaire est en cours.

Source : douane française

S
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4. TENDANCES DES ITINÉRAIRES DU TRAFIC

GRAPHIQUE 11 : LES FLUX DU TRAFIC PAR PAYS, 2016
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Le graphique 11 montre les flux du trafic à l'origine, à destination et 

au sein des pays conformément aux données recueillies en 2016.  

Chaque itinéraire illustré représente le chemin suivi dans au moins 

deux cas. Le graphique 11 ne montre donc pas l'ensemble des flux 

entre pays en 2016. Les artefacts confisqués faisaient l'objet d'un 

important trafic entre l'Europe occidentale et l'Europe centrale, la 

Russie et les États-Unis, et au sein du Moyen-Orient. La Chine, 

Israël, la Pologne, l'Arabie Saoudite et la Slovaquie faisaient partie 

des pays de destination.

Des flux vers et en dehors des pays d'Europe centrale et 

orientale4 ont été signalés dans 67 cas ; il s'agit de la région la plus 

fréquemment citée dans les données de 2016. Dans 67,2 % de ces 

cas, les biens saisis ont été repérés à la sortie de ces pays : 18 biens, 

tous provenant d’Ukraine, en direction de la Russie, 12 étaient 

envoyés vers les États-Unis et deux à destination de l’Allemagne. 

Dans deux autres cas, les biens étaient expédiés à destination de 

la Biélorussie. Dans la majorité des cas d'exportation signalés par 

la Fédération de Russie, la contrebande était également destinée 

aux marchés de l'Ukraine et des États-Unis, bien qu'Israël et la 

Chine aient aussi été signalés comme pays de destination dans 

quatre et trois cas, respectivement.

4 Sur le graphique 11, les pays d'Europe centrale et orientale comprennent notamment la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la Moldavie et l'Ukraine.
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GRAPHIQUE 12 : CARTE THERMIQUE DES FAITS DE TRAFIC IMPLIQUANT DES BIENS CULTURELS, 2016
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Le graphique 12 illustre les itinéraires du trafic par pays et par 

fréquence. Chaque pays indiqué était soit un point d'exportation, 

de destination ou de transit pour au moins un envoi saisi et signalé, 

sans tenir compte du lieu de la saisie ou du pays ayant signalé le 

cas. Le graphique 12 indique donc tous les pays connus par lesquels 

des biens culturels ont transité ou étaient censés transiter en 2016.

Les données montrent que la majorité des cas ont été signalés par 

la Russie, ainsi que par l'Ukraine et la Pologne, et que les trafiquants 

ont beaucoup plus eu recours, ou ont tenté d'avoir recours, à 

des itinéraires provenant de Russie et d'Ukraine, y passant ou y 

terminant qu'à des itinéraires impliquant d'autres pays. Bien qu'il y 

ait certainement une forte activité dans cette région, les données 

ne reflètent pas nécessairement le trafic illicite de biens culturels 

qui a lieu au niveau mondial. Cependant, elles donnent une bonne 

indication du trafic dans cette région du monde.

À l'exception d'un cas signalé par l'Inde, l'Océanie et l'Asie n'ont pas 

signalé un seul cas de trafic de biens culturels en 2016, malgré 

que les pays de ces deux régions ont été impliqués dans neuf cas 

connus. Les pays d’Amérique du Nord eux non plus n’ont signalé 

aucun cas, mais ils étaient fréquemment la destination d’artefacts 

transportés de manière illicite : les pays déclarants ont soumis les 

données de 26 cas dans lesquels les artefacts illicites avaient pour 

destination les États-Unis.
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T : Pendentif de la culture Tolima, Colombie, saisi par le HSI en coopération avec le CBP.
Photo reproduite avec l'autorisation de US CBP et US ICE (HSI).

Fait marquant d’un membre :  
Flux illicites d'artefacts précolombiens aux États-Unis

En 2016, le Service d’immigration et de la lutte contre la fraude 

douanière (ICE) du Service des enquêtes pour la sécurité intérieure 

(HSI) des États-Unis a effectué 43 saisies liées à des enquêtes 

portant sur des biens culturels. Par exemple, les agents spéciaux 

de l'ICE, en collaboration avec le Service des douanes et de la 

protection des frontières (CBP) des États-Unis, ont saisi une 

antiquité qui avait été importée illégalement du Costa Rica. Le 

colis, à destination de New York, était décrit comme une « sujet 

en métal laminé » avec comme pays d'origine renseigné le Costa 

Rica. Un expert en la matière a examiné, dans un premier temps, 

des photographies de l'objet et déterminé qu'il s'agissait d'un 

pendentif du style anthropomorphe de la culture Tolima, venant 

de la vallée du fleuve Magdalena, en Colombie. Le pendentif est 

protégé par un accord bilatéral conclu entre les gouvernements 

des États-Unis et de la Colombie concernant l'imposition de 

restrictions à l'importation sur des objets archéologiques de 

cultures précolombiennes et sur certains biens ecclésiastiques 

de la période coloniale de Colombie. Le 30 décembre 2015, lors 

d'une vérification de manifeste avant l'arrivée au centre de FedEx 

à Memphis, dans le Tennessee, des agents du CBP ont sélectionné 

un colis renseigné comme un « anneau de pierre » pour un 

examen minutieux. Quand le colis est arrivé à la salle d'examen, 

ils ont découvert qu'il contenait un artefact en pierre brisé qui s'est 

révélé être d'origine précolombienne. En avril 2016, le colis a été 

renvoyé au centre FedEx pour être saisi après la confirmation des 

experts qu'il s'agissait d'un attelage cérémoniel taïno en pierre, de 

l'époque précolombienne.

Le 9 janvier 2016, les agents du CBP ont examiné un autre colis 

FedEx. Le colis contenait plusieurs pièces d'artefacts probable-

ment volées. Des experts ont examiné les articles et déterminé 

qu'il s'agissait d'authentiques artefacts précolombiens, ce qui a 

mené à leur saisie ultérieure. 

Le 13 juin 2016, une personne voyageait en véhicule à bord d'un 

ferry pour se rendre au port de San Juan, à Porto Rico. Lors d'un 

contrôle régulier, le véhicule a été fouillé par des agents du CBP qui 

ont découvert six artefacts ressemblant à des articles précolom-
T

biens. Après examen, l'Institut culturel de Porto Rico a établi que 

deux des pièces, un pot en argile sur lequel figurait un visage an-

thropomorphe et une figurine en os, étaient des artefacts archéo-

logiques authentiques. Les artefacts ont été saisis par la suite.

Source : US CBP et US ICE (HSI) 
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FIGURE 13 : FLUX DU TRAFIC DE BIENS CULTURELS PAR LIEU, 2016
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Le graphique 13 détaille les flux illicites de biens culturels depuis 

leur pays d'exportation enregistré vers leur destination actuelle 

ou prévue, en 2016. La taille des points indique le nombre de cas 

au départ ou à l'arrivée d'une ville donnée. La capitale est utilisée 

quand le lieu précis n'est pas indiqué dans les données. Les flux 

connectant les points sur la carte sont représentés en jaune à 

l'origine de chaque flux et deviennent rouges en approchant la 

destination. Plus la couleur globale du flux est sombre, plus cet 

itinéraire a été emprunté selon les données de 2016.

D'après les données disponibles, le graphique 13 indique que 

l'Europe occidentale et l'ouest de la Russie étaient les premières 

plaques tournantes du trafic illicite de biens culturels en 2016. 

De nombreux flux à l'intérieur et entre des pays de ces régions 

ont créé un dense réseau d'activité où les artefacts étaient à la 

fois importés et exportés. Saint-Pétersbourg et Moscou en 

Russie et Odessa en Ukraine étaient les principaux foyers de ce 

commerce. Les flux de ces régions étaient aussi liés au commerce 

à travers le monde. Plus précisément, les artefacts en partance de 

Saint-Pétersbourg étaient souvent envoyés vers les États-Unis. 

Parmi les cas qui avaient une destination précise, Jacksonville, en 

Floride, était la destination la plus courante aux États-Unis. La 

taille du point au-dessus de Washington, D.C. reflète tous les cas 

impliquant des envois dont la destination aux États-Unis était 

inconnue.

Les flux dans le Moyen-Orient sont restés majoritairement 

concentrés dans la région, mais un petit nombre de cas de 

contrebande avaient comme destination l'Afrique australe et 

orientale. Plusieurs études de cas présentées dans cette section 

ont également démontré que les biens culturels du Moyen-Orient 

étaient bien plus diffusés et s'étendaient aussi jusqu'en Europe 

occidentale. Malgré que l'apparent isolement du Moyen-Orient 

soit probablement dû aux faibles nombres de rapports parmi 

les pays qui sont généralement suspectés de recevoir des biens 

culturels depuis cette partie du monde, les données continuent 

d'indiquer que le Moyen-Orient est non seulement une région 

d'où proviennent bon nombre de ces biens, mais aussi une 

plaque tournante du trafic. Par conséquent, l'intensification et 

l'amélioration des mesures de contrôle dans la région seraient des 

moyens efficaces de lutter contre le trafic illicite. Il est important 

de noter que les données de l’OMD sont tributaires du type et 

de la quantité d’informations ainsi que du moment auquel les 

pays participants décident de signaler un cas ; ces flux ne peuvent 

donc pas être considérés comme étant la représentation de 

l'ensemble du trafic illicite. Des efforts pour collecter et analyser 

systématiquement les données d'autres régions, plus précisément 

l'Afrique subsaharienne, l'Amérique centrale et l'Amérique latine et 

l'Asie du Sud-Est, sont actuellement entrepris.
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5. ACTIVITÉS ACTUELLES ET FUTURES

Ayant reconnu l'existence d'une faiblesse en matière de renfor-

cement des capacités, la Résolution du Conseil de l'OMD engage 

celle-ci à mettre au point une formation spécifique pour la douane 

dans ce domaine de la lutte contre la fraude, mais aussi à la dé-

ployer. 

Au niveau international, force est de constater que les admi-

nistrations des douanes manquent parfois d'un raisonnement 

stratégique sur leur rôle spécifique dans les zones frontalières 

fragiles, et qu'elles ne sont pas suffisamment conscientes des 

défis propres au trafic illicite de biens culturels ni formées pour 

y faire face. Par ailleurs, trois résolutions du Conseil de sécurité 

des Nations Unies (UNSC 2199/2015, 2254/2015 et 2347/2017) 

répondent spécifiquement à la situation complexe qui prévaut 

dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), 

les conflits et l'instabilité actuels en faisant la région la plus vul-

nérable au pillage et à la destruction du patrimoine culturel. Par 

ailleurs, la résolution UNSC 2347/2017 ouvre la voie au rôle accru 

de la douane dans ce domaine. Elle met aussi l'accent sur le rôle 

de partenaire majeur que joue l'OMD pour les pays qui mettent en 

œuvre les dispositions de cet outil contraignant. 

L'action de l'OMD dans la région MENA a été favorisée par son 

engagement non seulement envers les Membres de l'OMD par le 

biais de ses propres résolutions, mais aussi envers d'autres orga-

nisations intergouvernementales opérant dans ce domaine, telles 

que l'UNESCO, INTERPOL, l'UNIDROIT, et l'UNODC. Une évaluation 

initiale du niveau de sensibilisation a été menée dans la région 

MENA en 2016, lors de réunions bilatérales et internationales, et 

un instrument (ARCHEO) a été amélioré, mis en avant et déployé 

pour encourager l'échange d'informations et de renseignements. 

Pour répondre encore davantage aux besoins des Membres, l'OMD 

a décidé de mettre en place un projet spécial pour cette région, 

touchant à la fois les questions de sécurité, de développement et 

de protection du patrimoine culturel pour composer une approche 

en deux temps plus globale. 

En avril 2017, en coopération avec l’ambassade de France en Li-

bye et avec le soutien de la douane tunisienne, l’OMD a organisé 

le premier atelier de la région MENA sur « Le rôle de la douane 

en matière de sécurité et de développement : la fonction de pro-

tection du patrimoine culturel », qui a eu lieu à Hammamet, en 

Tunisie. Plus de 40 délégués, et notamment les représentants 

des administrations des douanes de 11 pays de la région (Algérie, 

Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Qatar, Soudan, Tunisie 

et Yémen), d’autres partenaires internationaux, tels que le Conseil 

international des musées (ICOM) et l’Équipe de surveillance du 

Conseil de sécurité des Nations Unies, des autorités gouverne-

mentales nationales, ainsi que des archéologues et des représen-

tants de musées et d'organisations non gouvernementales ont 

participé à l'atelier. L'objectif de l'atelier était d'analyser le rôle de 

la douane dans les zones frontalières fragiles et la façon dont il 

peut être adapté à la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. 

Cet atelier était aussi l'occasion pour les agents des douanes de 

rang supérieur de discuter de leurs pratiques et politiques natio-

nales en matière de sécurité, de terrorisme et de protection du 

patrimoine culturel, leur permettant donc de réfléchir à leur rôle 

spécifique dans la gestion de la sécurité aux frontières dans les 

régions touchées par des conflits ou voisines de conflits, et par 

conséquent de lutter contre la contrebande du patrimoine cultu-

rel en particulier. Parmi les 11 administrations des douanes pré-

sentes à l'atelier, aucune ne proposait aux agents de terrain une 

formation spécifique sur la manière de traiter les biens culturels. 

Par conséquent, les agents n'étaient pas formés à cibler, identifier, 

reconnaître et manier ces biens. De nombreuses questions pra-

tiques ont été soulevées durant ce premier atelier. Elles ont été 

résumées dans la recommandation spécifique adoptée à la fin de 

l'atelier pour les administrations Membres. Une recommandation 

en particulier concernait la nécessité d'élaborer un programme 

de formation des formateurs pour la région MENA, abordant les 

sujets énoncés dans les recommandations. L'OMD a entrepris 

de conduire ce programme en septembre 2017 dans le but de 

doter les administrations des douanes des outils et instruments 

fondamentaux. Les modules élaborés pour cette formation jette-

ront aussi les bases d'un programme de formation futur à l'échelle 

mondiale, dans le droit fil de l'engagement pris par l'OMD dans la 

Résolution du Conseil de l'OMD de 2016.
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INTRODUCTION

DROGUES
SECTION 2.

Le commerce illicite de drogues est la principale 
source de profit des organisations criminelles. 
Il est la cause non seulement de problèmes de 
santé, mais aussi de sécurité, car ce commerce 
est généralement associé à d'autres crimes 
commis avec violence. 

En première ligne de la lutte contre le trafic 
de drogues, la communauté  douanière  est 
constamment confrontée à de nouveaux défis 
pour détecter et déjouer le trafic de drogues. 
Les drogues traditionnelles, dont le cannabis, 
la cocaïne et les opiacés, dominent toujours le 

A

A : Saisie de 14 984 tablettes de MDMA (ecstasy). Photo reproduite avec l'autorisation de la douane chilienne.

marché, mais le trafic de drogues de synthèse et stimulants a 

augmenté dans des proportions alarmantes au cours des 

dernières années. Les modes de trafic de drogues de plus en plus 

diversifiés incluent notamment l'usage de nouvelles technologies 

telles que les drones et soulignent bien les défis que les douanes 

et autres autorités de lutte contre la fraude doivent relever pour 

lutter contre ce fléau. En raison de la popularisation des réseaux 

sociaux et du commerce en ligne, la vente illicite de drogues par 

Internet et par voie postale a également sensiblement augmenté. 

Ces données pourraient inciter les autorités de lutte contre la 

fraude à être plus vigilantes dans ces domaines. 

En cette période de mondialisation, la coopération internationale 

entre les douanes et autres agences de lutte contre la fraude 

a un rôle essentiel à jouer, car les trafiquants de drogues, mus 
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par le profit, utilisent tous les moyens à leur disposition.  L'OMD 

s'efforce en permanence d'améliorer la coopération internationale 

et régionale avec les administrations Membres et travaille main 

dans la main avec d'autres partenaires intergouvernementaux 

dans la lutte contre le commerce illicite de drogues. En 2016, 

cette collaboration a été marquée notamment par le projet 

AIRCOP (Programme de communication aéroportuaire), un 

programme conjoint de l'ONUDC, INTERPOL et l'OMD d'échange de 

renseignements rassemblant 24 pays d'Afrique, d'Amérique latine 

et des Caraïbes, ainsi que l'opération Westerlies 4, qui se concentre 

sur le trafic de drogues entre les régions d'Afrique et d'Amérique 

du Sud et l'Asie-Pacifique. 

Les données de l'OMD en matière de saisies issues du trafic de 

drogues en 2016 comptent 40 540 cas,  correspondant à 43 186 

saisies individuelles de contrebande. Les agents des douanes des 

104 États participants ont saisi plus de 1500 tonnes de stupéfiants 

illicites lors de leur transport illégal entre ou au sein des pays 

membres. Les trafiquants continuent en effet à transporter une 

large variété de drogues, dont des substances psychotropes, des 

opiacés et de la cocaïne, par voie terrestre, postale, aérienne, 

maritime ou autre.

Cependant, la comparaison des données de 2015 et 2016 montre 

que le nombre de cas a diminué de 11 % en 2016, les États ayant 

rapporté 45 549 cas en 2015 pour seulement 40 540 en 2016. 

Ce chiffre inverse une tendance à la hausse dans le nombre 

de saisies enregistrées les années précédentes et peut être 

largement attribué à une baisse du nombre de saisies de khat 

et de cannabis. Le commerce de drogues continue néanmoins à 

prospérer et quasiment tous les pays de la planète ont servi de 

point d'origine, de transit ou de destination pour au moins une 

cargaison de stupéfiants, ou cela aurait été le cas si les passeurs 

n'avaient pas été repérés. En outre, les saisies de psychotropes 

et nouvelles substances psychoactives ont augmenté. Non 

seulement le nombre de saisies pour certaines sous-catégories a 

augmenté, mais en outre la variété de drogues incluses dans ces 

sous-catégories ne cesse de s'étendre.

Il est important de noter que deux éléments doivent être pris 

en considération à la lecture de ces analyses de tendance. Tout 

d'abord, les données disponibles sont issues des informations 

de saisies fournies volontairement par les États participants, 

ce qui signifie que les graphiques présentés dans cette section 

B : Saisie de 1 350 kg de résine de cannabis trouvé dans les côtés d'une camionnette. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane marocaine.  

B

ne reflètent pas avec exactitude les tendances majoritaires du 

commerce de drogues mondial. Ensuite, toutes les évolutions 

notables entre 2015 et 2016 peuvent également être attribuées 

à une plus grande efficacité des autorités douanières. La 

compétence des agents des douanes ne cesse d'augmenter et 

permet d'effectuer toujours plus de saisies de grandes et petites 

quantités de stupéfiants, les données peuvent donc suggérer que 

le trafic augmente alors qu'en réalité, il peut rester constant, voire 

diminuer.

Cette section est organisée comme suit :

1.  Le commerce de stupéfiants dans sa globalité.

2.  Les tendances identifiées par catégorie de drogue. À l'instar 

du mécanisme utilisé pour la communication des données 

des rapports, toutes les saisies de drogues sont classées 

selon les catégories suivantes : cannabis, cocaïne, khat, 

nouvelles substances psychoactives, opiacés et substances 

psychotropes.

3.  Les activités phares de l'OMD : l'opération Westerlies 4, le 

projet AIRCOP et le programme de contrôle des conteneurs 

ONUDC-OMD. 
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1. LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS DANS SON ENSEMBLE

GRAPHIQUE 1 : NOMBRE DE SAISIES PAR CATÉGORIE, 2016
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1.1 - Tendances du trafic global de stupéfiants 
par produit 

Le graphique 1 illustre le contenu de toutes les saisies de drogues 

réalisées en 2016, par catégorie de stupéfiant. Les agents des 

douanes de 104 États ont réalisé 43 186 saisies, dont la majorité 

a donné lieu à la confiscation de cannabis et de substances 

psychotropes. Ensemble, ces deux catégories de drogues 

représentent plus de la moitié des saisies rapportées en 2016, 

soit respectivement 28,4 % et 26,7 %. Le khat représente 23,4,8 % 

des saisies, ce qui en fait le troisième produit le plus fréquemment 

saisi. Les saisies restantes sont constituées, par ordre 

d'importance décroissante, de cocaïne, de nouvelles substances 

psychoactives, d'opiacés et autres produits.

C

C : Saisie de 327 grammes de MDMA (ecstasy) d'un paquet. Photo reproduite avec l'autorisation de la douane kazakh.
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GRAPHIQUE 2 : NOMBRE DE SAISIES PAR CATÉGORIE, 2015-2016
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Le graphique 2 compare le nombre de saisies dans chaque 

catégorie de drogue en 2015 et en 2016. En général, le nombre 

de saisies de drogues rapportées a baissé de 13,6 % entre 2015 

et 2016, passant de 47 992 saisies en 2015 à 43 186 saisies 

l'année suivante. Cette diminution du nombre de saisies se reflète 

dans toutes les catégories de drogues, sauf deux : les nouvelles 

substances psychoactives et les substances psychotropes. Le 

graphique 2 révèle que cette baisse de 13,6 % est principalement 

imputable à un recul notable des saisies de khat (- 30,6 %) et de 

cannabis (- 12 %). Le nombre de saisies de cocaïne est également 

passé de 6 077 en 2015 à 4 871 en 2016. Mais cette tendance 

apparente est contrebalancée par les données présentées dans le 

graphique 3 : en poids, la quantité de cocaïne saisie en 2016 est en 

hausse significative par rapport à l'année précédente. 

À l'inverse, le nombre de saisies réalisées dans deux catégories 

de drogues a augmenté : si en 2015 on comptait 9 092 saisies 

de substances psychotropes, 2016 a été marquée par une 

augmentation significative de ce chiffre, les agents des douanes 

ayant rapporté 11 541 saisies. Au niveau des saisies de substances 

psychotropes et psychoactives, les augmentations restent dans la 

continuité des tendances déjà observées dans les rapports sur le 

commerce illicite de l'OMD pour 2014 et 2015 et reflètent la part 

croissante de ces drogues dans l'industrie des stupéfiants. En 

effet, les substances psychotropes ont dépassé le khat et sont 

devenues le deuxième produit le plus fréquemment saisi en 2016.
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GRAPHIQUE 3 : QUANTITÉ DE SUBSTANCES SAISIES PAR CATÉGORIE, 2015-2016

0

500 000

1 000 000

Quantité (kg)

2015

2016

Cannabis

Cocaïne
Khat

Nouvelle
s s

ubsta
nces

psych
oacti

ves
Opiacés

Substa
nces

psych
otro

pes
Autre

s

Le graphique 3 présente la quantité de drogues, en poids, sai-

sie par catégorie et la compare avec les données fournies par les 

administrations des douanes en 2015. La baisse des quantités 

de stupéfiants saisies corrobore la conclusion provisoire tirée du 

graphique 2 révélant un léger déclin du trafic global de stupéfiants. 

La quantité de drogues saisie a baissé dans toutes les catégories, 

à l'exception de la cocaïne. Même la quantité de substances psy-

chotropes a diminué, passant de 288 211 kg en 2015 à 196 443 kg 

en 2016. Étonnement, cette diminution a eu lieu malgré une aug-

mentation sensible du nombre de saisies dans cette catégorie, 

comme le montre le graphique 2.

Le cannabis, qui reste le produit stupéfiant le plus fréquemment 

saisi en 2016 malgré une baisse notable du nombre de saisies, 

enregistre également une chute de 19,9 % de la quantité de pro-

duits saisie. En 2015, 1 261 138 kg de cannabis avaient été saisis, 

mais l'année suivante, les agents des douanes rapportent des 

saisies pour seulement 1 010 264 kg. De même, la légère baisse 

du nombre de saisies d'opiacés s'est accompagnée d'un recul no-

table de la quantité d'opiacés saisie. En revanche, les données 

concernant la cocaïne contrastent avec cette tendance à la baisse 

et révèlent une nette augmentation de la quantité totale saisie 

entre 2015 et 2016, qui passe de 65 631 kg à 180 773 kg, soit une 

augmentation de 175,4 %. 

Par ailleurs, le fait que la quantité de substances psychotropes 

saisie en 2016 soit plus faible qu'en 2015, malgré un plus grand 

nombre de saisies rapportées, suggère que les trafiquants trans-
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GRAPHIQUE 4 : CARTE THERMIQUE DES CAS RAPPORTÉS PAR PAYS, 2016
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portent cette catégorie de drogue en plus petites quantités. Mais 

ce schéma ne peut s'appliquer à toutes les catégories. Les don-

nées relatives aux saisies de khat indiquent une stratégie oppo-

sée, avec un nombre de saisies en baisse de 31,8 % sans varia-

tion significative de la quantité saisie annuellement (107 488 kg 

contre 99 073 kg). Ce qui implique donc que les trafiquants de khat 

transportent maintenant cette substance en plus grande quanti-

té qu'en 2015.

1.2 - Tendances du trafic global de stupéfiants par 
région

Le graphique 4 illustre le nombre de cas de trafic de stupéfiants 

rapportés par chaque État participant en 2016. Il donne un aperçu 

de la localisation des marchés de stupéfiants, même si elle ne fait 

pas la distinction entre les marchés de l'offre et de la demande. 

Les États-Unis arrivent en tête en nombre de saisies rapportées. 

Avec des données renseignées pour 27 052 cas de stupéfiants, 

les États-Unis sont le seul pays participant à passer la barre des 

2 000 cas. Selon les données disponibles, d'autres pôles de trafic 

de drogues sont également situés en Arabie Saoudite, au Brésil, en 

Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Afrique du Sud, avec 

respectivement 857, 557, 838, 1 554, 1 104 et 1 285 cas. La saisie la 

plus importante en 2016, en poids, a été enregistrée au Mexique : 

24 951 kg de cocaïne ont été extraits en une prise d'un navire 

porte-conteneurs dans le port maritime de Progreso.  
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GRAPHIQUE 5 : NOMBRE DE CAS PAR RÉGION ET RÉGIME DOUANIER, 2016

Parmi les États qui ont rapporté moins de 500 cas en 2016, le 

Danemark et les Émirats arabes unis sont en tête avec respec-

tivement 481 et 407 cas. Hong Kong a rapporté 163 cas avec 191 

saisies, mais la Région administrative spéciale chinoise est trop 

petite pour apparaître sur la carte du graphique 4.  Cependant, 

ce graphique 4 est faussé, car il révèle des lacunes dans les don-

nées de l'OMD concernant les drogues : les contributions de la 

majeure partie des pays d'Afrique du Nord et d'Afrique orientale, 

ainsi que dans la région des Andes au nord de l'Amérique du Sud 

sont faibles. 

Le graphique 5 reprend les 20 pays ayant rapporté le plus de cas 

de saisies de drogues à l'OMD en 2016 et indique le régime doua-

nier des marchandises au moment où elles ont été interceptées : 

exportation, importation, circulation intérieure ou transit. Les 

États-Unis ont enregistré de loin le plus grand nombre de cas en 

2016, pour la plupart (96,1 %) à l'importation.

Ces données suggèrent une tendance plus vaste : les cas impli-

quant des stupéfiants sont souvent décelés à l'importation, plutôt 

qu'à l'exportation. Après les États-Unis, les plus grands nombres 

de cas à l'importation ont été rapportés par les pays du Moyen-

Orient, avec 856 cas en Arabie Saoudite et 792 cas au Qatar. En 

2016, 92,3 % des 3 292 cas constatés au Moyen-Orient concernent 

des drogues saisies à l'importation. Les pays participants dans 

cette région ont communiqué seulement 223 cas à l'exportation.

 

Au niveau des exportations, seuls quatre pays émergent comme 
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GRAPHIQUE 6 : NOMBRE DE CAS PAR PAYS, 2015-2016
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exportateurs de produits stupéfiants : l'Afrique du Sud (74,1 %), le 

Brésil (85,6 %), l'Iran (56,0 %) et le Yémen (93,4 %). Les agences des 

douanes d'Amérique du Sud ont soumis 792 cas à l'OMD en 2016, 

dont 580 (73,2 %) décelés à l'exportation. En Afrique orientale et 

australe, 72,6 % des 1 313 cas rapportés concernent des saisies de 

stupéfiants réalisées à l'exportation.

L'Allemagne apparaît comme le pays avec le plus de saisies de 

drogues en transit, avec 32,1 % des cas enregistrés par le pays. 

Les cas de flux internes sont plus répandus dans les pays euro-

péens et notamment en Suisse (20,9 %), en Espagne (19,5 %) et 

Allemagne (5,4 %). Cependant, les États-Unis présentent le plus 

grand nombre de saisies opérées sur des flux internes, avec 3 670 

cas enregistrés en 2016, même si cela ne représente que 1,4 % du 

total des cas communiqués par le pays.

Le graphique 6 compare le nombre de cas constatés en 2015 et 

2016 par les dix pays ayant recensé le plus de cas. Alors que six 

de ces dix pays ont rapporté moins de cas en 2016 par rapport 

à l'année précédente, ce qui correspond bien à la tendance 

décroissante générale, quatre pays ont vu leur nombre de cas de 

saisie de drogue augmenter. Ainsi, le nombre de cas recensés en 

Allemagne a augmenté de 33,28 %, passant de 1 166 cas en 2015 

à 1 554 en 2016. En Afrique du Sud, le nombre de cas est monté 

en flèche, de 689 en 2015 à 1 285 en 2016. Une augmentation 

remarquable de 86,5 % qui pourrait être due à l'amélioration des 

compétences des autorités sud-africaines ou un engagement 

accru en 2016. Les pays du Moyen-Orient ayant soumis le plus de 

cas, à savoir l'Arabie Saoudite et le Qatar, ont également recensé 

un plus grand nombre de cas en 2016.
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GRAPHIQUE 7 : POURCENTAGE DE VARIATION DANS LE NOMBRE DE CAS ENTRE 2015 ET 2016,

PAYS AYANT RAPPORTÉ PLUS DE 200 CAS AU TOTAL
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Le graphique 7 présente le pourcentage d'évolution dans le nombre 

de cas, dans les pays ayant rapporté 200 cas ou plus, entre 2015 et 

2016. Pour une bonne interprétation de ce graphique, il est utile de 

préciser que les données aux extrêmes du graphique ne révèlent 

pas directement les tendances du trafic de drogue. Par exemple, si 

le Pérou a recensé 438 cas en 2015, il n'a rapporté aucune donnée 

en 2016. L'Iran, à l'autre extrême, a rapporté seulement 18 cas 

en 2015, puis 277 l'année suivante, soit une augmentation de 

1 438,9 %. Il est donc nécessaire de préciser que les variations les 

plus importantes (le Pérou, la Thaïlande, Bahreïn, Oman, la Suisse 

et l'Iran) sont probablement liées à un changement du niveau 

d'implication des pays plutôt qu'à une véritable évolution du trafic 

de drogues. 

Les données indiquent majoritairement une baisse du nombre 

de saisies pour un bon nombre de pays. Cependant, elles révèlent 

aussi une tendance nette parmi les pays présentant une 

augmentation des saisies, à savoir l'augmentation du nombre 

de cas dans les pays du Moyen-Orient. Les pays suivants ont 

rapporté une augmentation du nombre de cas : Yémen (22,5 %), 

Arabie Saoudite (27,7 %), Qatar (38,2 %), Émirats arabes unis (52,4 %), 

Bahreïn (325,7 %), Oman (353,7 %) et Iran (1 438,9 %) ; alors que le 

Koweït (- 0,7 %) et Israël (- 32,8 %) ont tous deux enregistré moins 

de cas. 

Le graphique 8 présente une comparaison du nombre de saisies 

et de la quantité totale de drogues saisie, par type de drogue, ré-

gion géographique et année. Ce graphique montre lui aussi une 
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GRAPHIQUE 8 : NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ PAR RÉGION, 2015-2016
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l'Amérique du Sud reflètent également cette tendance puisque les 

saisies de cannabis ne représentent respectivement que 20,9 % et 

10,8 % du total, mais les quantités saisies dépassent largement les 

autres catégories de drogues. 

Toutes les régions ne sont pourtant pas dominées par le commerce 

du cannabis. En Asie-Pacifique, les substances psychotropes sont 

plus fréquentes et saisies en plus grandes quantités (111 547,9 kg) 

que les autres produits. Le cannabis représente 23 % du nombre 

de saisies et 15 % de la quantité totale des drogues saisies dans 

la région, alors que les substances psychotropes représentent 

38,5 % des saisies et 77 % de la quantité totale de drogues saisie. 

De même, la quantité de cocaïne saisie dans les Caraïbes et celle 

de substances psychotropes au Moyen-Orient dépassent les 

quantités des autres produits stupéfiants.

baisse globale du nombre de saisies, exception faite du Moyen-

Orient, de l'Afrique australe et orientale et de l'Amérique du Sud.

Il souligne également le rôle crucial de l'Amérique du Nord 

dans le commerce mondial de drogue. Toutes les catégories de 

stupéfiants se retrouvent en effet dans cette région, malgré 

une domination très nette du cannabis. Il est intéressant de 

noter que si la quantité de cannabis saisie en Amérique du Nord 

dépasse de loin celle des autres substances (en 2016, 858 064 kg 

de drogues ont été saisis en Amérique du Nord, dont 85,7 % de 

cannabis), le cannabis représente à peine plus d'un tiers (33,7 %) du 

nombre total de saisies. Ce chiffre pourrait s'expliquer par le fait 

que le cannabis est transporté en plus grandes quantités et plus 

fréquemment que les autres produits. L'Europe occidentale et 
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GRAPHIQUE 9 : QUANTITÉ DE DROGUE SAISIE PAR MÉTHODE DE DÉTECTION, 2016

1.3 - Tendances dans la méthodologie du trafic de 
stupéfiants 
 
Le graphique 9 montre la quantité et le type de drogue saisie selon 

la méthode de détection utilisée par les agents des douanes pour 

effectuer la saisie. Chaque point du graphique représente une sai-

sie. Parmi les méthodes de détection identifiées, l'établissement 

de profils de risque a permis l'interception des plus grandes quan-

tités de drogues. Grâce à cette technique, les agents des douanes 

du monde entier ont saisi 1 098, 6 tonnes de stupéfiants. Dans 

cette masse de substances de contrebande saisies grâce à l'éta-

blissement de profils de risque, on retrouve davantage de can-

nabis que d'autres catégories de drogues. Cependant, parmi les 

cinq plus importantes saisies réalisées grâce à l'établissement 

de profils de risque, quatre se composaient de cocaïne et une de 

substances psychotropes.

La méthode d'établissement de profils de risque est suivie par les 

enquêtes à partir de renseignements, qui constituent la seconde 

méthode de détection la plus efficace en termes de quantité de 

drogues saisie. Bien que 8 146 saisies aient été effectuées lors 

de contrôles de routines et que seulement 1 198 soient le fruit 

d'enquêtes réalisées sur la base de renseignements, les quantités 

saisies grâce au renseignement sont bien plus importantes. Les 

opérations des agents de douanes sur  renseignements ont en 

effet permis de saisir 310 038 kg de stupéfiants en 2016, alors 

que les contrôles de routine n'ont permis de saisir que 90 686 kg. 

Étonnamment, si l'établissement de profils de risque (et, dans une 
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GRAPHIQUE 10 : QUANTITÉ DE DROGUE SAISIE ET NOMBRE DE SAISIES PAR MODE DE TRANSPORT ET MÉTHODE DE DÉTECTION, 2016
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moindre mesure, les contrôles de routine) a mené principalement 

à des saisies de cannabis, les enquêtes sur renseignements ont 

surtout permis d'intercepter des substances psychotropes, avec 

500 saisies.

Le graphique 10 fournit quatre informations sur les saisies de dro-

gues en 2016 : 1) la fréquence des différents modes de transport, 

2) la quantité de drogues, indépendamment de la catégorie et du 

mode de transport, 3) la méthode de détection par mode de trans-

port, et 4) la méthode de détection par rapport à la quantité de 

drogue saisie. 

Concernant le nombre de saisies en fonction du moyen de trans-

port et des méthodes de détection, ce graphique montre le nombre 

de saisies opérées pour chaque mode de transport et méthode de 

détection, afin de révéler les liens entre le mode de transport des 

drogues et les méthodes de détections utilisées par les agents 

de douanes pour les saisies. Faisant écho aux conclusions tirées 

du graphique 9, l'établissement de profils de risque a permis de 

réaliser le plus grand nombre de saisies tous modes de transports 

confondus, avec 32 605 saisies opérées sur la base de profils de 

risque. La majeure partie de ces saisies a été opérée dans le cas de 

transport de stupéfiants par courrier ou véhicule, bien que 56,3 % 

des 575 saisies à bord de navires résultent également de profils 

de risque. Il est aussi intéressant de remarquer que 564 des 1 073 

saisies sur piétons ont été effectuées sur la base de profils de 

risques.
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Les contrôles de routine occupent la seconde place en nombre de 

saisies dans le courrier ou dans des véhicules, mais surpassent les 

profils de risque en nombre de saisies effectuées sur des passeurs 

voyageant par avion. Les agents des douanes ont ainsi effectué 

2 604 saisies lors de contrôles de routine sur des trafiquants qui 

tentaient de passer par les aéroports. Les profils de risque en 

revanche n'ont mené qu'à 1 929 saisies de stupéfiants transportés 

par voie aérienne. Ce graphique montre que les saisies résultant 

d'enquêtes sur la base de renseignements ont majoritairement 

été effectuées sur des piétons, avec un total de 426 saisies de 

drogues transportées à pieds.

Cependant, si l'on observe les quantités saisies en fonction du 

mode de transport et de la méthode de détection, le graphique 10 

révèle que les enquêtes initiées à partir de renseignements ont 

permis d'intercepter les plus grandes quantités de stupéfiants à 

bord de navires (49 098 kg) et de véhicules (110 488 kg), malgré un 

nombre de saisies relativement bas (respectivement 83 et 180).

Ce graphique montre également que si 22 087 saisies ont été 

effectuées sur des envois par courrier (de loin le plus grand 

nombre de saisies), elles ne représentent qu'une quantité 

relativement faible de drogues. Les agents des douanes ont en 

effet saisi seulement 102,4 tonnes de stupéfiants transitant 

par courrier en 2016, ce qui semble indiquer que les trafiquants 

ne se risquent pas à expédier des stupéfiants par voie postale. 

En revanche, les 13 824 saisies à bord de véhicules ont permis 

d'intercepter 948,6 tonnes de stupéfiants, ce qui dépasse même 

largement la quantité saisie à bord de navires (259,1tonnes en 

seulement 575 saisies).

D

D : Photo reproduite avec l'autorisation de la douane française.



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2016
SECTION 2. DROGUES

45

GRAPHIQUE 11 : QUANTITÉ DE STUPÉFIANTS SAISIS PAR MÉTHODE DE DISSIMULATION, 2016

Le graphique 11 illustre la quantité de stupéfiants saisis en 2016 

par catégorie, en fonction des méthodes de dissimulation utilisées 

par les trafiquants. Chaque point du graphique représente une 

saisie. Ce graphique s'inscrit dans la continuité du graphique 10, 

la quantité de stupéfiants saisis à bord de véhicules dépassant 

de loin les quantités saisies dans les autres modes de transport. 

En 2016, 880 157 kg de drogues dissimulées dans des véhicules 

(voitures, camionnettes et camions inclus) ont été interceptés en 

12 736 saisies. Le graphique 11 nous révèle aussi que le cannabis 

constitue la majeure partie des drogues découvertes dans des 

véhicules en 2016. L'importance des saisies de cannabis dans les 

véhicules varie, allant de  moins d’un gramme  à 19 992 kg.

Il est nécessaire de souligner que si le graphique 10 indique que le 

plus grand nombre de saisies a été effectué sur du courrier, le gra-

phique 11 confirme le fait que ces saisies ont mené généralement 

à de très petites quantités. S'il semble à première vue que les sai-

sies de drogues à bord de véhicules ou dans du fret soient les plus 

fréquentes, il est essentiel de rappeler que les quantités saisies 

dans ces deux cas sont beaucoup plus importantes. Comme dans 

le cas des véhicules, les quantités de drogues saisies dans des 

conteneurs de fret varient de 1,3 grammes à 24,9 tonnes.

Le graphique 11 montre également que certaines drogues 

se prêtent mieux à certaines méthodes de dissimulation. Par 

exemple, une grande proportion de substances psychotropes (34,5 

tonnes au total) a été dissimulée dans des bagages personnels, 

alors que la majorité du khat intercepté (76,7 tonnes, soit 77,7 %) 

était dissimulé dans du courrier.
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GRAPHIQUE 12 : FLUX DE TRAFIC DE DROGUES PAR RÉGION, 2016

Le graphique 12 illustre les flux de trafic de drogues à partir de, 

vers et dans les régions géographiques identifiées par les données 

issues de l'ensemble des cas en 2016. Une fois de plus, l'Amérique 

du Nord émerge comme la première destination pour le trafic 

de drogue. En 2016, des drogues de toutes catégories ont été 

acheminées vers cette région du globe, depuis toutes les autres 

régions à l'exception de trois : la CEI (Communauté des États 

indépendants), l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. La majorité 

du commerce, en revanche, s'effectue en provenance des Caraïbes, 

qui sont à l'origine de 42,8 % des affaires de drogues connues 

recensées par les autorités douanières d'Amérique du Nord en 

2016.

Il est intéressant de noter que, d'après ces données, la région 

des Caraïbes n'est pas importatrice de drogues. Aucune donnée 

disponible ne fait en effet état de drogues qui auraient été 

importées dans cette région, mais cela pourrait être dû au fait que 

l'OMD dépend des contributions volontaires de données de saisies 

et pourrait par conséquent ne pas détenir l'ensemble des données 

permettant de refléter la réalité du trafic de drogues dans son 

ensemble. En revanche, le Moyen-Orient est avant tout un 

importateur de stupéfiants. En 2016, on a recensé seulement 67 

saisies de drogues quittant cette région, et toujours en direction 

d'une région voisine : l'Afrique du Nord. Le Moyen-Orient apparaît 

cependant comme la proie d'un commerce interne florissant : sur 

3 343 cas d'importation au Moyen-Orient, 52,6 % concernaient 

des drogues en transit entre des pays de cette même région. Par 

ailleurs, 32,7 % des flux entrant au Moyen-Orient sont originaires 

d'Asie-Pacifique.
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Le graphique 13 illustre les itinéraires du trafic de drogues par 

pays et fréquence en 2016. Chaque pays marqué a été l'origine, 

la destination ou le point de transit pour une ou plusieurs saisies 

rapportées. Il n'est pas tenu compte ici du lieu de saisie ou du pays 

ayant rapporté le cas. Ainsi, le graphique 13 indique tous les pays 

connus par lesquels des produits stupéfiants illicites ont transité 

ou auxquels ils étaient destinés en 2016.

Lorsqu'on rassemble toutes les données des différents cas, les 

écarts imputables au principe de contribution volontaire des 

données s'estompent et le schéma réel du commerce de drogues 

apparaît. On voit ici qu'il s'agit d'un problème global, touchant 

presque tous les pays du monde. En effet, si le graphique 4 

suggère que les flux de drogues ont épargné la région des Andes 

GRAPHIQUE 13 : CARTE THERMIQUE DES FAITS DE TRAFIC DE DROGUES, 2016
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en Amérique du Sud, car plusieurs pays de cette région n'ont 

pas soumis le moindre cas, le graphique 13 montre une autre 

réalité. Le Pérou, par exemple, n'a pas signalé un seul cas en 

2016. Néanmoins, les données renseignées par les autres pays 

contiennent 403 faits pour lesquels la cargaison saisie provenait 

du Pérou.

Les États-Unis se distinguent toujours en tant que pôle 

international du trafic de drogues et l'un des principaux marchés 

de destinations pour les stupéfiants. Dans 1 940 faits, les États-

Unis ont servi soit de point d'origine, soit de transit pour des 

cargaisons de drogue, mais ils étaient le pays de destination 

pour 27 422 faits de saisies de drogues. Concernant le reste du 

monde, la répartition des saisies semble relativement similaire à 
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GRAPHIQUE 14 : FLUX DE TRAFIC DE DROGUES PAR LOCALISATION, 2016
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la répartition des itinéraires de trafic, sauf dans le cas du Pérou, en 

Amérique du Sud, et de l'Afrique orientale. Hong Kong a rapporté 

1 009 faits de trafic, alors que Macao n'en a rapporté que cinq. 

Ces deux Régions administratives spéciales chinoises sont trop 

petites pour apparaître sur le graphique 13.

Le graphique 14 détaille les flux illicites de produits stupéfiants 

depuis leur point d'origine vers leur destination enregistrés en 

2016. La taille des points indique le nombre de cas qui ont leur 

point de départ ou d'arrivée dans une ville particulière. La capitale 

d'un pays est utilisée lorsqu'aucune localisation précise n'est 

indiquée. Les flux reliant ces points sur la carte sont de couleur 

jaune à leur point de départ et deviennent rouges à l'approche 

de leur destination.  Plus un flux est foncé, plus l’itinéraire en 

question a été fréquemment mentionné dans les données de 

2016. Ces flux n'indiquent pas nécessairement des tentatives 

de trafic abouties. Dans de nombreux de cas, la marchandise a 

été saisie à son origine ou bien en transit, mais le graphique 14 

reprend tout de même l'itinéraire de trafic global prévu, de l'origine 

à la destination.

Ces données montrent plusieurs itinéraires de transit majeurs. 

Tout d'abord, des drogues provenant du Mexique sont souvent 

saisies le long de la frontière sud des États-Unis. Il est possible 

que, dans certains cas, ces drogues proviennent d'autres pays plus 

au sud, aient transité par le Mexique, puis aient été saisies lors 

de leur arrivée aux États-Unis. De la même façon, si le graphique 

14 corrobore le graphique 12 qui montrait déjà que la plupart des 
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drogues issues des Caraïbes étaient destinées aux États-Unis, elle 

va plus loin en précisant que ces drogues étaient principalement 

destinées au nord-est des États-Unis (dont la ville de New York). 

L'Europe occidentale, et particulièrement la région nord-ouest 

de l'Allemagne, près des Pays-Bas et de la Belgique, est une 

destination fréquente pour les drogues issues de tous les pays 

et un point de départ pour les drogues en direction du reste de 

l'Europe occidentale et des États-Unis. Globalement, il apparaît 

que les stupéfiants convergent vers les marchés principaux en 

Amérique du Nord et en Europe. 

Dans le reste du monde, d'autres flux notables se distinguent, 

notamment le transport de drogues entre le Brésil et l'Afrique du 

Sud et l'Éthiopie. Le graphique 12 montre que le Moyen-Orient est 

la destination de 32,7 % des drogues provenant d'Asie-Pacifique, 

et le graphique 14 indique que ces flux sont principalement 

originaires du Pakistan, du nord de l'Inde et de Birmanie. Il est 

intéressant de remarquer que la Russie n'a rapporté qu'un petit 

nombre de cas (181 au total), ce qui est matérialisé dans ce 

graphique 14 par le peu de flux ayant touché la Russie en 2016.

Étude de cas n° 1. Flux de drogues à Nogales

Nogales, ville d'Amérique du Nord à cheval sur la frontière entre les 

États-Unis et le Mexique, a fait l'objet de 1 025 saisies de drogues en 

2016, rapportées aussi bien par les autorités douanières des États-

Unis que du Mexique. Plus de 54 % de ces saisies concernaient du 

cannabis, soit un total de 73 tonnes des deux côtés de la frontière. 

Toutes ces saisies étaient destinées à l'importation aux États-Unis.

Les substances psychotropes, principalement l'amphétamine 

et la méthamphétamine, représentent presque 25 % des saisies 

effectuées au passage de la frontière à Nogales. Elles représentent 

au total plus de 2,4 tonnes d'amphétamine et méthamphétamine, 

ainsi que plus de 7 800 pilules, dont de la MDMA, du Tramadol, du 

Xanax et de l'oxycodone.

Le reste des saisies opérées par les autorités douanières près de la 

frontière de Nogales concerne notamment l'héroïne et la cocaïne. 

L'héroïne représente un peu plus de 10 %, soit plus de 400 kg, et les 

10 % restants concernent la cocaïne, pour environ 900 kg.

Selon les rapports des autorités douanières des États-Unis et du 

Mexique au poste-frontière de Nogales, moins de 10 % des saisies 

ont été opérés sur des individus traversant la frontière, ou dans leurs 

bagages. En revanche, 90 % des saisies sont le fruit d'inspections de 

véhicules ou de camions. 

SOURCE 
• Données de l'OMD

E

E : Saisie de 7,5 kg d'opium, 6,4 kg de résine de cannabis et 0,11 grammes d'héroïne. Photo reproduite avec l'autorisation de la douane tadjik.
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GRAPHIQUE 15 : NOMBRE DE SAISIE DE CANNABIS S PAR CATÉGORIE, 2016
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2. LE COMMERCE DE STUPÉFIANTS PAR CATÉGORIE

2.1 - Cannabis 
 
Le graphique 15 classe le commerce de cannabis par catégories. 

L'herbe de cannabis représente une large majorité des saisies, 

soit 85,8 % du total. La résine occupe la seconde place, avec 11,1 %. 

Les autres formes rassemblées (plants, liquide/huile et autres) 

représentent seulement 3 % du nombre total de saisies dans le 

monde entier.

Le graphique 16 compare le nombre de saisies de cannabis et la 

quantité de cannabis saisie, par type de cannabis, en 2015 et 2016. 

Globalement, ce graphique montre que le nombre de saisies et le 

poids total saisi ont diminué entre 2015 et 2016. Le nombre de 

saisies d'herbe de cannabis a baissé de 14 % et le poids total de 

F : Saisie de 7,5 kg d'opium, 6,4 kg de résine de cannabis et 0,11 grammes d'héroïne. Photo reproduite avec l'autorisation de la douane tadjik.
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GRAPHIQUE 16 : NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ DE CANNABIS PAR CATÉGORIE, 2015-2016
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17 %. Ces chiffres montrent que la quantité d'herbe de cannabis 

par expédition reste relativement constante d'une année à l'autre. 

Il est important de souligner que si une baisse des saisies peut 

en effet suggérer une diminution du trafic, cela peut aussi être le 

résultat d'une baisse d'efficacité et des contributions de la part des 

agents des douanes dans plusieurs pays. 

L'examen des saisies de résine en 2015 et 2016 fournit également 

des résultats intéressants. En effet, si le nombre de saisies de ré-

sine reste à peu près constant, le poids total de résine de cannabis 

saisi a chuté de 56 %, passant de 211,5 à 114,2 tonnes. Ceci peut 

laisser supposer que les trafiquants transportent des quantités 

moindres de résine pour éviter qu'elles soient détectées. 

Le trafic de plants, par contre, a subi l'effet inverse. Alors que le 

nombre de saisies de plants de cannabis n'a augmenté que de 7 % 

en glissement annuel, le poids saisi a augmenté de 22,04 tonnes. 

Ainsi, le poids moyen par saisie de 54,2 kg en 2015 est passé à 

223,4 kg en 2016. 

Aucune saisie de graines n'a été enregistrée en 2016. Le nombre 

de saisies de liquide/huile enregistrées a presque doublé, avec 

seulement 54 saisies en 2015 contre 100 l'année suivante. Ce 

chiffre s'accompagne d'une multiplication par quatre de la quantité 

totale saisie, ce qui ne représente en fait qu'une augmentation de 

0,5 kg de liquide/huile par saisie. 
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GRAPHIQUE 17 : NOMBRE DE SAISIES DE CANNABIS PAR PAYS, 2015-2016
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Le graphique 17 compare le nombre de cas par pays entre 2015 

et 2016. Le graphique17 montre que le nombre de saisies de can-

nabis est globalement en baisse en glissement annuel. Mais, si 

l'on exclut les États-Unis de ces statistiques, les autres pays ont 

en réalité connu une augmentation des saisies réalisées. Ainsi, 

hors États-Unis, on compte 155 cas supplémentaires en 2016 par 

rapport à 2015 pour les dix premiers pays, soit une augmenta-

tion de 7,2 %. L'Afrique du Sud et Bahreïn ont tous deux rapporté 

un nombre beaucoup plus important de saisies de cannabis en 

2016 qu'en 2015. Plus précisément, l'Afrique du Sud est passée de 

135 cas en 2015 à 515 en 2016, soit une augmentation de 218 %. 

Bahreïn, pour sa part, a enregistré une augmentation encore plus 

frappante de 374 %. 

Mais, si l'on inclut les États-Unis dans les dix premiers pays 

participants, le nombre de saisies baisse alors de 1 539 cas par 

rapport à l'année précédente. Les États-Unis à eux seuls ont 

enregistré 1 694 saisies de moins en 2016 par rapport à 2015. Le 

Brésil et la Russie ont également rapporté un nombre de saisies 

de cannabis inférieur en 2016, avec une baisse, respectivement, de 

91,2 % et 73,4 % par rapport à 2015. 
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GRAPHIQUE 18 : NOMBRE DE SAISIES DE CANNABIS PAR PAYS, MOIS ET TYPE, 2016

Le graphique 18 présente la répartition des saisies par pays et 

par type de cannabis. Le nombre de saisies n'a pas forcément 

été constant tout au long de l'année. La Russie, par exemple, a 

enregistré 52 saisies de janvier à avril, mais n'en a déclaré que neuf 

pour le reste de l'année. L'Afrique du Sud a connu une baisse des 

saisies au mois de février, avec seulement trois saisies signalées, 

alors que le pays a enregistré un total de 453 saisies en 2016, soit, 

février exclu, une moyenne de 40,9 saisies par mois.

De même, les saisies de certains types de cannabis se concentrent 

principalement dans certaines régions. Par exemple, sur les 1 037 

saisies de résine, 83,7 % ont eu lieu en Espagne et à Bahreïn. En 

outre, ces saisies de résine représentent 93 % du nombre total 

de saisies en Espagne, et 98,6 % à Bahreïn. Si les données ne 

fournissent pas de raison précise concernant cette concentration, 

cela pourrait refléter, par exemple, les différences de méthodes de 

consommation ou de détection par pays. 
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GRAPHIQUE 19 : TYPE DE CANNABIS EN PART DU NOMBRE DE SAISIES PAR PAYS, 2016
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Le graphique 19 présente la part de chaque type de cannabis sai-

si par pays. Ce graphique permet de clarifier le deuxième aspect 

abordé par le graphique 18 en illustrant la répartition des saisies 

de cannabis par type, pour chaque pays. Bien que ce graphique 

reprenne plus de pays que le précédent, il révèle des tendances 

similaires. En effet, 33 des 79 pays représentés, soit 41,8 %, ont 

indiqué ne saisir qu'un seul type de cannabis. Sur les pays ayant 

rapporté ne saisir qu'un seul type de cannabis, 81,8 % ont indi-

qué saisir de l'herbe, 12,1 % de la résine et 6 % des plants. Seuls 

quelques pays ont renseigné des saisies diversifiées, notamment 

les Pays-Bas, avec un total de 71 saisies, dont 31 % de plants, 28,2 % 

d'autres, 21,1 % de résine et 19,7 % d'herbe.
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GRAPHIQUE 20 : LES DIX  PREMIERS PAYS PAR QUANTITÉ DE CANNABIS SAISI, 2016
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Le graphique 20 présente la répartition des différents types de 

cannabis par quantité saisie dans les dix pays principaux. Chaque 

point représente une saisie et les pays sont classés par nombre 

de saisies décroissant, les États-Unis affichant le plus grand 

nombre avec 9 155 saisies, et le Qatar le nombre le plus faible avec 

109 saisies. 

Les États-Unis et l'Espagne apparaissent respectivement comme 

les zones principales de saisies d'herbe de cannabis et de résine. 

Sur l'ensemble des pays participants en 2016, les États-Unis et 

l'Espagne représentent à eux seuls 81,5 % du nombre total des 

saisies de grande envergure (plus de 500 kg). Cependant, les États-

Unis représentent 73,1 % de l'ensemble des saisies de cannabis en 

2016 alors que l'Espagne ne compte que pour 3,3 %. Au total, les dix 

premiers pays représentent 91,5 % du nombre total de saisies et 

83,8 % de la quantité totale saisie en 2016.
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GRAPHIQUE 21 : NOMBRE DE SAISIES DE CANNABIS PAR RÉGION, 2016
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Le graphique 21 présente la répartition des saisies de cannabis 

par région et par type de cannabis. Comme nous l'avons vu dans le 

graphique 20, l'Amérique du Nord est la première région du monde 

en matière de saisies de cannabis et également d'herbe de can-

nabis. Elle est suivie par l'Europe occidentale, qui saisit principale-

ment de l'herbe et de la résine, l'Europe occidentale et le Moyen-

Orient étant les deux seules régions à saisir avant tout de la résine 

de cannabis. La résine représente en effet 50,5 % des saisies en 

Europe occidentale et 74,1 % au Moyen-Orient.

En dehors de l'Amérique du Nord, de l'Europe occidentale et du 

Moyen-Orient, l'herbe de cannabis représente 67,4 % des saisies, 

ce qui reflète sa prévalence dans le nombre de saisies au plan 

mondial. Il est intéressant de remarquer la prévalence élevée des 

saisies de liquide/huile de cannabis en Afrique australe et orien-

tale. En effet, 72 % des saisies de liquide/huile ont été recensées 

dans ces régions. On rencontre également une grande proportion 

de formes « autres » de cannabis en Asie-Pacifique qui totalise 

69,5 % des saisies « autres » dans le monde.

Le graphique 22 détaille les flux illicites de cannabis recensés en 

2016 depuis leur point d'origine vers leur destination. La taille des 

points indique le nombre de cas qui ont leur point de départ ou 

d'arrivée dans une ville particulière. La capitale d'un pays est uti-

lisée lorsqu'aucune localisation précise n'est indiquée. Les flux re-

liant ces points sur la carte sont de couleur jaune à leur point de 

départ et deviennent rouges à l'approche de leur destination. Plus 

un flux est foncé, plus l’itinéraire en question a été fréquemment 

mentionné dans les données de 2016.
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GRAPHIQUE 22 : FLUX DE TRAFIC DE CANNABIS PAR LOCALISATION

Sur les 12 530 saisies de cannabis recensées en 2016, 67 %, soit 

8 391 saisies, provenaient du Mexique. Parmi celles-ci, 99,8 % (soit 

8 375 saisies) étaient destinées aux États-Unis, ce qui représente 

94,3 % de toutes les saisies de marchandises à destination de ce 

pays.

L'Afrique du Sud a été le point de départ de 230 faits. Pour la 

majorité (66,5 %), le flux allait de l'Afrique du Sud vers la Grande-

Bretagne. De même, dans 21 des 104 faits pour lesquels l'Afrique 

du Sud était le pays de destination, le pays d'origine était 

justement la Grande-Bretagne. Il s'agit du second itinéraire le 

plus utilisé pour le cannabis destiné à l'Afrique du Sud, l'itinéraire 

principal passant par le Swaziland et représentant 62,5 % des faits.

En dehors de la prévalence évidente des mouvements de 

cannabis entre le Mexique et les États-Unis, le taux relativement 

faible de saisies dans les autres régions du monde complique 

l'identification des itinéraires de trafic. Il n'est notamment pas 

facile de déterminer si le cannabis est populaire en Asie et dans 

le Pacifique, en Afrique occidentale et orientale, dans toute 

l'Amérique du Sud et dans la CEI, ou s'il est susceptible de transiter 

par ces régions. D'après des études nationales, chacune de ces 

régions abriterait un trafic de cannabis plus important que ces 

données ne le laissent entendre. 
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G

G : Près de huit tonnes de cannabis (haschich) saisies sur un bateau de plaisance en provenance du Maroc. 
Photo reproduite avec l'autorisation de la douane espagnole.

Fait marquand d'un Membre : 
Près de huit tonnes de cannabis (haschich) 
saisies sur un bateau de plaisance 

En juillet 2016, une opération conjointe de l'unité d'intervention des 

douanes espagnoles de Carthagène et de l'unité contre le crime 

organisé et la drogue (UDYCO) des forces de police nationales 

espagnoles a permis la saisie de près de 8 tonnes de cannabis 

(haschich). Des renseignements avaient indiqué la présence d'un 

voilier chargé d'une quantité importante de drogues au nord du 

Maroc. Un sloop de 14 m pouvant correspondre à la description 

a été identifié et localisé par un avion de surveillance dans la mer 

d'Alboran. Il naviguait lentement à la voile et suivait une trajectoire 

incohérente. Or, cette zone est fréquemment empruntée par 

les trafiquants pour transporter des drogues en provenance du 

Maroc. Peu de temps après, un bateau pneumatique équipé de 

trois puissants moteurs hors-bord a été repéré, chargé d'un grand 

nombre de paquets semblables à ceux utilisés pour transporter 

du haschich. Un bateau de patrouille a été envoyé dans la zone 

pour l'intercepter. L'interception a eu lieu à 116 miles au sud-est 

de Carthagène, donnant lieu à la saisie de 7 960 kg de haschich et 

à l'arrestation de quatre membres d'équipage.

Source: douane espagnole

Étude de cas n° 2. Trafic de cannabis au Mali

En août 2016, les agents des douanes du Mali ont réussi l'une des 

plus importantes saisies de cannabis du pays, pour un total de 2,1 

tonnes de feuilles de cannabis. La marchandise, découverte dans un 

camion lors d'une patrouille de routine dans la région de Zantiguila, 

venait du Ghana par le Burkina Faso et était destinée au Sénégal et 

à la Guinée. 

Le cannabis avait été empaqueté en 1 254 briques et dissimulé à 

l'arrière d'un camion réaménagé. D'après les agents des douanes du 

Mali, l'intérieur du véhicule ne correspondait pas à l'aspect extérieur, 

incitant donc l'unité mobile des douanes à inspecter minutieusement 

le véhicule. Ils ont alors découvert 2,1 tonnes de cannabis, soit la plus 

importante saisie de la sorte jamais opérée par les douanes du Mali. 

La marchandise a été estimée à 3,5 milliards de francs CFA, soit un 

peu plus de 6 millions de dollars US. Quatre Maliens ont été arrêtés 

pour leur rôle dans le transport de la marchandise illicite.

En mai 2016, la brigade des stupéfiants malienne avait effectué 

une saisie similaire de 2,7 tonnes de cannabis dans la même région 

et démantelé un réseau de trafic de cannabis qui traversait le Mali 

sur la route reliant le Ghana et le Burkina Faso aux pays d'Afrique 

occidentale. Selon les agents des douanes chargés de la saisie, cette 

route serait utilisée une à deux fois par mois pour transporter de 

grandes quantités de drogue.

Les études menées par l'Office des Nations Unies contre la drogue 

et le crime montrent que l'Afrique est le plus grand producteur de 

cannabis après l'Amérique. Les données fournies à l'OMD par les 

autorités douanières maliennes montrent que 54 % des saisies de 

drogues opérées par leurs soins en 2016 contenaient du cannabis. 

De plus, au sein du BRLR Afrique occidentale, les autorités douanières 

ont indiqué à l'OMD que près de 58 % de l'ensemble des saisies de 

drogues de la région contenaient du cannabis.
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GRAPHIQUE 23 : NOMBRE DE SAISIES DE COCAÏNE PAR CATÉGORIE, 2016
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Le graphique 23 indique la répartition par type de cocaïne en 

pourcentage du total de saisies. La cocaïne est de loin le dérivé du 

coca le plus fréquemment intercepté avec 94,1 % du nombre total 

de saisies. Les produits de coca (3 %), les feuilles de coca (1,4 %) et les 

solutions de cocaïne (0,9 %) suivent en termes de quantités saisies. 

Enfin, une catégorie « autres » produits à base de cocaïne (plants 

de coca, cocaïne-base et crack) représente seulement 0,6 % de la 

quantité totale saisie. 

Plusieurs facteurs pourraient expliquer la proportion élevée de 

cocaïne transformée sur le marché. Tout d'abord, la cocaïne est plus 

rentable au kilogramme que ses précurseurs comme les feuilles, les 

plants et la base. Ensuite, comme la majorité des saisies de cocaïne 

ont lieu sur les marchés d'importation comme les États-Unis et 

l'Europe occidentale et non aux points de départ ou de production, 

notamment en Colombie, il est plus probable d'intercepter des 

produits transformés et importés pour la consommation. Enfin, il 

est possible que la cocaïne transformée soit plus facile à identifier 

aux postes de douanes que les produits précurseurs en tant que 

substance illicite.
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GRAPHIQUE 24 : NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ DE COCAÏNE PAR CATÉGORIE, 2015-2016
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Le graphique 24 compare les saisies de cocaïne entre 2015 et 

2016, selon le type de produit. Le nombre global de saisies de 

cocaïne a baissé, passant de 6 077 en 2015 à 5 018 en 2016, soit 

une diminution de 17,4 %. Malgré cette diminution, la quantité 

globale de cocaïne saisie, en poids, a augmenté de 175,4 %. La 

cocaïne et la cocaïne-base ont suivi cette tendance à la baisse 

en nombre de saisies, mais avec une augmentation des quantités 

saisies en poids. À l'exception de ces deux catégories, et des 

« autres », tous les types de produits ont connu une baisse du 

nombre de saisies ainsi que du poids saisi entre 2015 et 2016. 

Cependant, ces produits ne représentant que 5,9 % des saisies, leur 

impact sur le chiffre global est limité.

Les deux principales saisies de non-cocaïne en 2016 ont été 

classées dans les « autres » produits et pesaient respectivement 

24,9 et 22,9 tonnes, d'où l'augmentation visible sur le graphique. 

Ces deux poids sont probablement faussés, car les deux 

cargaisons ont été déclarées sous le libellé de « poisson 

contaminé à la cocaïne » et « plastique contaminé à la cocaïne ». 

Les autorités ont donc probablement pesé le produit contaminé 

et non la drogue seule pour ce rapport. L'une de ces cargaisons 

était originaire d'Équateur et a été interceptée au Mexique, l'autre 

provenait du Mexique, mais sa destination était inconnue. Au vu 

de ces informations et en faisant abstraction de ces deux cas, 

l'augmentation du poids saisi entre 2015 et 2016 est en réalité de 

102,4 %. 
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GRAPHIQUE 25 : NOMBRE DE CAS DE COCAÏNE PAR PAYS, 2015-2016
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Le graphique 25 compare les saisies de cocaïne dans les dix pays 

qui ont enregistré le plus de cas en 2015 et 2016. Un examen des 

données par pays permet de déterminer quelles régions sont à 

l'origine de la différence du nombre de cas rapportés.

La baisse importante du nombre de cas rapportés au Brésil et 

au Pérou est principalement responsable de la baisse notable 

entre les deux années. Le Pérou n'a rapporté aucun cas en 2016 

et le Brésil en a enregistré beaucoup moins entre février et mai 

2016 que les autres mois de l'année (voir graphique 26). Le Brésil 

a enregistré une baisse de 568 cas d'une année à l'autre, passant 

de 1 074 cas en 2015 à 506 en 2016. Il est difficile d'établir avec 

certitude si ces tendances indiquent une réelle chute du trafic de 

cocaïne dans ces régions ou principalement un déclin de l'efficacité 

des douanes, ou encore de leur contribution aux rapports adressés 

à l'OMD. Les autres pays représentés ont enregistré des chiffres 

relativement constants pour 2015 et 2016. Les États-Unis, 

Porto Rico, l'Argentine et l'Afrique du Sud sont les seuls pays 

à avoir indiqué une augmentation du nombre de cas, avec des 

augmentations respectives de 0,2 %, 15 %, 9,2 % et 31,6 %. 
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GRAPHIQUE 26 : NOMBRE DE SAISIES DE COCAÏNE PAR PAYS, MOIS ET TYPE, 2016

Le graphique 26 présente une chronologie des saisies dans les 

principaux pays participants, triées par type de cocaïne. Ces 

résultats semblent indiquer un certain nombre de tendances 

intéressantes au niveau des taux de saisies par pays. Ils montrent 

surtout que les taux de saisies n'ont pas été constants tous les 

mois. Entre février et juillet, le Brésil n'a compté que 113 cas, soit 

22,4 % du nombre total de saisies en 2016. Le nombre de saisies 

augmente à nouveau en août. L'une des explications plausibles 

est que le taux de saisies est lié au tourisme dans le pays. 

De plus, les saisies de certains types de produits issus de la cocaïne 

ne sont pas réparties uniformément sur l'année, mais forment 

des pics de saisies. Par exemple, 23,1 % des saisies du Portugal 

concernaient de la solution de cocaïne, mais elles ont toutes eu 

lieu entre février et mi-juin. Le reste de l'année, le Portugal n'a 

intercepté que des cargaisons de cocaïne. L'Allemagne a enregistré 

20 saisies de substances non issues de la cocaïne en 2016, dont 13 

en février. Au total, 251 saisies de produits non issus de la cocaïne 

ont eu lieu en 2016, réparties de façon disproportionnée entre 

février et mai, avec 47,8 % au cours de ces quatre mois. 

L'Argentine a rapporté 40 cas de saisie de feuilles de coca, ce 

qui est plus que tout autre pays et représente 58 % des saisies 

de feuilles. Ce chiffre suggère que le pays pourrait servir de lieu 

de production de plants de cocaïne et que la substance serait 

alors transformée à l'étranger. Inversement, la Russie, second 

pays en nombre de saisies de feuilles de coca, ne présente pas 

l'environnement naturel nécessaire pour cultiver un tel produit. 
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C'est pourquoi 13 des 14 cas de saisies de feuilles de coca ont eu 

lieu à l'importation, comme le montre le graphique 30.

Le graphique 27 indique le nombre de saisies par pays et le type 

de produit. Étant donné que la cocaïne représente près de 95 % 

du nombre de saisies dans cette catégorie, la répartition par type 

de cocaïne par pays ne subit que de petites variations. Cependant, 

quelques détails émergent. Seuls l'Arabie Saoudite et le Qatar ont 

recensé des saisies de plants de coca, ce qui semble indiquer une 

tendance régionale à la consommation de cocaïne. De même, 

l'Indonésie n'a indiqué qu'une seule saisie classée dans « autres ». 

GRAPHIQUE 27 : TYPE DE COCAÏNE EN PART DU NOMBRE TOTAL DE SAISIES PAR PAYS, 2016
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La Russie a rapporté 30 saisies, dont 16 de cocaïne et 14 de feuilles 

de coca. L'Argentine a recensé 149 cas, dont 92 pour de la cocaïne, 

54 pour des feuilles de coca, deux pour « d'autres » produits et un 

pour une solution de cocaïne.
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GRAPHIQUE 28 : LES DIX PRINCIPAUX PAYS PAR QUANTITÉ DE COCAÏNE SAISIE, 2016
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Le graphique 28 présente la répartition des saisies de cocaïne, 

classées par poids, dans les dix pays ayant saisi les plus grandes 

quantités de cocaïne. Si les États-Unis ont enregistré le plus grand 

nombre de saisies de cocaïne, ils ne comptent que pour 2,2 % des 

saisies de grande ampleur (plus de 500 kg). Ce sont le Brésil et 

l'Espagne qui enregistrent respectivement 28,3 % et 8,7 % de ce type 

de saisies. Porto Rico est le sixième pays en nombre de saisies et 

enregistre 8,7 % des saisies de grande ampleur. Bien qu'il ne soit 

pas représenté dans ce graphique, l'Équateur enregistre 21,7 % 

des saisies de grande ampleur et a opéré la plus importante saisie 

de cocaïne, avec 11 850 kg. La prévalence des saisies de grande 

ampleur à Porto Rico et en Équateur résulte probablement de leur 

situation géographique. Ce sont des points de transit facilement 

accessibles pour des drogues en provenance d'Amérique du 

Sud, en direction du nord. Cette hypothèse est confirmée par le 

graphique 30, où l'on voit que le trafic passant par l'Équateur a 

pour cible New York, Madrid et la Belgique. En revanche, les 

saisies de grande ampleur réalisées à l'importation à Porto Rico 

provenaient de République dominicaine et des Pays-Bas. Porto 

Rico a également servi de point de transit entre le Venezuela et les 

États-Unis. Il est intéressant de noter que toutes ces saisies de 

grande ampleur sont classées dans la rubrique « cocaïne ».
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GRAPHIQUE 29 : NOMBRE DE SAISIES DE COCAÏNE PAR RÉGION, 2016
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Le graphique 29 présente la répartition des saisies par région 

géographique et par type de produit. L'Amérique du Nord, 

l'Europe occidentale et l'Amérique du Sud sont, sans surprise, 

les principales régions de trafic de cocaïne. En comparaison, le 

reste du monde a effectué moins de saisies de cocaïne. L'Europe 

occidentale représente 72,7 % des saisies de solution de cocaïne, 

mais la solution de cocaïne ne compte que pour 1,8 % des 

saisies en Europe occidentale. Pour sa part, l'Amérique du Nord 

représente 100 % des saisies de produits de coca, pour un total de 

157 saisies en 2016. Enfin, l'Amérique du Sud représente 58 % des 

saisies de feuilles de coca, sans doute parce que l'environnement y 

est propice à la culture de la plante. 

Le graphique 30 offre une vision plus claire du transport de 

cocaïne entre ces trois régions clés, mais les données reflètent 

surtout un mouvement principal de l'Amérique du Sud vers 

l 'Amérique du Nord et l 'Europe occidentale. Elle montre 

également que, si l'Amérique du Sud exporte bien une importante 

quantité de cocaïne, les saisies ont surtout lieu à l'arrivée 

du produit, notamment en Amérique du Nord et en Europe 

occidentale. 
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GRAPHIQUE 30: FLUX DE TRAFIC DE COCAÏNE PAR LOCALISATION

Le graphique 30 détaille les flux illicites de cocaïne depuis leur 

point d'origine vers leur destination, recensés en 2016. La taille 

des points indique le nombre de cas qui ont leur point de départ 

ou d'arrivée dans une ville particulière. La capitale d'un pays est 

utilisée lorsqu'aucune localisation précise n'est indiquée. Les flux 

reliant ces points sur la carte sont de couleur jaune à leur point de 

départ et deviennent rouges à l'approche de leur destination. Plus 

un flux est foncé, plus l’itinéraire en question a été fréquemment 

mentionné dans les données de 2016.

Le Mexique a été le point de départ de 52,7 % des faits de trafic de 

cocaïne ayant pour destination les États-Unis, et le Brésil a été à 

l'origine de 11,5 % des faits en direction de l'Espagne, des Pays-Bas 

et de l'Allemagne. Pour ces trois mêmes pays, le Suriname a été la 

source de 39 % des faits. En effet, la route de trafic du Suriname 

vers Amsterdam représente 349 faits, devenant ainsi le principal 

itinéraire révélé par les rapports de saisies. 
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Étude de cas n° 3. Trafic de cocaïne en 
Équateur

En décembre 2016, les agents des douanes équatoriennes ont 

réussi leur meilleur coup de filet de l'année avec une saisie de 11,9 

tonnes de cocaïne réparties dans plusieurs conteneurs au port 

du Guayaquil. Par établissement de profils de risque, les douanes 

ont identifié quatre conteneurs destinés à l'exportation et deux 

chiens de détection ont repéré les stupéfiants dans 474 sacs de 

sel sur les 3 200 sacs constituant la cargaison. La saisie a eu lieu 

lors d'une tentative d'exportation vers la Belgique et est estimée à 

480 millions de dollars US.

La société chargée de l'exportation a été identifiée par les 

enquêteurs comme étant une couverture pour du trafic illégal, elle 

était connue pour transporter des cargaisons selon un schéma 

irrégulier, sans liens commerciaux avec des sociétés légitimes. Un 

individu associé à cette société a été arrêté pour son rôle dans la 

facilitation de la transaction. 

Le port de Guayaquil est le plus important port maritime 

d'Équateur et le second port sur le Pacifique en Amérique du 

Sud. Selon l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, 

l'Équateur n'est pas un producteur majeur de cocaïne, mais est 

entouré de pays où la production de cocaïne est répandue. 

H

I

Fait marquant d'un Membre:
De la cocaïne interceptée dans du courrier 
international

On observe que la cocaïne interceptée est souvent acheminée 

en très petites quantités envoyées par courrier international. 

Cependant, le volume moyen de ces petites saisies a plus que 

doublé en 2016. En mai 2016, l'administration des douanes de 

Nouvelle-Zélande a réalisé une prise particulièrement importante 

en une seule fois, pour environ 35 kg de cocaïne dissimulés dans 

une statue en forme de tête de cheval provenant du Mexique. 

Source : douane néo-zélandaise

H, I : La douane néo-zélandaise a saisi environ 35 kg de cocaïne dissimulés dans une statue en forme de tête de cheval,
envoyée depuis le Mexique par courrier international. Photos reproduites avec l'autorisation de la douane néo-zélandaise.

Toutes les saisies rapportées par les agents des douanes du port 

de Guayaquil en 2016 contenaient de la cocaïne, pour un total 

de 29 tonnes réparties en 21 cas identifiés par établissement de 

profils de risque par les autorités douanières. Au total, 85 % de la 

cocaïne saisie dans le port de Guayaquil en 2016 étaient destinés 

au marché européen, principalement la Belgique et les Pays-Bas. 

Les 14 % des saisies restantes ont été identifiés comme étant 

destinés au Honduras et au Guatemala.
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GRAPHIQUE 31 : NOMBRE DE SAISIES DE KHAT ET QUANTITÉ, 2015-2016
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J : Saisie de 50 kg de khat. Photo reproduite avec l'autorisation de la douane de la République Démocratique du Congo.
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Le graphique 31 présente côte à côte une comparaison du nombre 

total de saisies de khat et du poids total saisi en 2015 et 2016. Le 

nombre de saisies de khat est passé de 14 226 en 2015 à 9 868 en 

2016, soit une diminution de 30,6 %. Le poids total de khat saisi 

a également diminué, passant de 107,5 tonnes en 2015 à 99,1 

tonnes en 2016, soit une baisse de 7,83 %. Ce qui indique un poids 

moyen par saisie de khat plus élevé en 2016 qu'en 2015, passant 

de 7,6 kg à 10 kg par saisie.
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K, L : Saisie de 156 kg de cocaïne par les douanes chypriotes, dans les réservoirs de deux générateurs électriques. 
Photos reproduites avec l'autorisation de la douane chypriote

M : Saisie de 28 kg de khat à l'aéroport de Roissy. Photos reproduites avec l'autorisation de la douane française

Étude de cas n° 4. Analyse générale des saisies 
de khat au Yémen

En 2016, les agents des douanes du Yémen ont réalisé 187 saisies 

de khat dans les bagages de passagers quittant le pays. Elles vont 

de 0,5 kg à 50 kg, pour un total de 963 kg. Près de 55 % de ces 

saisies ont été réalisées sur des passagers se rendant en Jordanie 

et 29 % sur des passagers en direction de l'Égypte. L'Inde, le Soudan 

et les États-Unis sont également des destinations fréquentes 

pour les passagers transportant du khat. Bien que le khat soit 

légal au Yémen, il est illégal dans de nombreux pays reliés au 

Yémen par des vols commerciaux.

Le khat est très courant dans la société yéménite. Selon une 

analyse menée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 

plus de 90 % des hommes adultes au Yémen mâchent du khat 

quotidiennement. Le khat est également une culture rentable 

pour la région. Des études de l'OMS suggèrent que jusqu'à 60 % des 

terres consacrées à la culture de rapport sont utilisées pour faire 

pousser du khat.

SOURCES 

• WHO (2008), Khat chewing in Yemen: turning over a new leaf (Mastication 

de khat au Yémen : une nouvelle page tournée), disponible à l'adresse : 

http://www.who.int/bulletin/volumes/86/10/08-011008/en/, consulté 

le 1er août 2017.

M

Fait marquant d'un Membre:
De la cocaïne cachée dans une machine 

En août 2016, sur la base de renseignements fournis par la brigade 

des stupéfiants de la police, une recherche conjointe a été menée 

dans un entrepôt de stockage du port de Limassol, dans deux 

générateurs électriques importés du Chili par navire.  Au total, 142 

briques de cocaïne, soit 156 kg, ont été saisies dans les réservoirs 

à essence des deux générateurs. 

Source : douane chypriote

http://www.who.int/bulletin/volumes/86/10/08-011008/en/
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GRAPHIQUE 32 : NOMBRE DE CAS DE KHAT PAR PAYS, 2015-2016
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Le graphique 32 compare le nombre de cas concernant du khat 

en 2015 et 2016 dans les dix pays principalement concernés. 

La plupart des pays ont connu une baisse globale du nombre 

de cas entre 2015 et 2016, sauf l'Afrique du Sud et le Yémen. 

En Afrique du Sud, le nombre de cas a même plus que doublé, 

passant de 350 à 756 cas. Le Yémen, en revanche, n'a compté 

qu'un seul cas de plus en 2016 par rapport à 2015. La baisse s'est 

particulièrement fait ressentir en Allemagne, aux Pays-Bas, au 

Danemark et en Arabie Saoudite, où elle se chiffre respectivement 

à 84 %, 55,9 %, 75,1 % et 69,7 %. Les États-Unis ont enregistré une 

baisse de 4 182 cas, passant de 12 607 en 2015 à seulement 8 425 

en 2016. La répartition géographique de cette baisse pourrait 

refléter un changement dans la consommation de khat en Europe 

occidentale, ou simplement une modification de la qualité des 

rapports.

N : Saisie de 50 kg de khat. Photo reproduite avec l'autorisation de la douane de la République Démocratique du Congo.
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GRAPHIQUE 33 : NOMBRE DE SAISIES DE KHAT PAR PAYS ET PAR MOIS, 2016
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Le graphique 33 présente la répartition des saisies par pays et 

par mois en 2016. Les saisies de khat, comme celles de cocaïne, 

ne sont pas réparties uniformément dans le temps dans certains 

pays. L'ensemble des saisies de khat effectuées au Yémen entre 

mars et juillet est particulièrement intéressant. Il représente 86 % 

des saisies du pays et après cette période, il n'y a presque plus 

d'activité recensée. Au contraire, la Finlande, l'Arabie Saoudite et la 

Suisse réunies n'ont connu qu'une seule saisie entre mai et août. 

Si l'on exclut une fois de plus les États-Unis, le plus grand nombre 

de saisies a eu lieu au mois de novembre, qui compte pour 13,2 % 

des saisies.
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GRAPHIQUE 34 : LES DIX PRINCIPAUX PAYS PAR QUANTITÉ DE KHAT SAISIE, 2016
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Le graphique 34 présente le poids des saisies effectuées dans 

les dix principaux pays rapportant des saisies de khat en 2016. 

De manière générale, les saisies de khat tendent à porter sur de 

petites quantités, notamment en comparaison avec la cocaïne 

ou le cannabis. Bien que les États-Unis aient saisi quelques 

cargaisons importantes de khat, ils ont enregistré en moyenne la 

troisième plus petite quantité de khat par saisie, sur les dix pays 

principaux.

Il est en revanche intéressant de noter que la Suisse et l'Allemagne 

ont effectué très peu de petites saisies. La plus petite prise en 

Suisse est de 35 kg, et la moyenne du pays est de 47,1 kg par 

saisie. La moyenne en Allemagne est de 42,1 kg par saisie. Ces 

chiffres contrastent avec ceux des États-Unis et de l'Afrique du 

Sud, où les moyennes respectives sont de 8,1 kg et 11,4 kg par 

saisie. Étant donné que la plupart des autres pays ont enregistré 

principalement des petites saisies, il est difficile de comprendre 

pourquoi le poids des saisies est si différent en Suisse et en 

Allemagne. 
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Étude de cas n° 5. Saisies importantes de khat 
au Vietnam 

En juin 2016, les autorités douanières de Hô Chi Minh-Ville ont 

réalisé une saisie de khat pour un total de plus de 1,2 tonne, au 

cours de deux inspections le même jour. La cargaison, transportée 

par fret aérien depuis l'Éthiopie, constituait la dernière d'une série 

de saisies de khat réalisées les mois précédents au Vietnam par 

les agents des douanes et de la brigade des stupéfiants.

En 2016, les autorités douanières du Vietnam ont été responsables 

de deux des trois plus importantes saisies de khat signalées à 

l'OMD. Les agents des douanes vietnamiennes aux aéroports ont 

saisi près de quatre tonnes de feuilles de khat pendant l'année 

2016. Bien que la plupart des saisies de khat soient des saisies 

à l'importation en provenance des pays d'Afrique orientale, dont 

l'Éthiopie et le Kenya, les douanes vietnamiennes ont également 

saisi des feuilles de khat destinées à l'exportation du Vietnam vers 

les États-Unis par fret aérien.

Les autorités douanières des États-Unis ont enregistré 26 saisies 

de feuilles de khat dans des colis postaux en provenance du 

Vietnam. Ces saisies, totalisant 235 kg, consistaient toutes en de 

petites quantités de 8 kg à 10 kg chacune.

SOURCES 

• Dam Huy (2016), 1.2 tons of khat seized at Vietnam airport  (Saisie de 1,2 

tonnes de khat dans un aéroport au Vietnam), Thanhnien News, disponible 

à l'adresse : http://www.thanhniennews.com/society/12-tons-of-khat-
seized-at-vietnam-airport-62899.html, consulté le 1er août 2017.

O

O : Analyse de drogues dans un laboratoire de Paris. Photo reproduite avec l'autorisation de la douane française. 

http://www.thanhniennews.com/society/12-tons-of-khat-seized-at-vietnam-airport-62899.html
http://www.thanhniennews.com/society/12-tons-of-khat-seized-at-vietnam-airport-62899.html
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GRAPHIQUE 35 : NOMBRE DE SAISIES DE KHAT PAR RÉGION, 2016
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Le graphique 35 montre le nombre de saisies par région en 

2016. La grande majorité des saisies ont été enregistrées en 

Amérique du Nord (85,4 %), soit 8 425 sur un total de 9 868 saisies. 

Vient ensuite l'Afrique australe et orientale avec 757 saisies, soit 

seulement 7,7 % de l'ensemble des saisies. Les quatre premiers 

pays comptent à eux seuls 99,4 % des saisies en 2016.

Le graphique 36 détaille les flux illicites de khat depuis leur 

point d'origine vers leur destination, recensés en 2016. La taille 

des points indique le nombre de cas qui ont leur point de départ 

ou d'arrivée dans une ville particulière. La capitale d'un pays est 

utilisée lorsqu'aucune localisation précise n'est indiquée. Les flux 

reliant ces points sur la carte sont de couleur jaune à leur point de 

départ et deviennent rouges à l'approche de leur destination. Plus 

un flux est foncé, plus l’itinéraire en question a été fréquemment 

mentionné dans les données de 2016.
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GRAPHIQUE 36 : FLUX DE TRAFIC DE KHAT PAR LOCALISATION
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La carte du trafic de khat révèle plusieurs points de départ de khat 

disséminés en Afrique australe et orientale ainsi qu'en Asie du Sud 

et du Sud-Est. La majorité du khat provient du Kenya et d'Éthiopie. 

Le Kenya a été le point de départ de 3 088 saisies, soit 31,5 % du 

total. L'Éthiopie a été le point de départ de 25,4 % du nombre total 

de saisies.

Il est intéressant de constater que, d'après les données rapportées, 

les itinéraires du trafic de khat semblent éviter l'Amérique latine, 

l'Europe occidentale et la Russie. Bien que cela puisse refléter un 

manque de données plutôt qu'une véritable représentation de la 

tendance globale, cela révèle néanmoins un contraste marqué 

avec les itinéraires des trafics de cannabis et de cocaïne qui 

partent principalement d'Amérique latine et se dirigent vers de 

multiples marchés d'importation. 

Les itinéraires de trafic de khat les plus fréquentés, selon les 

données, sont : de Nairobi, Kenya vers New York, États-Unis, avec 

2 843 faits, d’Addis Abeba, Éthiopie vers New York, États-Unis, avec 

1 681 faits et d’Addis Abeba vers Los Angeles, États-Unis, avec 701 

faits. 
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GRAPHIQUE 37 : NOMBRE DE SAISIES DE NOUVELLES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES (NSP) PAR CATÉGORIE, 2016

P : Saisie de 33 000 pièces de nouvelles substances psychoactives.

P

2.4 - Nouvelles substances psychoactives (NSP)

Le graphique 37 classe par type les différentes substances psy-

choactives. Les cathinones de synthèse et « autres substances » 

représentent 52,2 % du total des cas. La tryptamine et les subs-

tances à base de plantes représentent 19,5 % du total des cas.
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GRAPHIQUE 38 : NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ DE NSP PAR CATÉGORIE, 2015-2016
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Le graphique 38 montre l'évolution du nombre de saisies et 

des quantités saisies pour chaque type de nouvelle substance 

psychoactive entre 2015 et 2016. En 2016, 2 573 saisies ont été 

effectuées contre 2 382 en 2015, soit une augmentation de 8 % 

De même, 9 720 tonnes ont été saisies en 2016 contre 9 065 

tonnes en 2015, soit une augmentation de 7,2 %. Plus précisément, 

le graphique indique que les saisies de phényléthylamines, 

de kétamine, de substances similaires à la phencyclidine, de 

cannabinoïdes de synthèse et « autres » ont diminué en 2016, 

ainsi que le poids de celles-ci. Étonnamment, si le nombre de 

saisies de cathinones est monté en flèche (+ 62,2 %) en 2016, le 

poids total des saisies a en revanche baissé de 57,4 %. 

Par ailleurs, bien que le nombre de saisies de substances à base 

de plantes n'ait augmenté que de 193,1 % en 2016, la quantité 

saisie a grimpé de 2 434 %. En 2016, la tryptamine a également 

connu une augmentation aussi bien du nombre de saisies (204,8 %) 

que du poids total (408,6 %). Les autorités étant nécessairement 

légèrement à la traîne par rapport à l'adoption de nouvelles 

substances psychoactives par les consommateurs, ces chiffres 

indiqueraient davantage une modification des priorités de contrôle 

plutôt que des habitudes de consommation.
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Q : 24,76 kg de khat expédiés par courrier et saisis par la douane roumaine.
Photo reproduite avec l'autorisation de la douane roumaine.

Étude de cas n° 6. Trafic d'héroïne en Bulgarie
 

En juillet 2016, sur la base d'un profil de risque, les autorités 

douanières bulgares ont arrêté un camion transportant de la 

purée de tomate au poste-frontière de Lesovo. Après avoir passé 

le véhicule aux rayons X, les autorités ont remarqué que les boîtes 

de conserve de purée semblaient varier en poids et en densité. 

Une inspection poussée a révélé la présence de près de 200 kg 

d'héroïne dissimulés dans 400 boîtes de purée de tomate. Le 

camion, en provenance de Tabriz en Iran, via la Turquie, était en 

route pour les Pays-Bas.

La drogue, sous forme de poudre, a été estimée à une valeur de 

18 milliards de BGN (Lev Bulgare), soit un peu plus de 10 millions 

de dollars US. Le camion contenait aussi des cigarettes de 

contrebande qui, de l'avis des autorités, étaient censées détourner 

l'attention des inspecteurs et les écarter de la piste de l'héroïne. Le 

conducteur du camion, de nationalité iranienne, a été arrêté.

Toutes les saisies rapportées à l'OMD par les autorités douanières 

du poste-frontière de Lesovo concernaient soit de l'héroïne, soit de 

la MDMA. Toutes les saisies d'héroïnes signalées à la frontière ont 

été opérées dans des véhicules en provenance de Turquie, alors 

qu'une seule saisie de MDMA a été opérée à bord d'un véhicule 

quittant la Bulgarie pour la Turquie.

Au total, un peu plus de 48 % des saisies de drogue enregistrées 

par les douanes bulgares contenaient de l'héroïne. Le cannabis, le 

deuxième produit le plus fréquemment saisi, représente près de 

26 % des saisies alors que la cocaïne et les drogues psychotropes 

(comme la MDMA et les amphétamines) représentent 

respectivement 16 % et 10 %.

Sur toutes les saisies rapportées par les autorités nationales en 

2016, la Bulgarie apparaît comme la destination finale dans à 

peine plus de 22 % des cas. De même, un peu plus de 22 % étaient 

destinés à la Turquie, alors que les 54 % restants ciblaient d'autres 

pays européens, à l'ouest de la Bulgarie.

SOURCES

• Données de l'OMD

• BHT (2016), Record-Breaking Heroin Seizure at Lesovo Border Crossing 

(Saisie record d'héroïne au poste-frontière de Lesovo), disponible sur 

https://www.bnt.bg/en/a/record-breaking-heroin-seizure-at-leso-
vo-border-crossing, consulté le 1er août 2017.

• Novinite (2016), Bulgarian Customs Officials Prevent Smuggling of Record 
Quantity of Heroin (Les agents des douanes bulgares interceptent une 

quantité record d'héroïne), disponible sur: http://www.novinite.com/ar-
ticles/175333/Customs+Officials+Prevent+Smuggling+of+Record+Quan-
tity+of+Heroin, consulté le 1er août 2017.

 

Q

Fait marquant d'un membre: 
Saisie de khat dans du courrier 

En juin 2016, à la suite d'un contrôle de douane effectué sur un colis 

envoyé d'Éthiopie à un citoyen éthiopien possédant une adresse à 

Bucarest, Roumanie, les autorités douanières roumaines ont saisi 

24,76 kg de khat expédiés en trois colis. Le courrier reste le mode 

de transport principal pour le trafic de khat.   

Source: douane roumaine 

https://www.bnt.bg/en/a/record-breaking-heroin-seizure-at-lesovo-border-crossing
https://www.bnt.bg/en/a/record-breaking-heroin-seizure-at-lesovo-border-crossing
http://www.novinite.com/articles/175333/B+Customs+Officials+Prevent+Smuggling+of+Record+Quantity+of+
http://www.novinite.com/articles/175333/B+Customs+Officials+Prevent+Smuggling+of+Record+Quantity+of+
http://www.novinite.com/articles/175333/B+Customs+Officials+Prevent+Smuggling+of+Record+Quantity+of+
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GRAPHIQUE 39 : NOMBRE DE CAS DE NSP PAR PAYS, 2015-2016
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1 Salomone, A., Palamar, J., Gerace E., Di Corcia E. and M. Vincenti (2017), « Hair Testing for Drugs of Abuse and New Psychoactive Substances in a High-Risk Population » 
(Analyse capillaire pour l'abus de drogues et de nouvelles substances psychoactives), Journal of Analytical Toxicology, 41(5), pp. 376-381.

Le graphique 39 compare le nombre de cas enregistrés en 2015 

et 2016 par les dix pays recensant le plus de cas. Une fois de 

plus, les États-Unis sont en tête du nombre des cas de nouvelles 

substances psychoactives rapportés pour les deux années. Ils 

devancent même le deuxième pays de 1 110 cas en 2015 et 1 295 

cas en 2016. Ces chiffres sont sans doute la conséquence d'un 

large marché de consommation et d'un système de contrôle et 

de rapport efficace. Cependant, contrairement au cannabis, à la 

cocaïne et au khat, le nombre de cas de nouvelles substances 

psychoactives aux États-Unis a progressé entre 2015 et 2016. 

Ces données font écho à des résultats d'études à petite échelle 

qui suggéraient déjà une augmentation de l'usage de nouvelles 

substances psychoactives aux États-Unis ces dernières années1.

Les chiffres ont également augmenté au Danemark, en Arabie 

Saoudite, en Hongrie et en Estonie, respectivement de 64,5 %, 

3 075 %, 23,1% et 118,6 %. Le reste des pays repris dans la liste a 

enregistré une baisse du nombre de cas de nouvelles substances 

psychoactives en 2016. 

Il est important de signaler ici que les rapports nationaux 

concernant les cas de nouvelles substances psychoactives, en 

dehors des États-Unis et du Danemark, indiquent un total de cas 

relativement faible (souvent en dessous de 50 cas par an). Si ces 

tendances découlent probablement des difficultés associées à la 

détection et à l'application de réglementations concernant des 

drogues qui restent mal connues ou sont apparues récemment 

sur le marché, elles limitent aussi l'analyse de cette sous-section.
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GRAPHIQUE 40 : NOMBRE DE SAISIES DE NSP PAR PAYS, MOIS ET TYPE, 2016

Le graphique 40 présente la répartition des saisies par pays, par 

mois et par type de produit. Les lacunes dans les données natio-

nales de saisies soulignent les limites de cet ensemble de données 

en matière de cartographie précise des tendances de consomma-

tion. Le Danemark, par exemple, présente une nette baisse des 

contributions en fin d'année avec seulement deux cas recensés 

en novembre et décembre. De même, après une dernière saisie 

en juin, le Japon n'a plus rien enregistré. Au contraire, la région 

administrative spéciale chinoise de Hong Kong et l'Arabie Saoudite 

ont tous deux enregistré une augmentation des saisies de nou-

velles substances psychoactives entre août et décembre. Hormis 

les États-Unis, les dix pays principaux ont effectué en moyenne 

58 saisies par mois, alors que les États-Unis ont à eux seuls une 

moyenne de 139 saisies par mois. Le mois de septembre a été le 

plus fructueux, avec un total de 287 saisies, dont 135 effectuées 

aux États-Unis. Ce pays a enregistré le plus de saisies au mois de 

mars, avec 215 prises, soit 12,9 % des saisies nationales pour 2016. 

Au vu de la complexité du paysage juridique dans ce domaine, avec 

des pays appliquant différents niveaux de réglementation en ma-

tière de nouvelles substances psychoactives, il n'est pas surpre-

nant de voir d'importants écarts de saisies entre les pays, suivant 

les types de substances. Ces écarts peuvent également être attri-

bués aux différences entre les lois qui déterminent la légalité de 

différentes catégories de ce type de drogues. 
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GRAPHIQUE 41 : CATÉGORIES DE NSP EN PART DU NOMBRE DE SAISIES PAR PAYS, 2016

Af
riq

ue
 du

 Su
d

Alle
mag

ne

Arabie Saoudite

Argentine

Australie

Bahreïn

Belgique

Brésil

Canada

Corée (République de)
Danemark

Espagne

Estonie

États Unis

Finlande

Hong Kong, Chine

Hongrie

Inde

Ira
n (

Ré
pu

bli
qu

e i
sla

m
iqu

e d
')

Isr
aë

l

Japon

Jordanie

Kazakhstan

Kirghizistan

Norvège

Nouvelle−Zélande

Pakistan

Pays−Bas

Pologne

Porto Rico

République tchèque
Roum

anie

Russie (Fédération de)

Soudan

Suisse

Thaïlande

Ukraine

Cathinones de synthèse

Cannabinoïdes de synthèse

Phényléthylamines

Substances à base de plantes
Substances semblables à la
kétamine et la phencyclidine
Tryptamine

Autre

Af
riq

ue
 du

 Su
d

Alle
mag

ne

Arabie Saoudite

Argentine

Australie

Bahreïn

Belgique

Brésil

Canada

Corée (République de)
Danemark

Espagne

Estonie

États Unis

Finlande

Hong Kong, Chine

Hongrie

Inde

Ira
n (

Ré
pu

bli
qu

e i
sla

m
iqu

e d
')

Isr
aë

l

Japon

Jordanie

Kazakhstan

Kirghizistan

Norvège

Nouvelle−Zélande

Pakistan

Pays−Bas

Pologne

Porto Rico

République tchèque
Roum

anie

Russie (Fédération de)

Soudan

Suisse

Thaïlande

Ukraine

Cathinones de synthèse

Cannabinoïdes de synthèse

Phényléthylamines

Substances à base de plantes
Substances semblables à la
kétamine et la phencyclidine
Tryptamine

Autre

Af
riq

ue
 du

 Su
d

Alle
mag

ne

Arabie Saoudite

Argentine

Australie

Bahreïn

Belgique

Brésil

Canada

Corée (République de)
Danemark

Espagne

Estonie

États Unis

Finlande

Hong Kong, Chine

Hongrie

Inde

Ira
n (

Ré
pu

bli
qu

e i
sla

m
iqu

e d
')

Isr
aë

l

Japon

Jordanie

Kazakhstan

Kirghizistan

Norvège

Nouvelle−Zélande

Pakistan

Pays−Bas

Pologne

Porto Rico

République tchèque
Roum

anie

Russie (Fédération de)

Soudan

Suisse

Thaïlande

Ukraine

Cathinones de synthèse

Cannabinoïdes de synthèse

Phényléthylamines

Substances à base de plantes
Substances semblables à la
kétamine et la phencyclidine
Tryptamine

Autre

Le graphique 41 présente les saisies de chaque pays par type de 

produit. Sur les 37 pays, 15 d'entre eux (40,5 %) n'ont rapporté des 

saisies que d'un seul type de nouvelles substances psychoactives, 

probablement en raison de priorités nationales. Il est difficile de 

savoir si ces pays à « substance unique » ont en effet des marchés 

de consommation qui ne tendent que vers un seul type de subs-

tance psychoactive, ou bien s'il s'agit de leur système de contrôle 

qui est plus apte à repérer un type particulier de substance. 

Si le graphique 37 montre que les cathinones de synthèse repré-

sentent 29,9 % de toutes les saisies de NSP, au Danemark et au 

Japon, pays principalement concernés, elles ne concernent res-

pectivement que 10,6 % et 7,7 % des rapports. Cette différence peut 

s'expliquer par les chiffres de territoires comme la région adminis-

trative spéciale chinoise de Hong Kong, autre pays figurant en tête 

du classement, où les cathinones de synthèse représentent 92,1 % 

des saisies. 
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GRAPHIQUE 42 : LES DIX PRINCIPAUX PAYS PAR QUANTITÉ DE NSP SAISIES, 2016
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Le graphique 42 montre la répartition des saisies suivant leur 

poids, le type de produits et le pays. Globalement, les nouvelles 

substances psychoactives saisies sont plutôt légères, avec une 

moyenne de 3,62 kg par saisie dans les dix pays principaux. Ce 

qui n'est pas surprenant si l'on considère que les doses efficaces 

de nouvelles substances psychoactives sont plus faibles que 

pour d'autres types de drogues (notamment le cannabis). 

L'Arabie Saoudite, qui a rapporté le poids moyen par saisie le 

plus élevé, soit 42,18 kg, a également signalé que 81,9 % de ses 

saisies concernaient des substances à base de plantes, ce qui 

laisse supposer que les doses de ces substances doivent peser 

davantage que les autres substances de cette sous-catégorie. 

Cependant, les États-Unis ont recensé 54 saisies de substances 

à base de plante en plus par rapport à l'Arabie Saoudite, mais une 

moyenne de 5,22 kg par saisie seulement. La plus importante prise 

en une seule saisie de substances à base de plantes a également 

eu lieu en Arabie Saoudite, pour un poids de 473 kg.
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GRAPHIQUE 43 : NOMBRE DE SAISIES DE NSP PAR RÉGION, 2016
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Le graphique 43 présente le nombre de saisies réparties par 

catégorie et par région. Elle montre que l'Amérique du Nord et 

l'Europe occidentale ont enregistré une large majorité des saisies de 

nouvelles substances psychoactives, avec respectivement 65,4 % 

et 17,5 % des saisies.

Une fois les données rassemblées par région, certaines tendances 

concernant les types de nouvelles substances psychoactives se 

dégagent. Si l'Amérique du Nord rapporte le plus grand nombre de 

saisies de cannabinoïdes de synthèse (387 en 2016), ce produit ne 

représente que 23 % des saisies nord-américaines. Inversement, 

les cannabinoïdes de synthèse sont le seul type de nouvelles 

substances psychoactives saisies en Afrique du Nord. L'Europe 

occidentale rapporte, pour sa part, une majorité de substances 

« autres » et les substances à base de plantes représentent 78,9 % 

des saisies au Moyen-Orient. 

Le continent africain et l'Amérique du Sud ne recensent que très 

peu de saisies de nouvelles substances psychoactives. En 2016, 

l'Afrique australe, orientale et septentrionale n'a rapporté qu'un 

total de neuf saisies de nouvelles substances psychoactives et 

l'Amérique du Sud n'en a recensé que deux. Cette tendance 

s'expliquerait par la faible popularité des nouvelles substances 

psychoactives dans ces régions, ou bien par le fait que la législation 

et son application varient pour cette catégorie de drogues. 
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GRAPHIQUE 44 : FLUX DE TRAFIC DE NSP PAR LOCALISATION
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Le graphique 44 détaille les flux illicites de nouvelles substances 

psychoactives depuis leur point d'origine vers leur destination, 

recensés en 2016. La taille des points indique le nombre de cas 

qui ont leur point de départ ou d'arrivée dans une ville particulière. 

La capitale d'un pays est utilisée lorsqu'aucune localisation 

précise n'est indiquée. Les flux reliant ces points sur la carte sont 

de couleur jaune à leur point de départ et deviennent rouges 

à l'approche de leur destination. Plus un flux est foncé, plus 

l’itinéraire en question a été fréquemment mentionné dans les 

données de 2016.

Cette carte identifie plusieurs pôles de saisies de nouvelles 

substances psychoactives. Tout d'abord, une part importante du 

trafic total est destinée aux États-Unis et provient principalement 

de Chine, d'Asie du Sud et d'Amérique du Sud. À elle seule, la Chine 

représente 40 % des exportations, avec 1 033 faits recensés. Pour 

885 de ces 1 033 faits (soit 86 %), la destination était les États-

Unis. La première ville à rapporter des faits de trafic de NSP est 

New York, suivie par Miami. Ensemble, ces deux villes réunissent 

60,5 % des faits recensés aux États-Unis. L'itinéraire le plus 

fréquemment utilisé relie Pékin et New York, avec 397 faits de 

trafic de nouvelles substances psychoactives recensés.

Par ailleurs, sur les 290 saisies effectuées en Amérique du Sud, 264 

(soit 91 %) concernaient l'exportation. Le Pérou, qui rassemble 54,8 % 

des faits en Amérique du Sud, a recensé 152 faits à l'exportation, 

sept faits en transit, mais aucun à l'importation. Le Paraguay, en 

revanche, a été le point de destination de huit faits, plus que tout 

autre pays d'Amérique du Sud.
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GRAPHIQUE 45 : NOMBRE DE SAISIES D'OPIACÉS PAR CATÉGORIE, 2016

R

R : 305 kg d'héroïne saisie au port de Dunkerque. Photo reproduite avec l'autorisation de la douane française.

2.5 - Opiacés
 
Le graphique 45 présente la part de chaque type d'opiacé dans 

le total des saisies. L'héroïne est le produit le plus fréquemment 

intercepté, avec 66,5 % des saisies en 2016. Elle est suivie par 

l'opium, avec 26,9 %, puis par deux catégories de médicaments : les 

antalgiques opiacés et autres avec 3,3 %, puis la méthadone avec 

2,8 %. La part des plants de pavot constitue la plus petite portion 

(0,5 %) du total des saisies.
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GRAPHIQUE 46 : NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ D'OPIACÉS PAR CATÉGORIE, 2015-2016
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Le graphique 46 compare le nombre de saisies d'opiacés en 2015 

et 2016, par type de produit. L'héroïne est de loin le produit le plus 

fréquemment saisi, devant l'opium, en 2015 comme en 2016. 

Ces données montrent des changements significatifs dans la 

répartition des types d'opiacés, aussi bien en nombre de saisies 

qu'en quantité interceptée. Bien que le nombre de saisies 

d'héroïne ait baissé de 21,8 % en 2016, le poids total saisi a en 

réalité augmenté de 29,5 % d'une année à l'autre. À l'inverse, le 

nombre de saisies d'opium a augmenté de 54,7 % en 2016, mais le 

poids a diminué de près de 90 %. Les antalgiques opiacés et autres 

sont devenus la deuxième catégorie en termes de quantité saisie, 

malgré une faible augmentation du nombre de saisies en 2016. 

En 2015, les saisies de plants de pavot ont été plus fréquentes 

que la méthadone ou bien les antalgiques opiacés et autres, ce 

qui en fait la catégorie la plus importante en poids. Cependant, 

ce chiffre peut être attribué à deux saisies de graines de pavot, 

respectivement de 34,05 et 6,5 tonnes, effectuées au Pakistan en 

2015.  En 2016, le nombre et le poids des saisies de plants de pavot 

sont passés à la dernière place des saisies d'opiacés. Le nombre de 

saisies de plants a ainsi diminué de 95,9 % en glissement annuel, 

et le poids de près de 100 %.  
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GRAPHIQUE 47 : NOMBRE DE CAS D'OPIACÉS PAR PAYS, 2015-2016
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Le graphique 47 compare le nombre de cas d'opiacés par pays 

entre 2015 et 2016. Trois de ces pays (l'Iran, le Pakistan et l'Arabie 

Saoudite) ont connu une augmentation du nombre de cas en 2016, 

avec une augmentation spectaculaire de 881,3 % des cas d'opiacés 

en Iran en 2016. L'Iran et le Pakistan étant les principaux points 

de départ pour les opiacés (voir graphique 52), l'augmentation du 

nombre de cas recensés pourrait refléter un effort en matière de 

contrôles pour limiter le trafic au niveau de l'offre. Le reste des 

pays de l'échantillon a enregistré moins de cas en 2016, contri-

buant ainsi à la baisse globale du nombre de cas d'opiacés pour 

cette année.

S

S : 305 kg d'héroïne saisie au port de Dunkerque. Photo reproduite avec l'autorisation de la douane française.
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GRAPHIQUE 48 : NOMBRE DE SAISIES D'OPIACÉS PAR PAYS, PAR MOIS ET PAR CATÉGORIE, 2016

Le graphique 48 présente une chronologie mensuelle et par type 

de produit des saisies d'opiacés dans les dix pays ayant rapporté 

le plus de cas en 2016. L'Iran a réalisé plus de saisies d'opium que 

d'héroïne. Les États-Unis ont la proportion la plus élevée de sai-

sies d'antalgiques opiacés et autres, probablement en raison d'un 

accès plus facile aux produits pharmaceutiques. Les États-Unis 

ont en effet enregistré 39 des 41 saisies d'antalgiques opiacés et 

autres effectuées en 2016. 

Certaines lacunes dans les rapports de saisies apparaissent aussi 

dans ce graphique. L'Azerbaïdjan, par exemple, n'a enregistré au-

cune saisie en novembre et décembre, bien que le pays arrive en 

seconde position en nombre total de saisies réalisées. De même, 

la Russie et la Suède n'ont rapporté que huit saisies en 2016. 
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GRAPHIQUE 49 : CATÉGORIES D'OPIACÉS EN PART DU NOMBRE DE SAISIES PAR PAYS, 2016
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Le graphique 49 présente la répartition des saisies d'opiacés 

par type de produit, dans chaque pays. La plupart des pays ont 

enregistré toutes leurs saisies d'opiacés ou presque en indiquant 

l'héroïne comme type de produit. Cependant, l'examen des plus 

petites catégories révèle des tendances intéressantes. Par 

exemple, en 2016, l'Ukraine a rapporté trois saisies et l'Estonie en 

compte deux. Elles concernaient toutes des antalgiques opiacés. 

La Géorgie a enregistré quatre saisies, dont deux concernant 

aussi des antalgiques opiacés. La proportion élevée d'antalgiques 

opiacés dans cette région révèle la création possible d'un pôle 

de trafic autour de la frontière occidentale russe. Par ailleurs, le 

nombre important de saisies de méthadone à Oman et au Japon 

est plus difficile à expliquer. Enfin, sans surprise, les pays proches 

des zones de production d'opium, comme les Émirats arabes unis, 

l'Iran, le Qatar et l'Arménie, rapportent une proportion plus élevée 

de produits moins transformés (opium et plants de pavot entre 

autres).
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GRAPHIQUE 50 : LES DIX PRINCIPAUX PAYS PAR QUANTITÉ D'OPIACÉS SAISIS, 2016
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Le graphique 50 fournit une répartition des saisies par poids et 

type d'opiacé pour les dix pays rapportant le plus de cas en 2016. 

Les opiacés ont des doses efficaces beaucoup plus faibles que 

le cannabis ou la cocaïne, ce qui explique que 98,3 % des saisies 

pèsent moins de 100 kg. Par exemple, une dose active d'héroïne 

est d'environ 5 milligrammes. Pour un effet comparable, il faudrait 

une dose d'environ 50 milligrammes de cocaïne. Quelques saisies 

plus importantes d'héroïne ont tout de même été rapportées, 

particulièrement en Azerbaïdjan, avec six saisies de plus de 100 kg. 

Mais une grande majorité des cargaisons d'opiacés saisies restent 

en dessous des 25 kg.

Par ailleurs, il semble que les saisies d'antalgiques opiacés 

et autres aient un poids plus élevé que les autres types de 

produits, comme l'indiquent un ensemble de saisies d'antalgiques 

relativement importantes aux États-Unis et une saisie de 

particulièrement grande ampleur au Pakistan. La moyenne pour 

les antalgiques opiacés et autres est de 101,1 kg par saisie. 

L'opium représente 89,8 % des saisies en Iran, mais seulement 29,3 % 

de l'ensemble des saisies. 
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GRAPHIQUE 51 : NOMBRE DE SAISIES D'OPIACÉS PAR RÉGION ET RÉGIME DOUANIER, 2016
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T : Près de 200 kg d'héroïne saisis par la douane bulgare, dissimulés dans des conserves de purée de tomate. 
Photo reproduite avec l'autorisation de la douane bulgare.

Le graphique 51 présente la répartition du nombre de saisies par 

catégorie selon les régions. L'Amérique du Nord compte le plus 

grand nombre de saisies toutes régions confondues, avec 763 cas. 

Ils se décomposent comme suit : 552 (72,3 %) saisies d'héroïne, 172 

(22,5 %) saisies d'opium et 39 (5,1 %) saisies d'antalgiques opiacés.

24 saisies de méthadone ont été enregistrées dans la CEI, soit 22,9 %, 

c'est-à-dire plus que dans toute autre région. L'Afrique australe et 

orientale a enregistré presque exclusivement des saisies d'héroïne, 

à savoir 96,5 % du total des saisies réalisées.
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U V

U, V : 468 kg d'héroïne saisis par la douane d'Azerbaïdjan dans un camion de raisin qui tentait de passer la frontière.
Photos reproduites avec l'autorisation du BRLR CEI 
W  : Saisie de 12 kg d'héroïne dans une voiture. Photo reproduite avec l'autorisation de la douane kirghize.

Fait marquant d'un membre: 
468 kg d'héroïne dissimulés dans un camion de 
raisin 

En mars 2016, un camion de marchandise transportant un 

chargement de raisin en provenance d'Iran a été examiné aux 

rayons X à Khachmaz. Cette inspection a permis la saisie de 468 

kg d'héroïne, découverte dans 114 des 1 800 colis remplis de raisin. 

Le chauffeur du camion, un citoyen azerbaïdjanais, a été arrêté

Source: douane d'Azerbaïdjan

W
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GRAPHIQUE 52 : FLUX DE TRAFIC D'OPIACÉS PAR LOCALISATION

Le graphique 52 détaille les flux illicites des différents types 

d'opiacés depuis leur point d'origine vers leur destination, recensés 

en 2016. La taille des points indique le nombre de cas qui ont leur 

point de départ ou d'arrivée dans une ville particulière. La capitale 

d'un pays est utilisée lorsqu'aucune localisation précise n'est 

indiquée. Les flux reliant ces points sur la carte sont de couleur 

jaune à leur point de départ et deviennent rouges à l'approche de 

leur destination. Plus un flux est foncé, plus l’itinéraire en question 

a été fréquemment mentionné dans les données de 2016.

Le trafic d'opiacés entre le Mexique et les États-Unis arrive en 

tête des échanges entre deux pays et représente 44,2 % de tous 

les faits repris sur la carte. 151 impliquaient le Royaume-Uni, 

dont 145 (96 %) en tant que lieu d'origine, les drogues étant alors 

destinées à différentes villes des États-Unis. Dans les six faits 

où la drogue était destinée au Royaume-Uni, elle provenait du 

Pakistan.

La majorité (54,8 %) des faits de trafic en provenance d'Iran 

concernait des drogues destinées à l'Azerbaïdjan. Le Canada et 

l'Australie étaient la destination pour 24,2 % et 16,9 % des cas, 

respectivement.
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GRAPHIQUE 53 : NOMBRE DE SAISIES DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES PAR CATÉGORIE, 2016
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2.6 - Substances psychotropes
 
Le graphique 53 présente la part de chaque type de substances 

psychotropes dans le total des saisies. La MDMA, aussi appelée 

ecstasy, est la plus souvent interceptée, avec 25,3 % des saisies 

en 2016. La méthamphétamine et le Tramadol suivent avec 19,4 % 

et 18,1 %. Le Tramadol est un antalgique aux effets semblables 

à ceux des stupéfiants, il est utilisé pour traiter les douleurs 

d'intensité moyenne à forte. L'amphétamine, une drogue similaire 

à la méthamphétamine dans sa structure chimique, utilisée pour 

traiter le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité 

(TDAH) et la narcolepsie, représente 9,7 % du total des saisies. La 

catégorie « autres », qui inclut l'amphépramone (coupe-faim), le 

flunitrazépam (sédatif à action intermédiaire) et la fénétylline (un 

type de psychostimulant), représente 9,4 % des saisies.

Le graphique 54 compare le nombre de saisies de substances 

psychotropes et la quantité saisie, par type de produit, en 2015 

et 2016. Pendant ces deux années, 20 633 saisies de substances 

psychotropes ont été effectuées. Bien que cette catégorie 

comprenne une large gamme de substances psychotropes 

illicites, certains résultats se distinguent. Tout d'abord, les saisies 

de MDMA ont augmenté de 312,2 % en 2016. Bien que cette 

augmentation n'ait que peu d'influence sur la quantité totale 

saisie, il est important de souligner que le conditionnement en 

dose utilisé pour chaque drogue dans cette sous-catégorie varie 

considérablement. Ainsi, des différences mineures en valeur 

absolue dans certaines quantités saisies peuvent avoir un impact 

important en apparence sur le nombre de doses saisies. Les 

saisies d'amphétamine ont également augmenté de 114,4 % entre 
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GRAPHIQUE 54 : NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES PAR CATÉGORIE, 2015-2016
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2015 et 2016, ce qui s'accompagne d'une plus légère hausse des 

saisies de kétazolam, de psilocybine, de Tramadol et de Mandrax 

en valeur absolue. 

Pour les autres drogues, le nombre de saisies est resté 

relativement constant ou bien il a diminué. Le nombre de saisies 

« d'autres substances » a notamment baissé de 55,1 %, de même 

que le poids saisi. Cependant, ce chiffre pourrait résulter d'une 

meilleure catégorisation des drogues de cette catégorie plutôt que 

d'une réelle différence dans le nombre de saisies. Cette variation 

importante des « autres substances » pourrait aussi expliquer, en 

partie, l'augmentation enregistrée en glissement annuel dans les 

autres types de drogues observés précédemment. 

Enfin, les saisies de Captagon constituent un cas intéressant : bien 

que le nombre de saisies ait légèrement augmenté, le poids total a 

baissé de 50 % entre 2015 et 2016. Une fois de plus, ce cas prouve 

la faible corrélation entre le nombre de saisies effectuées et la 

quantité saisie.
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GRAPHIQUE 55 : NOMBRE DE CAS DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES PAR PAYS ET PAR ANNÉE
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Le graphique 55 compare le nombre de cas de substances 

psychotropes par pays entre 2015 et 2016. Les États-Unis 

détiennent le record du nombre de cas pour les deux années 

et ont connu une augmentation de 46,4 % entre 2015 et 2016. 

L'Allemagne a enregistré une hausse des cas de substances 

psychotropes de 215,7 % en 2016, malgré un nombre total de cas 

relativement faible. Suivent l'Estonie et les Émirats arabes unis 

avec des augmentations respectives de 112,4 % et 102,6 %. 

En revanche, le Bangladesh, le Danemark, la Russie et le Japon 

ont enregistré une diminution du nombre de cas. La Russie et 

le Japon ont vu leur nombre de cas de substances psychotropes 

baisser respectivement de 83,4 % et 63,5 %, ce qui renvoie à des 

baisses plus importantes dans leurs rapports pour la plupart 

des catégories de drogues entre 2015 et 2016. La diminution 

du nombre de cas rapportés pourrait suggérer une évolution 

des préférences de consommation et de production dans ces 

régions, en plus d'une possible baisse d'implication des autorités 

douanières. 



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2016
SECTION 2. DROGUES

97

GRAPHIQUE 56 : NOMBRE DE SAISIES DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES PAR PAYS, MOIS ET TYPE, 2016

Le graphique 56 présente une chronologie des saisies de 

substances psychotropes dans les dix premiers pays concernés, 

les saisies sont triées par type de substance. Certains ensembles 

de saisies se distinguent, notamment au Danemark avec plusieurs 

séries de saisies de GBL en janvier et juillet, qui représentent 62,5 % 

des saisies nationales de GBL. Ce graphique 56 révèle aussi les 

variations nationales dans les types de drogues saisies. Bien 

que les États-Unis aient effectué de loin le plus grand nombre 

de saisies de Tramadol et de GHB (64,5 %), le Qatar, les Émirats 

arabes unis et l'Arabie Saoudite ont également saisi des quantités 

importantes de ces drogues avec respectivement 450, 171 et 115 

cas.

Certains vides apparaissent dans les rapports de saisies. Le 

Danemark, par exemple, a enregistré beaucoup moins de cas entre 

février et mai que le reste de l'année et la Russie n'en a enregistré 

qu'un seul entre mai et août.   
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GRAPHIQUE 57 : CATÉGORIES DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES EN PART DU NOMBRE DE SAISIES PAR PAYS, 2016

Le graphique 57 présente la part de chaque type de substance 

psychotrope saisi par pays. Comme le graphique le montre, le 

trafic de substances psychotropes ne se concentre pas sur une 

sous-catégorie en particulier comme c'est le cas pour d'autres 

drogues.

Comme nous l'avons vu dans le graphique 53, la MDMA (ecstasy) 

représente 25,3 % des saisies, soit plus que toute autre sous-

catégorie, à savoir 2 863 saisies. La méthamphétamine est la 

deuxième catégorie, avec 19,4 % des saisies, suivie par le Tramadol 

avec 18,1 %, soit 2 050 saisies. 

Plusieurs pays africains ont en effet indiqué que la majorité de 

leurs saisies concerne le Tramadol : la République centrafricaine, 

le Togo, le Mali et la République Démocratique du Congo n'ont 

quasiment rapporté que des saisies de Tramadol. De plus, 75 % 

des saisies enregistrées au Cameroun et au Niger concernent 

du Tramadol. Ces chiffres peuvent révéler une tendance de 

consommation dans ces pays, ou bien simplement un manque de 

rigueur dans les rapports. 
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X : Saisie de pilules de Captagon par la douane du Koweït,
Indians In Kuwait (2016), « Drugs worth KD 25 million seized at Shuwaikh port » (Saisie de drogue pour une valeur de 25 millions

de dinars koweïtiens au port de Shuwaikh), disponible sur http://www.indiansinkuwait.com/Newsfile/2272016214441235capt.jpg, consulté le 1er août 2017.
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GRAPHIQUE 58 : LES DIX PRINCIPAUX PAYS PAR QUANTITÉ DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES SAISIES, 2016

Le graphique 58 présente la répartition des quantités saisies dans 

les principaux pays concernés, les saisies sont triées par type de 

substance psychotrope. Les données montrent deux tendances 

nettes. Tout d'abord, en poids, la quantité saisie pour certaines 

drogues semble plus élevée que d'autres: le Captagon, par exemple, 

représente une large proportion des saisies au poids élevé, tout 

comme les « autres substances ». 

Ensuite, les saisies importantes sont géographiquement groupées, 

toutes les saisies de plus de 500 kg ont eu lieu en Arabie Saoudite, 

au Bangladesh et aux Émirats arabes unis. Alors que la plupart 

des pays concernés ont enregistré un mélange de différents types 

de drogues, le Japon, lui, a recensé presque uniquement des saisies 

de méthamphétamine. Cette donnée peut refléter une habitude 

de consommation nationale, ou une priorité des autorités de lutte 

contre la fraude.

http://www.indiansinkuwait.com/Newsfile/2272016214441235capt.jpg
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GRAPHIQUE 59 : NOMBRE DE SAISIES DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES PAR RÉGION, 2016

Le graphique 59 présente la répartition du nombre de saisies par 

catégorie selon les régions. L'Amérique du Nord présente une 

proportion relativement élevée de saisies de MDMA : sur les 2 917 

saisies de MDMA, 2 098 (71,9 %) ont eu lieu dans cette région. Elle 

est suivie par l'Europe occidentale, avec 498 saisies de MDMA, soit 

17,1 %. 

L'Amérique du Nord présente également une proportion plus 

importante de saisies de méthamphétamine que toute autre 

région avec 77,1 %, devant la région Asie-Pacifique qui compte 14,9 % 

du total des saisies. Le Moyen-Orient a intercepté davantage 

d'Alprazolam et de Captagon que les autres régions. Cette région 

enregistre précisément 388 des 391 saisies de Captagon. La 

majorité des saisies qui ont eu lieu dans les trois régions ayant 

rapporté le moins de cas (Afrique du Nord, Afrique occidentale et 

Afrique centrale) concernait du Tramadol. Dans ces trois régions, le 

Tramadol représente en effet 56 % des saisies. 
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GRAPHIQUE 60 : FLUX DE TRAFIC DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES PAR LOCALISATION, 2016

Le graphique 60  détaille les flux il l icites de substances 

psychotropes depuis leur point d'origine vers leur destination, 

recensés en 2016. La taille des points indique le nombre de cas 

qui ont leur point de départ ou d'arrivée dans une ville particulière. 

La capitale d'un pays est utilisée lorsqu'aucune localisation 

précise n'est indiquée. Les flux reliant ces points sur la carte sont 

de couleur jaune à leur point de départ et deviennent rouges 

à l'approche de leur destination. Plus un flux est foncé, plus 

l’itinéraire en question a été fréquemment mentionné dans les 

données de 2016.

L'un des itinéraires les plus empruntés pour le trafic de substances 

psychotropes relie un lieu inconnu (ou plusieurs lieux) en Inde à la 

ville de New York, aux États-Unis. Ce trajet totalise 1 117 faits, 

c'est-à-dire plus que tout autre itinéraire. Cependant, comme 

la ville d'origine en Inde n'est pas spécifiée, le manque relatif 

d'information concernant cet itinéraire doit être pris en compte. 

Par exemple, on ne compte que 1 187 faits d'exportation de drogue 

de l'Inde vers les États-Unis, mais on recense 1 839 faits de trafic 

de substances psychotropes du Mexique vers les États-Unis, soit 

29,7 % des cas de trafic ayant pour cible les États-Unis. 

Dans 67,1 % des faits incluant l'Arabie Saoudite, il s'agissait du 

pays de destination, et 58,8 % des substances saisies provenaient 

d'autres pays du Moyen-Orient. Les Émirats arabes unis ont été 

la destination de 54,4 % des faits impliquant ce pays. Dans 22,5 % 

de ces faits, les substances saisies provenaient également du 

Moyen-Orient. 
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Y, Z, A1 : La douane indienne a saisi 23,5 tonnes de cachets de Mandrax (méthaqualone) dissimulées dans une pièce dérobée dans des locaux à Udaipur, Rajasthan, Inde.
Photos reproduites avec l'autorisation de la douane indienne.

ZY

Fait marquant d'un membre: 
Saisie exceptionnelle de Mandrax (méthaqualone) 

En mars 2016, les douanes indiennes ont perquisitionné des lo-

caux situés à Udaipur, au Rajasthan, sur la base de renseigne-

ments indiquant qu'une très grande quantité de cachets de 

Mandrax y avait été dissimulée par un criminel basé à Bombay. 

Pendant les recherches, les agents des douanes ont découvert 

une pièce dérobée remplie de cartons et ont ainsi saisi une impor-

tante quantité de cachets de Mandrax (méthaqualone) : près de 

20 millions de cachets, pour un poids de 23,5 tonnes, d'une valeur 

estimée à 46 milliards de roupies (près de 0,7 million de dollars US) 

sur le marché international. Le cerveau de l'organisation criminelle 

a été arrêté.

Source: douane indienne

A1
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B1 : Photo reproduite avec l'autorisation de la douanne chilienne.

Ecstasy saisi dans le double fond d'une mallette

La douane chilienne a signalé que le trafic d'ecstasy dissimulé 

dans des « mallettes à double fond » existait toujours. Dans ce 

cas, 14 984 pilules d'ecstasy ont été interceptées.

Source : douane chilienne

B1

Étude de cas n° 7. Saisies de Captagon au 
Koweït
 

En juillet 2016, les autorités douanières du Koweït ont effectué 

la plus importante saisie de pilules de Captagon rapportée cette 

année. Dans le port de Shuwaikh, les douanes ont saisi environ 

10 millions de pilules de Captagon, pour une valeur estimée à 25 

millions de dinars koweïtiens, soit un peu plus de 82 millions de 

dollars US.

La marchandise, déclarée comme « produits de nettoyage » et en 

provenance de Turquie, a été découverte grâce à un renseignement 

fourni aux douanes locales. À la suite d'une livraison surveillée, les 

douanes ont arrêté un ressortissant syrien pour son rôle dans 

cette importation.

Les autorités douanières du port de Shuwaikh ont enregistré six 

saisies de Captagon en 2016, représentant au total 23 millions de 

pilules. Il est utile de signaler que 20 % de l'ensemble des saisies 

de Captagon au Koweït ont été effectués au port de Shuwaikh sur 

des marchandises en provenance de Syrie. 

Pour ces saisies de Captagon au Koweït, le transport routier était 

le moyen de transport privilégié. Sur l'ensemble des saisies de 

Captagon au Koweït, 28 % ont été effectuées sur des véhicules 

traversant la frontière à Safwan, en Irak, et 20 % sur des véhicules 

à la frontière de Khafji, en Arabie Saoudite. Les autres saisies 

ont été effectuées dans des aéroports, sur des passagers en 

provenance des Émirats arabes unis, de Jordanie et du Liban. 

Selon l'Office des Nations unies contre la Drogue et le Crime, 

Captagon est le nom commercial utilisé pour des comprimés 

contenant généralement de la fénétylline associée à de la caféine. 

Depuis 2014, les saisies de Captagon sont devenues de plus 

en plus fréquentes dans la région du Moyen-Orient, incitant la 

sous-commission du trafic illicite des drogues et des problèmes 

apparentés pour le Proche et le Moyen-Orient à réaffirmer, dans 

sa déclaration d'Abou Dhabi en novembre 2015, que le trafic de 

Captagon devait faire l'objet d'une attention particulière.
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3. OPÉRATIONS 

Opération Westerlies 4 

Au vu des résultats fructueux de la série des Opérations Westerlies 

lancées par les douanes japonaises, Westerlies 4 a évolué en une 

opération globale pour lutter au plan mondial contre le trafic illicite 

de tous types de drogues et autres marchandises de contrebande, 

dans tous les moyens de transport à destination des pays d'Asie 

orientale. L'OMD a mené la première opération Westerlies du 16 

au 25 novembre 2012, fédérant les efforts de 82 administrations 

des douanes participantes, neuf BRLR et INTERPOL. Westerlies 2 

et 3 ont été menées en 2013 et 2015, avec la participation de 75 et 

105 administrations des douanes, respectivement.

Conformément aux conclusions tirées de l'opération Westerlies 3, 

les renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) 

et les dossiers passagers (PNR) fournissent les informations de 

bases pour établir les profils de passagers aériens suspects et 

servent d'outils de communication pour les douanes participantes.  

Ainsi, l'utilisation des données RPCV et PNR comme outils 

d'établissement de profils de risque a été particulièrement 

encouragée cette année, dans l'opération Westerlies 4. Cette 

opération a eu lieu du 18 au 27 mai 2016 avec la participation 

de 97 administrations Membres, neuf BRLR et deux autres 

organisations internationales. Les résultats fructueux de cette 

opération se retrouvent dans la base de données des cas.

Ateliers de formation

Deux ateliers régionaux ont eu lieu avant le lancement de 

l'opération Westerlies 4, l'un à Dakar, au Sénégal, du 11 au 15 avril 

2016, l'autre à Brasilia, au Brésil, du 25 au 29 avril 2016. Ces deux 

ateliers ont été financés par le fonds de coopération douanière 

japonais (CCF) et ont rassemblé des représentants de 36 

administrations des douanes. Des experts des douanes françaises, 

japonaises, brésiliennes ainsi que les experts de la lutte antidrogue 

du secrétariat de l'OMD ont assuré des formations couvrant un 

large éventail de sujets tels que l'établissement de profils de 

risque pour les passagers et les marchandises, la surveillance de 

livraisons, l'analyse des tendances globales du trafic de stupéfiants 

et des exercices pratiques sur l'utilisation efficace du CENcomm. 

Pendant l'atelier à Brasilia, une démonstration en direct a eu lieu 

sur l'établissement de profils de risque à partir des données RPCV 

et PNR, pour la première fois dans la série d'opérations Westerlies. 

Les connaissances opérationnelles acquises par les agents ayant 

participé à l'atelier ont été transmises jusqu'aux agents de terrain 

responsables des contrôles aux points d'entrée et de sortie. 

Coordination de l'opération

Une unité de coordination opérationnelle (UCO) a été mise en place 

au siège de l'OMD à Bruxelles. Les membres de l'UCO étaient des 

experts des administrations des douanes d'Argentine, du Brésil, de 

la République démocratique du Congo, de République dominicaine, 

de Gambie, du Japon, du BRLR Afrique centrale et du BRLR 

Afrique occidentale, ainsi que des experts de la lutte antidrogue 

du secrétariat de l'OMD. L'UCO est intervenue dans les domaines 

suivants :

• La facilitation des échanges d'informations au niveau 

interrégional via le CENcomm ;

• La diffusion des alertes ou messages d'avertissement 

importants ;

• La coordination centrale entre les administrations des douanes ;

• La surveillance quotidienne des rapports de saisies et la 

rédaction de rapports d'étape opérationnels et de bulletins 

d'information.

Le CENcomm de l'OMD a été utilisé comme plateforme de 

communication sécurisée et base de données pour les saisies 

et messages d'avertissements pendant l'opération. Au total, 

209 correspondants nationaux (CN) désignés ont eu accès au 

CENcomm et ont maintenu une collaboration étroite et des 

échanges de renseignements entre eux et avec l'UCO.

Au terme de l'opération Westerlies 4, les Membres participants 

ont rapporté un total de 270 cas, incluant la saisie de 5 015 kg 

de stupéfiants (cf tableau ci-dessous), 5 armes à feu et 2 910 

munitions, de l'argent liquide pour une valeur de 1,8 million de 

dollars US, quelques objets CITES, des cigarettes, des médicaments 

illicites, etc.

Projet AIRCOP: Bilan d’étape

Le projet AIRCOP a été créé en 2010, dans le but d'établir des 

communications sûres et en temps réel entre les aéroports 

internationaux d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes. Ce 
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Stupéfiants Nombre  
de saisies Quantité (kg)

Amphétamine 1 33.86 

Benzodiazépam 3 0.67 

Cannabis 37 2,953.45 

Cocaïne 81 498.26 

Heroïne 5 8.49 

Khat 12 233.72 

MDMA (Ecstasy) 7 12.12 

Méthadone 1 0.10 

Methamphétamine 19 737.64 

Morphine 1* 0.01 

Nouvelles substances psychoactives 5 1.42 

Opium 1 0.48 

Drogues psychotropes - Autres 24 534.79 

Total 193 5,015.01 

*La morphine a été saisie avec d'autres drogues, elle n'a donc pas été incluse dans le total.

projet est financé par l'Union européenne et le Canada, il est géré 

par l'ONUDC en partenariat avec l'OMD et INTERPOL. Son objectif 

est d'améliorer la coordination entre services (par la création 

d'équipes spéciales conjointes chargées des interceptions) au 

niveau national et de partager les informations et renseignements 

exploitables entre les aéroports sélectionnés. Le CENcomm, 

système de communication sécurisé et d’analyse de l'OMD, et le 

système I-24/7 d'INTERPOL qui fournit un accès aux bases de 

données internationales ont été mis à disposition du projet.

Depuis 2011, en liaison avec les autorités nationales compétentes, 

le projet AIRCOP a permis de créer des équipes spéciales 

conjointes d'interception reliées aux bases de données et réseaux 

de communication internationaux de lutte contre la fraude. Leur 

intervention facilite la transmission en temps réel à d'autres 

aéroports internationaux d'informations opérationnelles dans le 

but d'intercepter les marchandises de contrebande.

La dernière réunion annuelle du comité directeur du projet a eu 

lieu en octobre 2016 au siège de l'OMD à Bruxelles, en Belgique, 

et a réuni des donateurs et les organisations internationales 

chargées de la mise en œuvre du projet. Elle a permis de dresser 

un bilan positif concernant les objectifs stratégiques, avec un taux 

de succès de près de 98 %. Ce chiffre s'accompagne de résultats 

opérationnels exceptionnels (qui s'améliorent année après année) 

de la part des aéroports qui font état de saisies importantes de 

marchandises prohibées. L'utilisation du CENcomm de l'OMD 

comme outil principal de partage et d’analyse  des informations et 

la consultation des bases de données d'INTERPOL jouent un rôle 

clé dans la réalisation de ces objectifs grâce au volume important 

d'informations opérationnelles partagées.

Depuis la fin de l'année 2016, 19 équipes spéciales, constituées de 

membres des différentes structures nationales de lutte contre 

la fraude, opèrent dans les aéroports des 16 pays suivants : 

l'Argentine, la Barbade, le Bénin, le Cameroun (deux unités), le Cap 

Vert, la Côte d'Ivoire, la République dominicaine (deux unités), la 

Gambie, le Ghana, la Jamaïque (deux unités), le Mali, le Niger, le 

Nigeria, le Panama, le Sénégal et le Togo.  L'implémentation du 

projet est en phase terminale au Burkina Faso, en Éthiopie, au 

Salvador, en Guinée-Bissau, au Kenya et au Mozambique, où les 

nouvelles équipes spéciales sont déjà formées et équipées.  Les 

pays dits associés, comme le Brésil, la Colombie, le Maroc, le Pérou 

et l'Afrique du Sud, ont accueilli favorablement l'idée de coopérer 

au projet en partageant les informations et renseignements entre 

les aéroports. 

À ces développements s'ajoute la récente extension du projet, 

en 2016, à l'Afrique du Nord ainsi qu'au Proche et Moyen-Orient 

(MENA). Six pays de la région (Algérie, Jordanie, Liban, Maroc, 

Tunisie et Turquie) ont été sélectionnés comme bénéficiaires, avec 

des fonds provenant du Canada. Dans la région MENA, le projet se 

concentrera plus particulièrement sur la lutte contre la menace du 

terrorisme étranger. Dans le contexte plus large d'une couverture 

mondiale, l'Europe, en tant que destinataire principal du trafic de 

cocaïne, continue à s'associer au projet par la connexion de 15 

pays européens Membres de l'OMD au CENcomm pour le partage 

et l’analyse des informations opérationnelles.

L'établissement des équipes spéciales est basé sur une 

combinaison équilibrée des trois éléments suivants : la formation, 

l'équipement et l'échange. 

Par conséquent, quelque 2 426 agents, dont 499 femmes (20 %), 

ont été formés lors de 143 activités de renforcement des capacités 

(formation de base et mentorat) dans les aéroports sélectionnés. 

Deux équipes de maîtres-chiens ont été créées et dix activités 

de formation régionales spécialisées ont également eu lieu. Les 
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équipes spéciales ont participé à dix opérations conjointes et 

trois programmes pour l'échange de bonnes pratiques, grâce à 

l'implication des agents d'une équipe spéciale dans le travail des 

autres. Les formations ont été dispensées par des experts des 

douanes et de la police, généreusement mis à la disposition du 

projet par des pays tels que la Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne, 

le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, le Brésil et, récemment, le 

Sénégal, le Mali et le Niger. 

En ce qui concerne l'équipement, en plus de l'équipement de base 

fourni lors de l'installation de chaque nouvelle unité d'aéroport 

(ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, fax, kits de dépistage 

de drogues dans l'urine, etc.) les unités ont récemment reçu un 

supplément incluant des caméras, des balances, un équipement 

de communication radio et des détecteurs de particules. Le 

financement de la formation en Europe de deux équipes de 

maîtres-chiens pour les équipes spéciales de Praia (Cap Vert) et 

de Dakar (Sénégal) est intervenu en même temps que l'acquisition 

de chiens de détection. Des efforts similaires continueront à être 

fournis pour d'autres équipes spéciales.

En matière d'échange d'informations, tous les agents des équipes 

spéciales ont été connectés au CENcomm, ce qui leur permet de 

partager les détails des opérations de manière sûre sur un réseau 

de plus 300 agents de différentes agences de lutte contre la fraude 

aéroportuaire. Ce chiffre inclut 50 agents (douanes et police) 

en place dans les aéroports de 15 pays européens qui ont été 

intégrés au projet depuis 2013. Grâce à l'utilisation du CENcomm, 

chaque trimestre, l'OMD apporte des conseils et des précisions sur 

le partage des informations, ainsi que des détails sur les nouvelles 

tendances observées issues de l'analyse des saisies. Elle le fait au 

moyen de bulletins d'information et d'alertes spécifiques publiés 

sur le réseau. En parallèle, de nombreuses bases de données 

contenues dans le pack de logiciels d'INTERPOL I-24/7 ont permis 

aux équipes spéciales de vérifier les antécédents criminels de 

personnes repérées et de se tenir au courant, grâce aux avis et 

alertes, des mesures prises contre des criminels présumés. 

Le résultat global obtenu entre 2011 et début 2017 représente 

plus de 1 000 saisies de marchandises prohibées et plus de 

1 000 arrestations. La large gamme de produits saisis atteste 

de l'implication de tous les agents des équipes spéciales au sein 

desquelles se côtoient plusieurs agences nationales de lutte 

contre la fraude. La portée de leur mandat accentue l'efficacité 

des équipes et élargit leur champ d'action et d'intervention.  Il faut 

également souligner que le transport aérien, surtout lorsqu'il inclut 

des passagers, est le théâtre de toutes formes de trafic d'une 

multitude de produits interdits, ce qui pousse les agents à explorer 

tous les aspects de la criminalité aéroportuaire. La variété des 

produits saisis montre néanmoins que ce moyen de transport est 

fréquemment utilisé par les organisations criminelles.

La cocaïne, le « produit phare » qui a incité le lancement du projet 

AIRCOP, reste l'activité principale des équipes spéciales. Elles ont 

saisi au total près d'une tonne et demie de cocaïne en plus de 400 

saisies, et arrêté plus de 300 personnes. 

Les équipes spéciales du projet AIRCOP jouent un rôle central dans 

les opérations COCAIR incluses dans le volet opérationnel de leur 

programme de travail annuel. La plupart des saisies effectuées 

pendant la dernière opération ont en effet été attribuées à ces 

équipes. 

Malgré les efforts mondiaux pour lutter contre le trafic de drogue, 

l'importance du trafic de cocaïne par voie aérienne à destination 

de l'Europe, via l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Afrique, reste 

considérable. 

Les itinéraires aériens et modes opératoires auxquels les 

réseaux criminels ont recours sont en constante évolution.  

Les organisations criminelles choisissent les itinéraires les 

plus vulnérables et s'adaptent rapidement aux mécanismes 

de contrôles mis en place. Les services de sécurité sont ainsi 

confrontés à de nouvelles situations et doivent continuellement 

s'adapter aux évolutions rapides du trafic de drogue par voir 

aérienne. Les équipes spéciales doivent également relever d'autres 

défis liés à différents types de crimes, comme le trafic d'armes à 

feu, d'êtres humains et d'espèces menacées d'extinction, ainsi que 

le blanchiment d'argent (passeurs de fonds) et le terrorisme. 

C'est la raison pour laquelle le principal donateur de ce projet, 

l'Union européenne, a maintenu son soutien, avec des fonds 

supplémentaires pour assurer la continuité du projet sur la 

période 2017-2018 alors qu'il devait prendre fin en 2016. À ces 

fonds viennent s'ajouter les contributions de pays tels que 

la Norvège, les États-Unis et le Japon, qui ont aidé à financer 

certaines activités, ainsi que le Canada, dans l'optique d'ouvrir le 

projet aux pays du Moyen-Orient.
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La prolongation du projet AIRCOP permettra le maintien de cette 

approche exhaustive et intégrée, fondée sur la coopération et le 

partenariat, qui sont les éléments essentiels de la réussite dans 

ce domaine.

Programme de contrôle des conteneurs
ONUDC-OMD

Le Programme de contrôle des conteneurs (PCC) ONUDC-OMD a 

été mis au point pour répondre aux besoins de la communauté 

mondiale de la lutte contre la fraude afin de surveiller plus 

efficacement les mouvements de marchandises conteneurisées. 

Avec plus de 600 millions de mouvements de conteneurs par 

an dans le monde2, dont seulement 2 % sont inspectés selon les 

estimations, le PCC joue un rôle important dans la gestion des 

risques associés au faible taux d’inspection et pour faciliter le 

commerce légitime. La croissance du commerce maritime légitime 

par conteneur est plus que jamais menacée par les organisations 

criminelles internationales qui opèrent en marge des chaînes 

logistiques du commerce maritime légal. Des systèmes d’échange 

d'informations en ligne sécurisés, conçus et constamment 

améliorés par l’OMD, ont joué un rôle capital pour soutenir le PCC 

et faciliter l'interception de marchandises illicites empruntant 

cette chaîne logistique et pour renforcer la coopération et 

l’échange d’informations sur le plan mondial.  

Le Programme met en place des Unités de contrôle portuaire 

(UCP) dans des ports maritimes et des ports secs sélectionnés en 

associant les représentants de divers services de lutte contre la 

fraude au sein d'un organe de travail unique. Pour leur permettre 

d’identifier des conteneurs à haut risque, les agents suivent une 

formation au profilage et au ciblage utilisant des méthodologies de 

travail modernes fondées sur le risque. Ils sont également formés 

dans les domaines des drogues et des précurseurs chimiques, des 

articles de contrefaçon, de la contrebande de biens stratégiques, 

des matières nucléaires, des armes et des infractions à la 

convention CITES. 

Le Programme de contrôle des conteneurs ONUDC-OMD a 

été étendu jusqu'à inclure dix régions géographiques dans 

lesquelles 60 UCP, réparties dans 43 pays, sont complètement 

opérationnelles. Dans 11 autres pays, le Programme s’engage 

aux côtés des autorités compétentes afin de mettre sur pied 

des Unités de contrôle portuaire et d'élaborer des formations sur 

mesure fondées sur l’identification des menaces et des besoins à 

l'échelon régional. 

Un nouveau volet PCC-Fret aérien a été lancé au Pakistan, en 

Jordanie et en Afghanistan. S’appuyant sur l’infrastructure établie 

et le concept du PCC, cette nouvelle branche du Programme 

cherche à mettre sur pied des Unités de contrôle du fret aérien 

dans différents pays. Il est prévu de constituer des unités 

spécialisées de ce genre au Bangladesh, à Cuba, en Indonésie, en 

Géorgie, au Sri Lanka et en Ukraine à partir de 2016.

L’approche progressive de la formation demeure un élément 

central du PCC, allant des aspects théoriques de base et modules 

pratiques à la formation spécialisée avancée. En 2016, 143 ateliers 

de formation, voyages d’études et programmes de mentorat ont 

été mis en œuvre. Au total, plus de 1 600 agents ont été formés. 

Les agents s’engagent à servir leur UCP respective pour une durée 

minimale de trois ans, afin d’assurer la continuité et la pérennité 

du programme.

Tout au long de la période considérée, la communauté 

internationale des donateurs a réaffirmé son soutien au PCC 

par des contributions afin de garantir le succès du Programme. 

Forger des partenariats avec les donateurs est aussi important au 

plan technique, car cela enrichit le PCC de savoir-faire technique 

supplémentaire. Plusieurs pays donateurs et administrations des 

douanes Membres de l’OMD ont mis à disposition des experts de 

la lutte contre la fraude en qualité de formateurs.

Jusqu'à maintenant, l'année 2016 a été la plus fructueuse en 

ce qui concerne les activités du Programme de contrôle des 

conteneurs. Elles ont en effet donné lieu à la saisie de 38,15 

tonnes de cocaïne, 2,14 tonnes de cannabis, 1,5 tonnes d’héroïne, 

10,3 tonnes de Tramadol et 1,7 tonnes d’ivoire. En outre, des 

quantités importantes d'articles de contrefaçon (131 conteneurs), 

de médicaments, plus de 404 millions de cigarettes, d’alcools, 

de substances appauvrissant la couche d’ozone, d’armes, 

d’équipement électronique de classe militaire, de bois protégés, de 

véhicules volés ainsi qu'un grand nombre de marchandises ayant 

fait l'objet de fausses déclarations ont été interceptés en 2016. 

Au fil des ans, grâce à l’expansion du PCC et à la formation, les 

quantités de marchandises saisies n’ont cessé d’augmenter. 

2 Étude sur les transports maritimes 2013, UNCTAD, Nations Unies, 2013, p. xiv.
Pour plus d'information, veuillez consulter : http://unctad.org/fr/publicationslibrary/rmt2013_fr.pdf.

http://unctad.org/fr/publicationslibrary/rmt2013_fr.pdf
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INTRODUCTION

La criminalité environnementale englobe 
toutes les activités illégales, par acte ou pas 
omission, causant des dégâts ou portant 
atteinte à l ’environnement. Ces activités 
couvrent traditionnellement l’exploitation 
illégale de la faune et de la flore sauvages, les 
délits en matière de pollution, notamment 
le commerce et l’élimination de déchets et 
de substances dangereuses en violation des 
lois internationales. Parmi les produits les 
plus ciblés par le trafic illicite, on retrouve les 
déchets, les produits chimiques, les substances 
appauvrissant la couche d’ozone, les crustacés 
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pêchés illégalement, le bois d’œuvre et d’autres produits forestiers, 

ainsi que les minerais provenant de zones de conflit comme l’or et 

les diamants.

La criminalité environnementale peut revêtir plusieurs visages 

et se traduire par des agissements criminels divers. Elle croît 

aujourd’hui à une vitesse phénoménale, à telle enseigne qu’elle 

est devenue le quatrième plus grand type de criminalité au monde 

en relativement peu de temps, progressant deux à trois fois plus 

rapidement que l'économie mondiale. Selon INTERPOL et le PNUE, 

la valeur des ressources naturelles pillées chaque année, qui a 

enregistré une hausse de 26 % entre 2014 et 2016, s’élève à 258 

milliards de dollars américains, privant irrémédiablement les 

pays victimes de ce pillage de futures sources de revenus et de 

possibilités de développement.

A

A : Copyright: Diane Robinson.
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dans les données, certaines catégories de la faune sauvage, 

comme les reptiles, les oiseaux et les coraux, ont fait l’objet de 

confiscations plus fréquentes en 2016. Il ressort des données 

disponibles que l’Europe occidentale constitue le principal marché 

de destination pour tous ces produits issus du trafic illicite, tandis 

que la région Asie-Pacifique (la Chine tout particulièrement) abrite 

généralement les principaux exportateurs.

Lors de l’analyse des tendances, deux éléments doivent être pris 

en considération. Tout d’abord, les données disponibles doivent 

comporter des informations relatives aux saisies fournies 

volontairement par les pays participants. Par conséquent, les 

graphiques de la présente section n’offrent aucune réelle certitude 

quant aux grandes tendances internationales du trafic illicite de 

produits sensibles du point de vue de l’environnement. Par ailleurs, 

il n’est pas impossible non plus que les variations observées entre 

2015 et 2016 soient en réalité faussées en raison de l’efficacité 

croissante des autorités douanières dans le monde. En effet, 

comme les agents des douanes gagnent sans cesse en efficacité 

pour ce qui relève de la saisie de cargaisons, petites ou grandes, 

de produits sensibles du point de vue de l’environnement, les 

données peuvent laisser penser que le trafic illicite de ces produits 

est en augmentation, alors qu’il est en réalité constant, voire en 

recul.

Sur toutes les saisies de produits sensibles du point de vue de 

l’environnement enregistrées en 2016, 61,3 % concernaient 

diverses espèces de la faune. Les graphiques de la présente 

section regroupent ces espèces en fonction de la catégorie à 

laquelle elles appartiennent : mammifères, reptiles, oiseaux, 

anthozoaires, actinoptérygiens, gastéropodes et hirudinoidea. 

Pour une meilleure compréhension des graphiques, il convient de 

s’appuyer sur les définitions ci-après des différentes catégories. 

Les trois premières catégories n’ont pas besoin d’être précisées 

plus avant. Pour ce qui concerne la catégorie des « Anthozoaires », 

elle englobe les invertébrés marins ainsi que certaines espèces 

de coraux saisis en 2016. Les « Actinoptérygiens » font référence 

aux poissons dotés de nageoires à rayons tels que les anguilles 

européennes, les hippocampes, les syngnathes et une espèce 

d’esturgeon. La catégorie des « Gastéropodes » se rapporte quant 

à elle exclusivement dans le présent document aux saisies de 

strombes géants, une espèce d’escargot comestible. La catégorie 

« Hirudinoidea » renvoie, elle, aux sangsues. À noter que la sangsue 

médicinale du Nord fut la seule espèce saisie en 2016. Enfin, la 

D e  n o m b r e u x  f a c t e u r s  p e r m e t t e n t  à  l a  c r i m i n a l i t é 

environnementale de prospérer, et notamment son caractère 

très lucratif, mais aussi les faibles risques que courent les auteurs 

de délits de se faire prendre et de faire l’objet de poursuites 

judiciaires. Sans compter que le phénomène n’a sans doute pas 

fini de s’intensifier, vu la soif inextinguible que nourrit l’humanité 

à l’égard des ressources naturelles, une soif qui excède d’ailleurs 

largement les ressources disponibles. À titre d’exemple, en 

2012, on avait déjà estimé qu’il fallait l'équivalent de 1,6 planète 

Terre pour fournir à l’humanité les ressources qu’elle consomme 

chaque année. Les déchets anthropogènes, qu’ils soient matériels 

ou immatériels, sont purement et simplement déversés dans 

l’environnement. 

On estime généralement que les trois délits environnementaux les 

plus répandus sont le trafic d’animaux sauvages, l’abattage illégal 

et l’élimination illégale de déchets électriques et électroniques.

Les données 2016 de l’OMD relatives aux saisies opérées dans le 

cadre du trafic de produits sensibles du point de vue de l’environ-

nement font état de 2 112 cas déclarés, pour un total de 2 225 

saisies individuelles. Les agents des douanes des pays partici-

pants situés aux quatre coins du globe ont saisi plus de 212 000 

pièces et plus de 45 000 kg de produits issus de la faune et de la 

flore transportés de manière illégale entre les pays et au sein des 

pays. D’après les données disponibles, pratiquement chaque pays 

de la planète a servi – ou aurait servi si les contrebandiers avaient 

échappé aux contrôles – de point d’origine, de transit ou de desti-

nation pour au moins une cargaison de produits illicites sensibles 

du point de vue de l'environnement. 

De manière générale, le trafic illicite de ces produits semble avoir 

reculé légèrement entre 2015 et 2016, principalement en raison 

du nombre plus faible de saisies de produits issus de la flore, dont 

certaines espèces sont utilisées dans le monde entier pour la 

fabrication de médicaments ou de produits cosmétiques. Ce sont 

plus précisément les saisies d’aloès du Cap qui ont diminué, soit le 

produit le plus ciblé par le trafic illicite en 2016. Cela ne signifie pas 

pour autant que ce trafic connaît un ralentissement : s’il est vrai 

que certains pays ont déclaré moins de cas en 2016 qu’en 2015, le 

nombre de saisies a bondi dans plusieurs pays, particulièrement 

aux Pays-Bas et en Pologne. De la même manière, si bon 

nombre de produits issus d’espèces sauvages tels que l’ivoire 

et d’autres parties de l’éléphant apparaissent moins souvent 



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2016
SECTION 3. ENVIRONNEMENT

110

catégorie « Autres » apparaît également dans les graphiques 

en tant que classe à part entière. Cette catégorie comprend une 

combinaison d’espèces parmi lesquelles on retrouve les palourdes, 

les papillons, les concombres de mer et les scorpions, ces espèces 

étant les plus fréquemment saisies au sein de cette catégorie. 

Signalons qu’y figurent également les substances appauvrissant 

la couche d’ozone, comme les aérosols, confisqués dans le cadre 

de quatre saisies. 

La présente section suit la structure suivante :

1. Examine les principales tendances en matière de trafic de 

produits sensibles du point de vue de l’environnement, y 

inclus les catégories et les quantités de produits saisis en 

2016 ; 

2. Décrit les tendances relatives aux saisies par région 

géographique et par pays déclarant ; 

3. Décrit les méthodes de contrebande utilisées par les 

contrebandiers, d’une part, et des méthodes de détection 

utilisées par les agents des douanes chargés de lutter contre le 

trafic illicite et de contrôler les frontières, d’autre part ; 

4. Présente des données agrégées portant sur les saisies 

individuelles afin d’illustrer les flux du trafic mondial ;

5. Présente des études de cas en matière de déchets dangereux, 

6. Présente des avancées liées au projet INAMA de l’OMD. 

B : Saisie d'ivoire au Sri Lanka. Photo reproduite avec l'autorisation de la douane sri-lankaise. 

B
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GRAPHIQUE 1 : POURCENTAGE DE CHAQUE CATÉGORIE DANS LES SAISIES, 2016

1. TENDANCES DU TRAFIC ILLICITE PAR PRODUIT SENSIBLE DU POINT
DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT

C : Copyright: Fonds international pour la protection des animaux.

C

Le graphique 1 présente l'ensemble des saisies de produits 

sensibles du point de vue de l’environnement déclarées en 

2016, ventilées par catégorie. Sur les 2 225 saisies individuelles 

déclarées par 38 pays, un tiers (33,2 %) concernaient des produits 

appartenant à la catégorie des mammifères ou des reptiles. 

La flore, et particulièrement certaines espèces utilisées pour la 

fabrication de médicaments ou de produits cosmétiques, constitue 

une autre cible majeure du trafic illicite, comme en témoigne le fait 

que des produits issus de la flore ont été confisqués dans 39,6 % 

des saisies réalisées. La part résiduelle des saisies est constituée, 

par ordre décroissant de pourcentage, des anthozoaires, des 

actinoptérygiens, des oiseaux et des gastropodes. La catégorie 

« Autres », qui englobe les hirudinoidea, les holothuries, les 

substances appauvrissant la couche d’ozone et d’autres produits, 

représente 2,7 % du total des saisies.
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GRAPHIQUE 2 : NOMBRE DE SAISIES PAR CATÉGORIE, 2015-2016
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Le graphique 2 compare l’évolution du nombre de saisies 

effectuées pour chaque catégorie entre 2015 et 2016. Dans 

l’ensemble, à en juger par les seules données relatives aux saisies 

fournies volontairement par les pays participants, le trafic illicite 

de produits sensibles du point de vue de l’environnement semble 

avoir enregistré un léger recul d’une année à l’autre. Les pays 

participants avaient déclaré 2 493 cas en 2015, pour un total de 

2 628 saisies individuelles, contre 2 225 saisies individuelles en 2016 

dans le cadre de 2 112 cas. La baisse observée est principalement 

imputable à la diminution considérable du nombre de saisies de 

produits issus de la flore ainsi qu’au nombre plus faible de saisies 

de mammifères et de produits dérivés de mammifères. Les saisies 

d’holothuries (concombres de mer) étaient elles aussi en très net 

recul, au point de pouvoir faire passer l’espèce dans la catégorie 

« Autres » sur tous les graphiques de la présente section, à 

l’exception des graphiques 2 et 3.

Cela étant, certaines catégories semblent avoir fait l’objet d’un 

trafic plus important, notamment les reptiles et les oiseaux que 

l’on retrouve dans davantage de saisies. Les saisies d’oiseaux 

affichent une progression de presque 71,7 %, de 53 saisies en 

2015 à 91 saisies un an plus tard. Les déclarations de saisies 

d’invertébrés marins (anthozoaires) ont également augmenté 

entre 2015 et 2016, de même que les déclarations de saisies 

de gastropodes et de sangsues (Hirudinoidea). S’agissant des 

poissons dotés de nageoires rayonnées (actinoptérygiens), le 

nombre de cas est resté stable.
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GRAPHIQUE 3 : NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉS PAR CATÉGORIE, 2015-2016

Le graphique 3 permet de comparer les quantités (poids et nombre 

d’unités) de produits sensibles du point de vue de l’environnement 

saisis en 2015 et 2016. Il convient d'observer que les déclarations 

transmises par les pays déclarants indiquaient la plupart du 

temps soit le poids, soit le nombre d’unités des saisies concernées, 

mais jamais les deux. Voilà pourquoi il est impératif de ne pas 

interpréter ces deux unités de mesure comme étant équivalentes 

et de ne tirer aucune conclusion de leur comparaison. Il importe en 

outre de noter que les saisies de produits issus de la flore, que ce 

soit en termes de nombre de pièces ou de poids total, minimisent 

en quelque sorte par leur ampleur le nombre de saisies d’espèces 

de faune qui, prises isolément, sont considérables.

Le graphique 3 apporte davantage d’informations sur l'apparente 

tendance à la baisse du trafic illicite de produits sensibles du point 

de vue de l’environnement que nous avons soulignée. Il était 

ressorti du graphique 2 que la chute du nombre total de saisies 

de produits sensibles du point de vue de l'environnement était 

principalement due à la baisse des saisies de produits issus de 

la flore. Une observation que le graphique 3 met elle aussi en 

évidence, mais en en allant plus loin en précisant que les quantités 

saisies de produits issus de la flore, en termes de nombre de 

pièces ou de poids, affichent également une baisse. Pour ce qui 

concerne les saisies de produits issus de la faune, les produits 

de la catégorie des actinoptérygiens sont ceux à avoir été le plus 

saisis, alors que le graphique 2 indiquait que le nombre de saisies 

pour cette catégorie était relativement faible. L’étude de cas n° 4 
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présentée à la Partie 3 offre une explication plausible à cette 

tendance : les hippocampes, soit la deuxième espèce la plus 

saisie au sein de la catégorie des actinoptérygiens, sont souvent 

transportés en vrac. L’espèce qui fait l’objet du plus grand nombre 

de saisies dans cette catégorie, à savoir l’esturgeon (souvent sous 

la forme de caviar), est elle aussi souvent transportée en grandes 

quantités. En revanche, les saisies de mammifères concernent 

souvent des quantités plus faibles de pièces. 

Il est intéressant d'observer que les quantités moins importantes 

de produits dérivés de mammifères saisis permettent de mettre 

en lumière une autre évolution du trafic illicite d’espèces sauvages. 

En 2015, les administrations des douanes avaient déclaré quatre 

saisies de mammifères pour un poids total de 1 000 kg ou plus, 

contre seulement deux en 2016. On remarque une tendance 

similaire pour le trafic de produits dérivés des reptiles. En 2015, 261 

saisies de reptiles avaient été déclarées, soit 954,94 kg ou 34 095 

pièces. L’année suivante, en 2016, les 327 saisies effectuées pour 

la catégorie affichaient un poids total légèrement supérieur, soit 

1 230 kg, mais des quantités considérablement inférieures avec 

11 312 pièces saisies. Par conséquent, il est possible de déduire 

des données disponibles que le trafic de produits issus de la flore 

et de la faune est en recul et que les contrebandiers transportent 

les produits en plus petites quantités, vraisemblablement pour 

passer au travers des contrôles.

Fait marquant d’un membre :
Saisie de Garrulaxes hoamy par l’Autorité 
d’immigration et des postes de contrôle de 
Singapour (Immigration & Checkpoints Authority)

En décembre 2016, à l’aéroport international de Changi, des 

agents de l’Autorité d’immigration et des postes de contrôle de 

Singapour ont procédé à la fouille des bagages de deux voyageurs 

vietnamiens en provenance du Vietnam. 

Les agents ont découvert, dissimulées dans les effets personnels 

des voyageurs, de petites boîtes blanches en plastique perforées 

contenant 12 Garrulaxes hoamy (Garrulax canorus) vivants, une 

espèce d’oiseau inscrite à l’Annexe II de la CITES. L'enquête a 

révélé que les oiseaux avaient été confinés pendant environ 12 

heures dans ces boîtes sans eau ni nourriture, causant la mort 

de plusieurs d’entre eux. Les deux voyageurs ont été arrêtés 

et condamnés chacun à six mois de prison pour violation de la 

législation douanière et actes de cruauté envers des animaux. 

D : Garrulax canorus. Copyright: This image was originally posted to Flickr by CharlesLam at https://flickr.com/photos/49296659@N00/2568927638.

D
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GRAPHIQUE 4 : SAISIES PAR CATÉGORIE SELON LA CLASSIFICATION DES ANNEXES DE LA CITES, 2016
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Le graphique 4 présente toutes les saisies déclarées en 2016, 

ventilées par catégorie de produits confisqués en fonction de leur 

classification par la CITES. Les annexes à la CITES classifient les 

espèces de faune et de flore en fonction du niveau de la menace 

qui pèse sur elles et du niveau de protection que la Convention 

leur confère. Les espèces inscrites à l’Annexe I de la CITES sont les 

espèces les plus menacées, suivies dans l'ordre par celles reprises 

à l’Annexe II et enfin celles qui figurent à l’Annexe III. 

La majorité des saisies enregistrées effectuées en 2016 

concernaient des espèces inscrites à l’Annexe II. Cela étant, il 

faut principalement y voir l’influence du nombre d’espèces de 

flore reprises sous cette annexe, qui représentaient à elles seules 

29,8 % de toutes les saisies impliquant des espèces recensées 

par la CITES. Si l’on faisait abstraction de ce groupe, les données 

refléteraient une répartition plus équitable entre les Annexes I et 

II, les saisies d'espèces de l’Annexe I dépassant très légèrement les 

saisies d'espèces inscrites aux deux autres annexes. Les espèces 

de mammifères et de reptiles figurant à l’Annexe I ont fait l’objet 

de confiscations beaucoup plus régulières comparativement 

aux espèces des mêmes catégories de l’Annexe II : 299 saisies 

de mammifères et 225 saisies de reptiles repris à l’Annexe I de 

la CITES ont été enregistrées, contre respectivement 102 et 123 

saisies pour les mêmes catégories de l’Annexe II. À l'inverse, les 

oiseaux et les actinoptérygiens inscrits à l’Annexe II semblent faire 

l’objet d’un trafic plus soutenu en comparaison avec les espèces 

des mêmes catégories inscrites à l’Annexe I.
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GRAPHIQUE 5 : NOMBRE DE SAISIES POUR LES PRODUITS SENSIBLES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT LES PLUS SAISIS, 2015-2016

Le graphique 5 analyse les 15 produits sensibles du point de vue 

de l’environnement qui ont fait l’objet du plus grand nombre de 

saisies en 2015 et 2016. Il permet aussi de comparer le nombre 

de saisies pour chaque catégorie d’une année à l’autre. Dans 

l’ensemble, le graphique 5 affiche les mêmes tendances que celles 

présentées par les précédents graphiques, à savoir que le trafic 

illicite de produits sensibles du point de vue de l’environnement 

a légèrement baissé en 2016. Le produit qui a enregistré la plus 

forte baisse en termes de saisies est l’aloès du Cap, une espèce 

végétale célèbre pour ses prétendues vertus médicinales – elle 

est utilisée à la fois comme laxatif et pour le nettoyage du colon. 

Les saisies d’aloès du Cap ont chuté  de plus de 400 en 2015 à 

moins de 150 l’année suivante. Les saisies de produits issus des 

éléphants, notamment la peau, l’ivoire et d’autres parties, ont 

elles aussi enregistré une baisse, passant de 248 en 2015 à 112 

en 2016.

Seulement cinq des quinze produits les plus visés par le trafic 

illicite ont vu leur taux de confiscation grimper. Les coraux 

durs ont enregistré la plus forte augmentation en 2015 avec 

42,1 % des saisies. Le nombre de saisies de crocodiliens et de 

pythonidés a également progressé, ce qui explique partiellement 

l’accroissement des confiscations observé pour la catégorie des 

reptiles à partir de le graphique 2. Le trafic d’aloès (hors aloès du 

Cap) et de cactus a pu être davantage enrayé en 2016 qu’en 2015. 

Fait significatif, les saisies de pangolins, souvent épinglés comme 

l’espèce faisant l’objet du plus grand trafic, semblent avoir reculé. 

La prudence reste cependant de mise quant à cette baisse, qui 
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E

E : Les agents de la douane de l’aéroport de Roissy ont saisi 26 défenses d’éléphant pour un poids total de 142 kg. L’ivoire a été découvert dans les effets d’un voyageur qui 
se rendait au Vietnam à partir de l’Angola. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane française.

en plus d’offrir une zone de beauté naturelle et de récréation et 

de constituer une source de nourriture, d’emplois, de produits 

chimiques et pharmaceutiques, tout en dressant une barrière de 

protection pour le littoral ». En 2000, le chiffre d’affaires cumulé des 

entreprises légales qui fournissent des produits et des services à 

partir des récifs coralliens a été estimé à 375 milliards de dollars 

américains.

L’Allemagne était à l’origine de 72,6 % des confiscations totales de 

corail en 2016, et de 79,7 % des saisies de coraux durs pour la même 

année. L’Allemagne a d’ailleurs été le fournisseur de données sur 

les saisies de produits sensibles du point de vue de l’environnement 

le plus assidu pour l’OMD en 2016. Le fait que les coraux durs aient 

été le produit de contrebande le plus régulièrement saisi, représen-

tant près d’un tiers (27,3 %) des saisies allemandes, est à prendre 

très au sérieux. Ajoutons que pratiquement un quart (24,1 %) 

des coraux durs saisis dont l’origine a pu être déterminée prove-

naient de Thaïlande.

SOURCES 

• Données de l'OMD

• United States Coral Reef Task Force (2000), « The National Action Plan to 
Conserve Coral Reefs » (« Le plan d'action national de conservation des 

récifs de corail »), Washington, D.C., disponible sur http://www.coralreef.
gov/about/CRTFAxnPlan9.pdf, consulté le 1er août 2017.

• The White House (1998), « Executive Order 13089, Coral Reef Protection » 

(« Ordonnance n° 13089 sur la protection des récifs de corail »), disponible 

sur http://www.coralreef.gov/about/executive_order13089.pdf, consul-

té le 1er août 2017.

• Cahill, Josh (2017), « From reef bank to fish tank: how the aquarium trade 
can impact coral reef conservation » (« De la rive du récif au réservoir 

à poissons : comment le commerce de l'aquariophilie nuit à la préser-

vation des récifs de corail »), disponible sur https://thefisheriesblog.
com/2017/03/27/marine-aquarium-trade/, consulté le 29 juillet 2017.

Étude de cas n° 1. Trafic de coraux

Selon les renseignements de l’OMD, le produit de contrebande qui 

a fait l’objet du plus grand nombre de saisies en 2016 n’était pas 

l’ivoire d’éléphant, ni le pangolin, ni une autre espèce en vue, mais 

plutôt une créature des fonds marins : le corail. Plus de 4 750 co-

raux vivants et morts, pour un poids de plus de 2 300 kg, ont ainsi 

été confisqués à l’occasion de 315 saisies. Il s’agissait de coraux 

durs dans 91,1 % des cas. Les coraux durs englobent un grand 

nombre de types et d’espèces de coraux présents dans les océans 

et sur les récifs du monde entier.

Connus pour leur beauté ainsi que leurs formes et leurs couleurs 

bigarrées, les coraux font l'objet d'un trafic alimenté par des indivi-

dus à la recherche de bijoux uniques, de curiosités ou de décora-

tions pour leur aquarium. Les plongeurs locaux récoltent le corail 

sur le lit de l’océan avant de le revendre ensuite directement aux 

touristes ou en gros à des entreprises. Les méthodes utilisées 

pour récolter le corail et pêcher les poissons présents sur les récifs, 

notamment la pêche au cyanure, sont souvent très nuisibles pour 

l’écosystème dans son ensemble. 

Selon le Groupe de travail américain sur les récifs coralliens (U.S. 

Coral Reef Task Force), la récolte du corail et la dégradation des 

récifs constituent des problèmes majeurs sur le plan de la conser-

vation, puisque les récifs coralliens « fournissent des services 

économiques et environnementaux à des millions de personnes, 

doit plutôt sonner comme une alerte quant au fait qu’il vaut 

mieux éviter de tirer des conclusions hâtives sur le trafic illicite de 

produits sensibles du point de vue de l’environnement à partir des 

données disponibles. Les données de l’OMD relatives aux saisies 

reposent en effet sur la soumission volontaire d’informations 

par les pays participants, ce qui peut avoir pour effet de biaiser 

le niveau réel des risques lorsque certains pays se livrent à la 

rétention d’informations. Aucune raison précise ne peut expliquer 

cette régression du nombre de saisies de pangolins. Plusieurs 

explications peuvent être avancées : le trafic de pangolin pourrait 

réellement avoir baissé ; les trafiquants ont peut-être trouvé des 

itinéraires de contrebande plus efficaces ; les administrations 

des douanes retiennent éventuellement des informations aux 

fins de favoriser les enquêtes nationales ; ou bien elles négligent 

simplement de transmettre les renseignements en leur 

possession.

http://www.coralreef.gov/about/CRTFAxnPlan9.pdf
http://www.coralreef.gov/about/CRTFAxnPlan9.pdf
http://www.coralreef.gov/about/executive_order13089.pdf
https://thefisheriesblog.com/2017/03/27/marine-aquarium-trade/
https://thefisheriesblog.com/2017/03/27/marine-aquarium-trade/
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GRAPHIQUE 6 : NOMBRE DE SAISIES POUR LES 10 PRODUITS ISSUS DE LA FLORE LES PLUS VISÉS PAR LE TRAFIC ILLICITE, 2015-2016

Le graphique 6 compare le nombre de saisies pour les dix produits 

de la flore qui ont fait l’objet du plus grand nombre de confiscations 

en 2015 et 2016. Comme l’indiquaient les graphiques 2 et 3, les 

produits issus de la flore ont représenté la majeure partie du trafic 

illicite de produits sensibles du point de vue de l’environnement 

en 2015 et 2016, et ce peu importe l’étalon pris en compte, que 

l’on s’appuie sur le nombre des saisies, sur le poids des produits 

saisis ou sur le nombre d’unités saisies. Le graphique 4 a ensuite 

permis de mettre en exergue que les espèces de flore inscrites aux 

Annexes I et II de la CITES représentaient presque 40 % de tous les 

produits sensibles du point de vue de l’environnement confisqués 

en 2016. Quant au graphique 6, il propose de ventiler la catégorie 

de la flore de façon à examiner quelles espèces sont les plus visées 

par le trafic illicite.

Le graphique 6 approfondit donc davantage encore l’explication 

de la légère baisse du trafic de produits sensibles du point de vue 

de l’environnement qui avait été constatée lors de l’analyse des 

graphiques précédents. Les données montrent très clairement 

que cette tendance à la baisse est largement imputable à une 

diminution du nombre de saisies d’espèces de flore. Plus 

précisément encore, la régression du nombre de saisies d’espèces 

de flore est due à la diminution du nombre de déclarations de 

saisies d’aloès du Cap. En effet, en 2016, les administrations des 

douanes ont déclaré 141 saisies d’aloès du Cap, contre 431 en 

2015. Les produits occupant les deuxième et troisième places sur 

la liste des produits issus de la flore les plus saisis en 2015, c’est-

à-dire le kuth et les orchidées, affichent eux aussi un recul, de 12 

et 17 % respectivement. De surcroît, le Hoodia gordonii, réputé 

être un coupe-faim naturel, a fait l’objet d’un nombre de saisies 

significativement inférieur en 2016 par rapport à 2015.
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GRAPHIQUE 7 : CARTE THERMIQUE REPRÉSENTANT LE NOMBRE DE CAS PAR PAYS, 2016
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2. TENDANCES PAR RÉGION DU TRAFIC ILLICITE DE PRODUITS SENSIBLES 
DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT

Le graphique 7 livre des informations sur le nombre de cas soumis 

par chaque pays déclarant en 2016. Plus l’intensité de la couleur 

est importante sur la carte, plus le pays concerné a enregistré de 

cas. Les pays qui ont déclaré le plus grand nombre de cas sont 

l’Allemagne et les Pays-Bas, chacun réalisant plus de 500 saisies 

au cours de l’année 2016. Un nombre considérable de cas ont 

également été déclarés par la Pologne, le Royaume-Uni et Hong 

Kong (Chine) : la Pologne a déclaré 52 cas englobant 59 saisies, 

le Royaume-Uni a réalisé 255 saisies dans le cadre de 231 cas, et 

Hong Kong (Chine) a enregistré 101 saisies à l’occasion de 96 cas, 

bien que la région administrative spéciale de Hong Kong soit trop 

petite pour figurer sur le graphique 7. Pour ce qui est du poids 

des produits saisis, il ressort des données 2016 de l’OMD sur les 

saisies de produits sensibles du point de vue de l’environnement 

que c’est Hong Kong (Chine) qui a enregistré la plus grande saisie : 

18 690 kg de bois de santal rouge à bord d’un navire dans le port 

de Kwai Chung.

Parmi les autres pays, l’Afrique du Sud, l’Arabie Saoudite, la 

Hongrie, la Suisse, le Danemark et l’Espagne ont enregistré entre 

dix et 50 saisies. Cela étant, la palme 2016 de la plus grande saisie 

en termes de nombre d’unités revient à l’Estonie : les autorités 

estoniennes ont confisqué 36 670 pièces de « Natura Siberica 

Caviar Extra », un produit cosmétique fabriqué à partir de caviar 

d’esturgeons sibériens.

Le graphique 7 révèle également des lacunes dans les données de 

l’OMD : parmi les autres régions, de grandes parties de l’Afrique, de 

l’Amérique du Sud et de l’Amérique du Nord n’ont déclaré aucune 

saisie en 2016.
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Etude de cas n° 2. Contrebande d’anguilles 
européennes

F

F : Saisie d’anguilles européennes.
Photo reproduite avec l’autorisation de la douane hongkongaise.

Dans la matinée du 5 janvier 2016, des agents des douanes de 

l’aéroport international de Hong Kong menaient des inspections 

de routine lorsqu’ils ont découvert plus de 100 kg d’anguilles eu-

ropéennes (Anguilla anguilla) vivantes. Quatre voyageurs, trois 

hommes et une femme, avaient décollé de Madrid destination 

Hong Kong via Abu Dhabi. Chaque voyageur était seul et a donc 

été fouillé séparément. Il est apparu que chacun d’entre eux 

transportait entre 15 et 40 kg d’anguilles européennes, une espèce 

en danger critique d’extinction.

Les anguilles européennes sont surtout présentes dans l’ouest et 

le nord de l’Europe ainsi que dans le nord de l’Afrique. L’Espagne, 

qui compte un grand nombre d'élevages d'anguilles, constitue un 

point de départ régulier pour les contrebandiers qui doivent se 

rendre en Asie. Les quatre saisies évoquées incluses, les données 

de l’OMD font état de cinq cas de contrebande d’anguilles euro-

péennes par transport aérien commercial, à chaque fois en par-

tance de Madrid. Hong Kong fait ainsi partie des destinations prin-

cipales pour ce trafic, et seulement un contrebandier présumé se 

rendait dans une autre direction, vers Shanghai en Chine, via Paris.

En règle générale, les anguilles européennes sont transportées 

en Asie à un stade précoce de leur développement, lorsqu’on peut 

encore les qualifier de civelles. Dès leur arrivée en Asie, les an-

guilles sont élevées et engraissées pour être revendues dans les 

épiceries fines comme mets de choix. Précisons que les civelles 

peuvent se revendre jusqu’à 1 000 dollars américains le kilo. Les 

photos fournies par la douane de Hong Kong semblent indiquer 

que des anguilles matures ont été saisies en janvier. Si l’on se fie 

aux données de l’OMD, la valeur totale de ces anguilles s’élèverait 

à 3 400 dollars, soit 30 dollars le kilo. 

Même si les anguilles européennes ne sont concernées que par 

4,1 % des saisies déclarées auprès de l’OMD par les autorités de 

Hong Kong, le braconnage et la contrebande de cette espèce de 

poisson n’est pas sans importance pour les groupes européens 

qui visent à sauver cette espèce de l’extinction. Andrew Kerr, le 

président du Groupe de développement durable de l’Anguille (Sus-

tainable Eel Group), a déclaré : « Toutes les anguilles braconnées 

sont réellement nécessaires au repeuplement de l’espèce et de-

vraient être disséminées dans toute l’Europe. »
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netic-proof-of-illegal-trade-of-european-eel-to-asia//2016_genetic_
proof_of_illegal_trade_of_european_eel_to_asia.pdf, consulté le 23 juillet 

2017.

• Bryce, Emma (2016), Illegal eel: who is pilfering Europe’s catch? (« Anguilles 

illégales : qui vient chaparder les prises européennes ? »), The Guardian, 

disponible sur https://www.theguardian.com/environment/world-
on-a-plate/2016/mar/31/illegal-eel-who-is-pilfering-europes-catch, 

consulté le 25 juillet 2017.

• UICN (2017), Anguilla anguilla, Liste rouge mondiale des espèces mena-

cées, disponible sur http://www.iucnredlist.org/details/60344/0, consul-

té le 28 juillet 2017.

Le graphique 8 montre le nombre de cas enregistrés par le top 20 

des pays déclarants et indique dans quelle direction allaient les 

cargaisons au moment de leur saisie Les données indiquent que 

la majorité des cas déclarés par les pays déclarants traitaient de 

saisies à l’importation. Cet élément permet de mettre en évidence 

une tendance plus large qui émerge des données 2016 de l’OMD : 

http://www.customs.gov.hk/en/publication_press/press/index_id_1504.html
http://www.customs.gov.hk/en/publication_press/press/index_id_1504.html
http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/ON_THE_TRAIL_12.pdf
http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/ON_THE_TRAIL_12.pdf
http://www.nevepaling.nl/files/Image//nederlands/informatiecentrum/2016-genetic-proof-of-illegal-tra
http://www.nevepaling.nl/files/Image//nederlands/informatiecentrum/2016-genetic-proof-of-illegal-tra
http://www.nevepaling.nl/files/Image//nederlands/informatiecentrum/2016-genetic-proof-of-illegal-tra
http://www.nevepaling.nl/files/Image//nederlands/informatiecentrum/2016-genetic-proof-of-illegal-tra
https://www.theguardian.com/environment/world-on-a-plate/2016/mar/31/illegal-eel-who-is-pilfering-eu
https://www.theguardian.com/environment/world-on-a-plate/2016/mar/31/illegal-eel-who-is-pilfering-eu
http://www.iucnredlist.org/details/60344/0
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GRAPHIQUE 8 : NOMBRE DE CAS EN FONCTION DU RÉGIME DOUANIER, 2016

une dépendance excessive à l’égard des données des marchés 

de destination comparativement aux données issues des pays 

d’origine de la contrebande.

Comme on a pu le voir sur le graphique 16 dans la Partie 4, les pays 

d’Europe occidentale apparaissent comme les principales plaques 

tournantes de l’importation illicite de produits sensibles du point 

de vue de l’environnement : 98,9 % des 651 cas signalés par les 

Pays-Bas impliquaient des importations, sept cas seulement 

ayant abouti à la saisie de produits de contrebande destinés à 

l’exportation. La même tendance est à observer pour le Danemark, 

la France, l’Espagne et le Portugal, qui ont tous essentiellement 

fait état de cas d’importation de produits. Quant à l’Allemagne, elle 

a enregistré 834 cas, dont 84,8 % concernaient des importations. 

Précision importante : l’Espagne et l’Allemagne sont les deux 

pays du top 20 des pays déclarants avec le plus grand nombre 

de cas ayant débouché sur la saisie de produits en transit. Ce 

phénomène peut s’expliquer par l’examen des compétences 

des administrations des douanes en matière de saisie de 

marchandises à l’importation, à l’exportation ou en transit. 

À titre d’exemple, les cas rapportés par le Royaume-Uni 

sont différents de ceux enregistrés par ses voisins d’Europe 

occidentale. Le Royaume-Uni est le seul pays de la région à avoir 

déclaré un nombre considérable de cas concernant des saisies 

de marchandises de contrebande au moment de l’exportation. 

En effet, un peu plus d’un tiers (35,9 %) des 231 cas relevés par le 

Royaume-Uni l’ont été au cours du processus d’exportation. Ce 
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chiffre contraste très fort avec les cas d’exportation dont ont fait 

état l’Allemagne et les Pays-Bas, respectivement 20 et sept. Le 

graphique 11 indique que le produit qui a fait l’objet du plus grand 

nombre de saisies à l’exportation au Royaume-Uni en 2016 était 

l’ivoire.

En Asie, des pays déclarants, à savoir le Cambodge, la Malaisie et 

Hong Kong (Chine), ont également rendu compte de nombreux 

cas à l’importation. Le seul pays pour lequel les cas à l’exportation 

dépassaient en nombre les cas à l’importation est l’Afrique du Sud : 

28 cas sur 36 ont mené à des saisies de produits sensibles du 

point de vue de l’environnement illégaux destinés à l’exportation. 

En outre, le graphique 11 met en lumière un autre aspect éloquent, 

à savoir que de l’ivoire a été saisi dans ces 28 cas.

Le graphique 9 compare le nombre de cas déclarés en 2015 et 

en 2016 par le top 10 des pays déclarants. La majorité de ces dix 

pays ont fait état d’une réduction du nombre de cas. En 2016, le 

Royaume-Uni et Hong Kong (Chine) ont enregistré respectivement 

50,2 % et 62,5 % de cas de contrebande de produits sensibles du 

point de vue de l’environnement en moins par rapport à 2015. Le 

Cameroun, qui a fourni des données relatives à 48 cas en 2015, n’a 

déclaré qu’une seule saisie l’année suivante. L’Allemagne, le pays 

déclarant de l’OMD le plus assidu en 2016, a elle aussi affiché une 

légère baisse du nombre de saisies. 

Seuls trois pays ont vu le nombre de leurs déclarations augmenter : 

les Pays-Bas, la Hongrie et la Pologne. Les Pays-Bas et la Hongrie 

ont empêché plus de tentatives de contrebande en 2016 qu’en 
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G

G : Crânes de macaques dissimulés dans un colis postal saisi en 2016 au centre de distribution international de l’aéroport de Heathrow.
Photo reproduite avec l’autorisation de l'équipe CITES de la Force frontalière du Royaume-Uni.

Fait marquant d'un membre:  
L’équipe CITES de la Force frontalière du Royaume-Uni – une force dédiée à la lutte contre la contrebande 
de produits issus d’espèces sauvages

La Force frontalière du Royaume-Uni est là pour garantir que le 

commerce légal de spécimens vivants et leurs produits dérivés 

franchissant ses frontières se conforment à la législation natio-

nale et internationale. Cela étant, c’est l’équipe CITES de la Force 

frontalière du Royaume-Uni (Border Force National CITES Team), 

basée à l’aéroport de Heathrow, qui assume la mission spécifique 

de traiter les cas de non-respect de la législation dans le cadre de 

la contrebande de spécimens ou de produits dérivés transportés 

sans le permis de la CITES requis. 

Cette équipe est constituée de huit agents et représente une res-

source nationale entièrement dévouée à la lutte contre le trafic il-

licite d’espèces sauvages aux frontières du Royaume-Uni. L’équipe 

CITES a été mise sur pied en 1992. Forte à l’époque d’un effectif 

de trois agents chargés d’empêcher l’importation illégale de spéci-

mens vivants au Royaume-Uni, elle compte aujourd’hui six agents 

opérationnels qui possèdent une expérience cumulée en matière 

de criminalité liée aux espèces sauvages de presque 100 ans, ainsi 

qu’un chef d’unité et un agent de soutien.

L’équipe CITES est convaincue que pour faire appliquer efficace-

ment la législation au XXIème siècle, tous les organismes de lutte 

contre la fraude doivent conjuguer leurs efforts et coordonner 

leurs activités, notamment par la conclusion de partenariats entre 

les différents organismes. 

Les priorités CITES applicables pour les agents de la lutte contre 

la fraude du Royaume-Uni sont établies de manière centralisée, 

avec la participation d’organismes gouvernementaux, de la Force 

frontalière, de la police, des autorités scientifiques du Royaume-

Uni de même que de celles de la CITES. Parmi ces priorités figurent 

actuellement l’ivoire d’éléphant, les cornes de rhinocéros, les es-

sences de bois inscrites sur la liste de la CITES, l’anguille euro-

péenne, les médicaments et les produits de santé ainsi que le 

trafic illicite de rapaces et de reptiles. Précisons néanmoins que 

ces priorités ne sont pas figées dans le marbre et font l’objet d’un 

examen annuel, sur la base d’évaluations de la menace, visant à 

confirmer les menaces actuelles, d’une part, et à en identifier de 

nouvelles ou celles susceptibles d’émerger, d’autre part. 

À Heathrow, l’équipe CITES, avec la collaboration de l’opérateur 

de l’aéroport et de l’initiative United for Wildlife (dont l’OMD est 

signataire) du duc de Cambridge, met à disposition des agents 

pour participer à la préparation de la logistique lors d’événements 

nationaux, notamment en donnant des séminaires et des présen-

tations aux employés de l’aéroport de façon à mettre en lumière 

les problèmes liés au trafic illicite d’espèces sauvages, tout en in-

sistant sur la contribution que les employés peuvent apporter aux 

côtés de la Force frontalière pour enrayer le phénomène.

L’équipe CITES est un partenaire de longue date de l’OMD dans 

la lutte contre le trafic illicite d’espèces sauvages, et assiste cette 

dernière par l’élaboration et la fourniture de formations dans le 

cadre du Programme de contrôle des conteneurs, tout en appor-

tant son soutien à d’autres programmes tels que le projet INAMA 

par la présentation d’outils d’évaluation dans les pays d’Afrique 

subsaharienne.

Source : équipe CITES de la Force frontalière du Royaume-Uni
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GRAPHIQUE 10 : ÉVOLUTION DU POURCENTAGE DU NOMBRE DE CAS ENTRE 2015 ET 2016 POUR LES PAYS AYANT DÉCLARÉ PLUS DE DIX CAS

2015, affichant une hausse de 35,3 % et 22,7 % respectivement. La 

Pologne a quant à elle connu une croissance de 300 %. Ces chiffres 

laissent à penser que le trafic illicite de produits sensibles du point 

de vue de l’environnement connaît toujours une forte activité, ou 

à tout le moins qu’il ne décroît pas aussi rapidement que d’autres 

graphiques l’ont suggéré. Plus particulièrement, la progression du 

nombre de cas aux Pays-Bas, un pays déclarant assidu tant en 

2015 qu’en 2016, vient renforcer l’hypothèse selon laquelle les cas 

de trafic seraient véritablement en hausse dans certains pays. S’il 

est vrai que le nombre de cas déclarés par l’Allemagne est en léger 

recul, les autorités allemandes ont tout de même enregistré plus 

de 800 cas, ce qui tend à démontrer que le trafic tourne toujours 

à plein régime dans certaines parties du monde, en dépit des va-

riations du nombre de saisies pour certaines catégories d’espèces.

Le graphique 10 nous offre un aperçu de l’évolution du nombre 

de cas pour les pays qui ont enregistré dix cas ou plus au cours de 

2015 et de 2016. De manière générale, il en ressort que les pays 

ont signalé moins de cas auprès de l’OMD, à l’exception notable 

de la Pologne et de l’Arabie Saoudite, qui ont enregistré plus de 

cas en 2016 qu’en 2015. La Pologne a rendu compte de 13 cas 

en 2015 contre 52 en 2016, soit une augmentation de 300 %. 

Quant à l’Arabie Saoudite, elle est passée de deux cas en 2015 à 

35 cas en 2016, ce qui représente une progression de 1 650 %. Ce 

chiffre est néanmoins à prendre avec précaution, dans la mesure 

où il s’agit probablement plus d’une manifestation de la volonté de 

l’Arabie Saoudite de contribuer davantage à l’échange de données 

que d’une réelle évolution du trafic illicite de produits sensibles 

du point de vue de l’environnement. Comme le présentait le 
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Étude de cas n° 3. Faucons et outardes houbara

Selon les données de l’OMD, en 2016, l’Arabie Saoudite a déjoué 

32 tentatives de contrebande de faucons menacés – 47 individus 

vivants exactement. À ces cas sont venus s’ajouter quatre autres, 

concernant cette fois-ci des faucons pèlerins, sacres, crécerelles et 

gerfauts, rapportés par quatre pays : l’Allemagne, le Koweït, Oman 

et la Russie. Parmi tous les cas soumis par l’Arabie Saoudite, 28 

saisies ont porté sur des exportations ou importations terrestres 

de ou vers le Qatar. 

Le caractère très localisé du commerce de faucons reflète 

l’importance que revêt cet animal dans la culture arabe. Des 

acheteurs fortunés du Moyen-Orient cherchent à acquérir ces 

oiseaux de proie pour les utiliser en fauconnerie, un sport 

très enraciné dans l’histoire bédouine, où les faucons ont de 

tout temps été utilisés par les Bédouins pour tenter d’enrichir 

une alimentation assez pauvre en attrapant d’autres proies. 

Aujourd’hui, les adeptes de la fauconnerie sont prêts à payer de 

6 500 à 66 500 dollars américains pour acquérir un faucon rare, un 

rapace connu pour sa vitesse et sa robustesse.

Les faucons pèlerins, sacres et crécerelles sont souvent importés 

à partir d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Afrique du Nord. 

Quant aux faucons gerfauts, ils proviennent de régions proches 

de l’Arctique en Amérique du Nord et en Europe. Les faucons 

sauvages capturés au Moyen-Orient ont encore plus de valeur. 

Selon les croyances, ils auraient migré sur de longues distances 

pour parvenir dans la région, laissant penser qu’ils sont dotés de 

capacités de chasse éprouvées sans lesquelles ils n’auraient pu 

survire à un aussi long voyage. 

Au demeurant, la fauconnerie moderne menace encore une 

autre espèce d’oiseau : l’outarde houbara. Sa viande est réputée 

posséder des vertus aphrodisiaques, ce qui rend cette espèce très 

convoitée par les fauconniers qui s’efforcent d’en importer ou 

de voyager à l’étranger pour la chasser. Deux saisies d’outardes 

houbara ont été signalées à l’OMD en 2016, pour un total de 41 

individus. Rappelons que l’outarde houbara ainsi que les faucons 

pèlerins et gerfauts sont inscrits à l’Annexe I de la CITES, tandis 

que les faucons sacres et crécerelles figurent à l’Annexe II. 

SOURCES 

• Données de l'OMD

• Arab News (2016), Falconry: an ancient tradition that is still flying high (« La 

fauconnerie : une tradition ancienne encore au sommet »), disponible sur 

http://www.arabnews.com/node/997616/offbeat, consulté le 24 juillet 

2017.

• MacLean, Sarah (2012), New Look at an Old Tradition: 10 days of falconry 
at a Middle East Festival (« Nouveau regard sur une tradition ancienne : 

10 jours de fauconnerie au Festival du Moyen-Orient »), The Cornell Lab, 

disponible sur https://www.allaboutbirds.org/new-look-at-an-old-
tradition-10-days-of-falconry-at-a-middle-east-festival/, consulté le 24 

juillet 2017.

• BBC (2016), Pakistan’s secretive Houbara bustard hunting industry 

(« L'industrie secrète de la chasse à l'outarde houbara au Pakistan »), 

disponible sur http://www.bbc.com/news/world-asia-35524916, 

consulté le 24 juillet 2017. 

graphique 9, la hausse de 35,3 % du nombre de cas déclarés par 

les Pays-Bas constitue sans doute un indicateur plus fiable quant 

à la prospérité de trafic dans certaines régions. En revanche, les 

baisses de respectivement 50,2 % et 62,5 % enregistrées par le 

Royaume-Uni et Hong Kong (Chine), deux pays déclarants plutôt 

assidus, suggèrent une réelle régression du trafic dans certaines 

parties du globe.

http://www.arabnews.com/node/997616/offbeat
https://www.allaboutbirds.org/new-look-at-an-old-tradition-10-days-of-falconry-at-a-middle-east-fest
https://www.allaboutbirds.org/new-look-at-an-old-tradition-10-days-of-falconry-at-a-middle-east-fest
http://www.bbc.com/news/world-asia-35524916
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GRAPHIQUE 11 : NOMBRE DE CAS DE CONTREBANDE D’IVOIRE EN FONCTION DU RÉGIME DOUANIER, 2016

Le graphique 11 présente la direction des cargaisons d’ivoire 

saisies pour tous les pays qui ont signalé au moins un cas de 

contrebande d’ivoire à l’OMD en 2016. Il est intéressant de noter 

que, selon les données disponibles, c’est le Royaume-Uni qui a 

déclaré la grande majorité des 180 cas de contrebande d’ivoire 

enregistrés en 2016. Sur 89 cas, 81 saisies d’ivoire ont été réalisées, 

toutes des cargaisons destinées à l’exportation. Cela semblerait 

faire du Royaume-Uni un important exportateur d’ivoire par 

rapport aux autres pays. On ne peut toutefois écarter l’idée que 

certaines de ces exportations étaient en réalité des cargaisons 

en transit, sans être répertoriées comme telles dans les données.

Hormis cette apparente anomalie, les données résiduelles 

abondent dans le sens des conceptions ordinaires que nous 

possédons pour ce qui concerne les flux du trafic illicite d’ivoire. 

En atteste tout particulièrement le lien entre les cas introduits 

par l’Afrique du Sud et l’Allemagne. Ces deux pays ont enregistré 

seulement 28 cas impliquant des saisies d’ivoire en 2016. 

Cependant, si l’Afrique du Sud est surtout connue comme pays 

exportateur d’ivoire, les cas allemands semblent étayer l’idée 

que l’Allemagne constitue un point de transit tout autant que de 

destination pour les produits en ivoire. Les données fournies par 

les instances nigérianes, même si elles ne portent que sur trois 

cas, positionnent également le Nigeria comme pays exportateur. 

Pour l’Asie également, les données parcellaires en notre 

possession placent la région surtout du côté de la demande. 

Ensuite, les trois cas dont a rendu compte la Malaisie portaient 
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tous sur des produits issus d’éléphants à destination du Vietnam, 

en transit à Kuala Lumpur. Le Cambodge a quant à lui réalisé des 

saisies à l’importation, confirmant la thèse selon laquelle l’Asie 

serait un marché de destination pour l’ivoire. Enfin, 14 cas sur 

les 15 qu’avait déclarés Hong Kong en 2016 concernaient des 

importations, ce qui vient une nouvelle fois renforcer l’idée que la 

demande d’ivoire se situe principalement en Asie.

Le graphique 12 présente la direction des cargaisons de produits 

issus de la flore saisies pour tous les pays qui ont signalé au moins 

un cas de contrebande de ce type de produits à l’OMD en 2016. 

Les Pays-Bas sont de loin le pays à avoir soumis le plus grand 

nombre de cas de contrebande de produits issus de la flore en 

2016. Hormis deux sur les 441, toutes les saisies ont été réalisées 

lors de l'importation des produits dans le pays. De manière 

similaire, 98,8 % des cas déclarés par l’Allemagne concernaient des 

importations. Les chiffres du graphique 12 permettent ainsi de 

déduire une tendance plus large : l’absence de points d’origine pour 

le trafic de produits issus de la flore. Dans la grande majorité des 

856 cas signalés, les saisies portaient sur des produits importés. 

Seule la douane de Hong Kong a déclaré plus de deux saisies à 

l’exportation : sur les 46 cas enregistrés, quatre ont donné lieu à 

des saisies de produits illégaux destinés à l’exportation et un cas a 

concerné des marchandises en transit.

Une fois de plus, le graphique 12 souligne les risques inhérents 

à la soumission de données sur base volontaire. Les données 

qui sous-tendent le graphique 12 n’apportent aucune indication 



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2016
SECTION 3. ENVIRONNEMENT

128

Fait marquant de membres:  
Administration fiscale d’Afrique du Sud – 
détection de cornes de rhinocéros par les chiens 
renifleurs de la douane

Grâce à ses chiens renifleurs, la division douanière de 

l’administration fiscale d’Afrique du Sud a engrangé les succès 

en 2016 en matière de lutte contre la contrebande de produits 

issus d’espèces sauvages, tout particulièrement la corne de 

rhinocéros. Plusieurs saisies de cornes de rhinocéros ont ainsi pu 

être effectuées à l’aéroport international Oliver Tambo. Parmi ces 

saisies, on retrouve un lot de cornes de rhinocéros d’un poids total 

de 1,4 kg, déclaré initialement comme étant des grains de café à 

destination du Laos.

Dans un autre cas, c’est à destination de la Chine que de la corne 

de rhinocéros a été interceptée.  Maxim, le chien renifleur, a réagi 

positivement en flairant les bagages d’un voyageur. Une inspection 

plus poussée a permis de découvrir deux cornes de rhinocéros. 

L’enquête est toujours en cours. Huit cornes de rhinocéros (7,03 kg 

au total) prêtes à être exportées ont été interceptées lors d’autres 

saisies, et des opérations conjointes ont permis deux autres prises 

de 13, 20 et 7 kg

Source : Service des recette d'Afrique du Sud (South African 

Revenue Service)

quant aux pays d’origine des produits, et livrent uniquement 

des informations sur les principaux marchés de destination. Le 

rapport inégal entre les saisies réalisées à l’importation et celles 

effectuées à l’exportation, couplé au nombre réduit de pays 

déclarants, peut induire deux choses : soit les données relatives 

aux produits issus de la flore saisis lors des exportations ne sont 

pas transmises à l’OMD par pays d’origine, soit les administrations 

des douanes des pays d’origine disposent de faibles capacités en 

matière de lutte contre la fraude et de surveillance du trafic de 

produits issus de la flore, ou elles ne concentrent tout simplement 

pas leurs efforts en vue d’enrayer ce type de contrebande.

H

H : Copyright: International Fund for Animal Welfare and Hong Kong Customs.
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I

I : Bois de santal rouge saisi par la douane indienne.
Photo reproduite avec l’autorisation de la douane indienne.

TABLEAU 1 : STATISTIQUES RELATIVES AU CAS DE CONTREBANDE DE BOIS D’ŒUVRE CONSTATÉS PAR LA DOUANE DE HONG KONG 

ENTRE 2014 ET 2016

Année Nombre de cas Quantité (kg) Valeur estimée de la saisie (Mio USD)

2014 59 124 600 3,33 

2015 24 1 064 400 9,23 

2016 28 122 100 5,51 

Prévention de la contrebande de bois d’œuvre en 
Inde et à Hong Kong (Chine)

Reconnaissant son rôle en matière de protect ion de 

l’environnement à l'échelle internationale, la douane indienne 

applique les dispositions de divers traités et conventions et 

s'inscrit comme un fer-de-lance dans la lutte contre les infractions 

fortement nuisibles à l’environnement et à l’écologie, non 

seulement en Inde, mais aussi dans le monde entier.

En 2016, la douane indienne a procédé à plusieurs interventions 

au cours desquelles du bois de santal rouge avait déjà été ou allait 

être transporté. Ces interventions se sont soldées par un grand 

nombre de saisies :

• 7,44 tonnes de bûches de bois de santal rouge ont ainsi été 

saisies à Bangalore, et 0,40 tonne lors d’une intervention 

ultérieure, toujours à Bangalore.

• Le rappel d’un conteneur maritime de Chennai a permis 

d’aboutir à la saisie de 7,49 tonnes de bois de santal rouge. À 

en juger par la déclaration, ce conteneur devait contenir des 

dalles de granit. 

• Un autre lot de 11,75 tonnes de bois de santal rouge a été 

découvert, alors que la déclaration mentionnait des légumes 

frais.

• Une saisie de 11,13 tonnes de bois de santal rouge déclarées 

comme étant des pièces automobiles.

• Une saisie de 18,93 tonnes de bois de santal rouge déclarées 

comme étant des compresseurs d’air ou des outils agricoles. 

L’opération s’est soldée par l’arrestation d’une personne.

• Dans un autre cas, du bois de santal a été découvert à 

proximité de Bengaluru, à bord d’un camion qui se rendait de 

Hoskote à Tuticorin. Les 6,9 tonnes de bois saisies avaient 

été dissimulées sous des sacs contenant des gants. La 

destination finale était vraisemblablement Dubaï. 

• À Nagpur, ce sont 14,05 tonnes de bois de santal rouge 

qui ont été saisies, auxquelles il faut ajouter 11 tonnes 

découvertes au cours d’une opération connexe. Trois 

personnes ont été arrêtées. 

• La douane indienne a intercepté un conteneur renfermant 

des bûches de bois de santal rouge pour un poids total de 

8,93 tonnes. Deux personnes ont été arrêtées dans la foulée.

Diverses saisies de bois d’œuvre ont également été réalisées par 

la douane de Hong Kong. Il s’agissait de bois de rose et de bois 

de santal rouge issus des Émirats arabes unis, de Malaisie et de 

Thaïlande, ainsi que de bois de santal rouge d’Inde, de Malaisie et 

du Maroc.  

Le nombre de cas de contrebande de bois d’œuvre a certes 

augmenté de 24 cas en 2015 à 28 en 2016, mais les quantités de 

bois saisies (en poids) ont fortement chuté de 1 064 400 kg à 122 

100 kg, soit une baisse de 88 %.  
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GRAPHIQUE 13 : NOMBRE DE SAISIES EN FONCTION DE LA MÉTHODE DE DÉTECTION, 2016
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3. TENDANCES EN MATIÈRE DE MÉTHODES DE DÉTECTION

Le graphique 13 met en lumière trois ensembles de relations : 

premièrement, le nombre de saisies déclarées par rapport à la 

méthode de détection utilisée par les agents des douanes ; 

deuxièmement, le nombre de saisies et la catégorie des produits 

saisis ; et enfin troisièmement, la catégorie des produits saisis et la 

méthode utilisée pour les détecter. La grande majorité des saisies, 

indépendamment de la catégorie de produits, ont pu avoir lieu 

principalement grâce aux contrôles de routine effectués aux points 

de contrôle frontaliers. En 2016, les administrations des douanes 

ont fait état de 1 793 saisies réalisées au cours d’inspections de 

routines : 242 saisies de produits issus de mammifères, 270 de 

reptiles, 297 d’anthozoaires et 765 de produits issus de la flore. 

Néanmoins, les autres méthodes ont elles aussi permis de belles 

prises. Ainsi, les agents des douanes ont réalisé la cinquième 

plus grande saisie grâce à l’application du profilage des risques 

à une cargaison entrante. Et au Royaume-Uni, des agents des 

douanes sont parvenus à saisir 9 000 comprimés de produits 

pharmaceutiques contenant du Hoodia gordonii à l’aéroport de 

Heathrow. Sur le total des saisies pour lesquelles la méthode de 

détection a été mentionnée, le profilage des risques est la seconde 

technique à avoir livré les meilleurs résultats avec 168 saisies. Sur 

la troisième place du podium, on retrouve les « Autres méthodes »,

c’est-à-dire le déploiement de chiens renifleurs, les opérations 

spéciales et les exercices. Ces méthodes ont majoritairement 

abouti à la saisie de produits issus de mammifères : sur les 116 

cas entrant dans la catégorie « Autres méthodes », 68,9 % ont 

débouché sur la confiscation des marchandises. 
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GRAPHIQUE 14 : QUANTITÉS ET NOMBRE DE SAISIES EN FONCTION DU TYPE DE MOYEN DE TRANSPORT ET DE LA MÉTHODE

DE DÉTECTION, 2016

Sur le graphique 14, on aperçoit les saisies de produits sensibles du 

point de vue de l’environnement ventilées en fonction de quatre 

critères différents : premièrement, la fréquence des différents 

modes de transport utilisés pour les tentatives de contrebandes 

déclarées ; deuxièmement, la quantité des produits saisis, 

indépendamment de leur catégorie ou du mode de transport ; 

troisièmement, la méthode de détection en fonction du mode 

de transport ; et enfin quatrièmement, la méthode de détection 

en fonction de la quantité de pièces saisies. Ce graphique vient 

confirmer les conclusions du graphique 13, à savoir que les 

contrôles de routine sont capitaux pour enrayer la contrebande. 

Qui plus est, ce semble être le cas peu importe le mode de 

transport choisi par les contrebandiers.

En 2016, la méthode la plus utilisée pour transporter les 

marchandises de contrebande saisies était le transport aérien, 

tant les vols commerciaux que le fret. La plupart des saisies 

réalisées concernaient en effet des marchandises transportées 

par voie aérienne, et c’est également le transport aérien qui 

détient la palme des plus grosses quantités de marchandises 

saisies en termes de nombre de pièces. Le graphique 13 avait 

permis de constater que le profilage des risques constituait la 

deuxième méthode de détection la plus efficace en 2016. Une 

affirmation que vient largement confirmer le graphique 14, 

surtout pour les marchandises transportées par air : les 79 saisies 

effectuées grâce au profilage des risques ont abouti à la saisie par 

les douanes de 10 000 pièces de produits sensibles du point de 

vue de l’environnement. Le profilage des risques s’est également 
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GRAPHIQUE 15 : QUANTITÉ DE PIÈCES SAISIES EN FONCTION DE LA MÉTHODE DE DISSIMULATION, 2016

avéré relativement plus efficace que les contrôles de routine pour 

détecter les marchandises de contrebande à bord de navires. 

Cette technique a permis de réaliser 19 saisies pour un total de 

4 312 pièces. 

Toutefois, pour ce qui concerne les marchandises transportées par 

colis postal, les « Autres méthodes », c’est-à-dire le déploiement 

de chiens renifleurs, les opérations spéciales et les exercices, ont 

permis de réaliser un nombre beaucoup plus important de saisies 

– même si on parle là de petites quantités – que la technique du 

profilage des risques. À l’analyse des données disponibles pour 

2016, seulement 11 saisies ne mentionnent aucun mode de 

transport, au rang desquelles les deux plus importantes en termes 

du nombre de pièces saisies : deux saisies de caviar d’esturgeon 

sibérien en Estonie, une de 36 670 pièces et une de 29 305 pièces. 

Un petit nombre de saisies conséquentes effectuées dans des 

véhicules, notamment des voitures, des camionnettes et des 

camions, indiquent également que les véhicules sont utilisés pour 

transporter des produits de contrebande en masse. Ces saisies 

permettent également de mettre en exergue l’efficacité des 

enquêtes fondées sur les renseignements

Le graphique 15 permet de relier les méthodes de dissimulation 

les plus couramment utilisées et le nombre de saisies déclarées, 

en extrapolant un lien entre la méthode utilisée et la quantité 

des marchandises découvertes. Chaque point sur le graphique 

représente une saisie. D’après les données disponibles, ce sont les 

bagages personnels qui ont le plus souvent été utilisés en 2016 
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pour dissimuler des produits environnementaux illégaux. Plus de 

50 554 pièces individuelles ont ainsi été saisies dans des valises, 

des sacs à dos et autres bagages, dont la grande majorité ont 

été fouillés tandis que les contrebandiers tentaient de passer les 

contrôles aux aéroports. Les bagages personnels ont servi à faire 

passer pratiquement toutes les catégories de produits. Signalons 

tout particulièrement des saisies régulières de petites quantités 

d’anthozoaires, moins fréquentes pour les autres méthodes de 

dissimulation.

Le graphique 14 indiquait que le deuxième mode de transport 

le plus utilisé en 2016 était le colis postal. Une thèse que vient 

renforcer le graphique 15 : 42 353 pièces de contrebande saisies 

avaient été dissimulées dans des colis postaux. Les quantités 

saisies étaient souvent petites – 250 pièces voire moins 

–, mais 2016 a également été marquée par une série de saisies 

importantes de colis postaux abritant plus de 500 pièces. Les 

produits issus de la flore sont les produits de contrebande qui ont 

été le plus souvent envoyés par la poste : ils représentent 83 % des 

pièces saisies dans les colis postaux. 

Les plus grosses prises pour lesquelles la méthode de dissimulation 

a été mentionnée ont été découvertes à bord de véhicules, dans 

des bagages personnels et des cargaisons de fret. C’est dans une 

cargaison de fret aérien que le plus gros butin a été découvert : 

15 600 pièces de produits issus de la flore. 

Les espèces de reptiles ont quant à elles surtout été découvertes 

dans des véhicules de transport. La plus grande saisie de reptiles 

a été réalisée à bord d’un camion à la frontière entre la Russie et 

le Kazakhstan : 8 253 tortues asiatiques à carapace molle. Il est 

aussi intéressant de faire remarquer que la majorité des saisies 

d’oiseaux a été réalisée à bord de véhicules, sans doute parce qu’il 

est difficile de maintenir les oiseaux en vie pendant le transit.

Étude de cas n° 4. Cargaisons illégales 
d'hippocampes

Le 28 juillet et le 8 août 2016, deux colis expédiés par transport 

aérien à destination du Vietnam ont été interceptés à Chilly-

Mazarin dans la banlieue de Paris, en France. Ces deux colis réunis 

contenaient près de 2 000 hippocampes morts et déshydratés. 

Les agents des douanes du centre de tri de Chilly-Mazarin ont 

fait cette découverte lors d’une inspection de routine, remarquant 

que les deux paquets avaient été envoyés à partir d’une adresse 

en Guinée. 

L’administration des douanes à Paris a déclaré qu’il n’était pas 

rare de voir des cargaisons illégales d’hippocampes transiter par 

la France. Dans le cas qui nous occupe, le premier colis contenait 

plus de 800 hippocampes à museau court, une espèce inscrite à 

l’Annexe II de la CITES, tandis que le second colis renfermait 1 100 

hippocampes. En 2015, la CITES a publié un tweet en lien avec la 

saisie par la douane française de presque 19 000 hippocampes 

morts, pour une valeur estimée à l’époque à plus de 225 000 

dollars. S’agissant des saisies effectuées en juillet et en août 2016, 

leur valeur pourrait avoisiner les 24 000 dollars.

Les hippocampes sont très prisés dans l’est et le sud-est de 

l’Asie, particulièrement au Vietnam, en Chine et au Japon. Les 

consommateurs les utilisent pour la fabrication de produits 

médicinaux, de soupes ou comme aphrodisiaques. En plus 

d’être utilisés comme soin pour le visage, les hippocampes 

ont également la réputation de guérir les problèmes rénaux et 

respiratoires, de soulager les douleurs articulaires, d’améliorer la 

circulation sanguine et de résoudre l’impuissance. Néanmoins, ces 

vertus curatives n’ont pas encore été confirmées par le monde 

scientifique.

Les données de l’OMD suggèrent que les syngnathes font eux 

aussi l’objet d’un trafic aux côtés des hippocampes. En 2016, les 

autorités douanières ont soumis à l’OMD 40 faits de contrebande 

impliquant des hippocampes ou des syngnathes morts ou vivants 

ou déjà transformés en produits dérivés. Dans 77,5 % des cas, les 

produits étaient transportés par voie aérienne commerciale ou par 

la poste.

SOURCES :

• Données de l'OMD

• The National (2016), France seizes 2,000 dead seahorses being 

smuggled to Vietnam (« La France saisit 2 000 hippocampes morts 

importés illégalement au Vietnam »), disponible sur http://www.

thenational.ae/world/europe/france-seizes-2000-dead-seahorses-

being-smuggled-to-vietnam, consulté le 1er août 2017.

• BBC (2016), France seizes 2,000 dead seahorses on Guinea-Vietnam 

route (« La France saisit 2 000 hippocampes morts en transit de la 

Guinée vers le Vietnam »), disponible sur http://www.bbc.com/news/

world-europe-37129009, consulté le 1er août 2017.

http://www.thenational.ae/world/europe/france-seizes-2000-dead-seahorses-being-smuggled-to-vietnam
http://www.thenational.ae/world/europe/france-seizes-2000-dead-seahorses-being-smuggled-to-vietnam
http://www.thenational.ae/world/europe/france-seizes-2000-dead-seahorses-being-smuggled-to-vietnam
http://www.bbc.com/news/world-europe-37129009
http://www.bbc.com/news/world-europe-37129009
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GRAPHIQUE 16 : FLUX DU TRAFIC PAR RÉGION, 2016

4. TENDANCES RELATIVES AUX ITINÉRAIRES DE CONTREBANDE UTILISÉS POUR LE
TRAFIC ILLICITE DE PRODUITS SENSIBLES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT

Le graphique 16 permet d’analyser les flux interrégionaux du trafic 

illicite de produits sensibles du point de vue de l’environnement 

impliquant cinq cas ou plus. Selon les données relatives aux 

saisies disponibles pour 2016, les pays d’Europe occidentale 

sont les premiers importateurs de ces produits. Les pays de la 

région ont été déclarés comme destination dans 1 615 cas, dont 

824 avaient leur point d’origine dans la région Asie-Pacifique. Le 

marché européen était également le marché de destination pour 

240 faits de trafic en provenance d’Amérique du Nord. Toutefois, 

s’il est vrai que les pays de la région Asie-Pacifique sont surtout 

considérés comme des exportateurs, ils ont également accueilli un 

grand nombre de marchandises, particulièrement en provenance 

d’Europe occidentale. La région Asie-Pacifique constitue par 

ailleurs la deuxième destination pour les produits sensibles du 

point de vue de l’environnement qui partent de l’est et du sud de 

l’Afrique.

L’est et le centre de l’Europe apparaissent comme un marché 

de destination pour des produits illégaux issus de nombreuses 

régions du monde, sauf pour les marchandises provenant des 

Caraïbes, d’Amérique centrale, du Moyen-Orient et d’Afrique du 

Nord. La majorité du trafic illicite en Europe centrale et orientale 

a lieu au niveau local, compte tenu du fait que 50 % des 116 

cas d’importation trouvaient leur point d’origine dans la région. 
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La même tendance peut être soulignée pour le Moyen-Orient, 

puisqu’au vu du graphique 16, les 36 cas d’importation déclarés 

concernaient des marchandises provenant d’autres pays du 

Moyen-Orient. Après l’Europe occidentale et la région Asie-

Pacifique, les trois principales régions d’exportation pour les 

produits sensibles du point de vue de l’environnement sont 

l’Europe centrale et orientale, l’Afrique australe et orientale ainsi 

que l’Amérique du Nord. Il est possible d’affirmer à partir des 

données disponibles que les deux dernières régions exportent 

surtout vers l’Europe occidentale, l’Europe centrale et orientale et 

la région Asie-Pacifique.

Attention néanmoins à ne pas perdre de vue ce qui a été évoqué 

précédemment, à savoir que les données de l’OMD pour l’année 

2016 sont fondées principalement sur les données fournies par 

les pays d’Europe occidentale, surtout l’Allemagne et les Pays-

Bas. Par conséquent, les flux du trafic que l’on peut observer 

sur le graphique 16 ne peuvent vraisemblablement pas être 

considérés comme le reflet fidèle de la réalité, étant donné le peu 

d’informations disponibles pour certaines régions géographiques. 

Le graphique 17 permet d’en savoir plus sur les itinéraires de 

contrebande empruntés par les produits sensibles du point de 

vue de l’environnement en 2016, par pays, de même que sur la 

fréquence à laquelle ils ont été utilisés. Chaque pays figurant 

sur la carte a été un point d’origine, de destination ou de transit 

pour une ou plusieurs des cargaisons saisies à l’occasion d’un cas 

déclaré, indépendamment du lieu de saisie ou du pays déclarant. 

GRAPHIQUE 17 : CARTE THERMIQUE REPRENANT LE NOMBRE DE FAITS DE TRAFIC ILLICITE, 2016
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Par conséquent, le graphique 17 indique tous les pays par lesquels 

les produits sensibles du point de vue de l’environnement ont été 

ou devaient être transportés de manière illicite en 2016.

Les données montrent que pour ce qui concerne le trafic de 

ces produits, il y a eu des mouvements, ou des prévisions de 

mouvements, plus fréquents à partir de, par, ou vers la Chine, 

l’Allemagne ou les Pays-Bas. Si les données fournies par 

l’Allemagne et les Pays-Bas appuient cette observation, les 

données chinoises concernant le nombre de faits de trafic illicite 

de produits sensibles du point de vue de l’environnement sont 

trop parcellaires pour en mesurer la portée. Hong Kong (Chine) a 

bien signalé 96 faits à l’OMD en 2016, sauf que la Chine prise dans 

son ensemble a été impliquée dans 525 faits, dont la majorité 

(76,4 %) comme point de départ de marchandises. Hong Kong 

apparaît dans 208 faits. Macao dans trois. Cependant, ces deux 

régions administratives spéciales de Chine sont trop petites pour 

apparaître sur le graphique 17. De la même manière, Singapour a 

été impliquée dans 21 faits de trafic de produits sensibles du point 

de vue de l’environnement. 

En d’autres termes, le graphique 17 apporte un éclairage 

intéressant quant aux fréquences de déclaration évoquées lors 

de l’analyse du graphique 7. Même en présence de données 

limitées, il ressort du graphique 17 que le trafic illicite de produits 

sensibles du point de vue de l’environnement n’épargne, ou recèle 

le potentiel de n’épargner, pratiquement aucun pays de la planète. 

Lors de l’analyse du graphique 7, un certain manque de rigueur 

avait été souligné concernant la déclaration des saisies opérées 

en Amérique du Nord et en Amérique latine ainsi qu’en Afrique 

du Nord. Or, le graphique 17 démontre très clairement que ces 

régions ne sont pas épargnées par ce trafic. Les États-Unis ont 

été impliqués dans 252 cas et ont constitué le point de départ 

de 236 cargaisons saisies. Cependant, la douane américaine n’a 

déclaré aucun cas à l’OMD en 2016. Le même constat peut être 

dressé pour les États d’Asie du Sud-Est. Ils n’ont fourni que très 

peu de données, alors que la région a été impliquée dans 312 cas. 

Étude de cas n° 5. Trafic d'ivoire d'éléphant

Vers la fin du mois de décembre 2016 à Phnom Penh, des 

agents de la douane cambodgienne ont procédé à l’une des 

plus importantes saisies d’ivoire et d’autres produits d’espèces 

sauvages effectuées dans le pays. Les agents ont saisi 1,3 tonne 

d’ivoire, vraisemblablement d’éléphants de savane d’Afrique, 

ainsi que dix crânes de guépard, 82 kg d’os de guépard, et 130 kg 

d’écailles de pangolin. La cargaison en provenance du Mozambique 

avait transité par Singapour. Elle était supposée être en transit au 

port cambodgien de Sihanoukville avant de repartir pour la Chine, 

sa destination finale.

La marchandise avait été dissimulée à l’intérieur de bûches 

creuses, que les agents des douanes se sont mis à inspecter de 

plus près sur la base de renseignements indiquant que l’entreprise 

responsable de la cargaison avait été impliquée dans des cas 

antérieurs de trafic d’ivoire. En octobre 2016, la même entreprise 

vietnamienne avait fait l’objet d’une enquête à la suite d’une saisie 

d’une tonne d’ivoire en provenance du Kenya.

La Chine et l’Asie du Sud-Est constituent les principales 

destinations pour le trafic illicite d’ivoire. Une fois arrivé à 

destination, des motifs raffinés sont sculptés sur l’ivoire, qui est 

ensuite écoulé sur le marché chinois légal. Son prix de revente 

s’avère très rentable pour les vendeurs. Quant aux acheteurs, il 

leur permet d’afficher leur appartenance à une classe privilégiée. 

Cela étant, le cours de l’ivoire est en chute libre aujourd’hui, 

à l’heure où la Chine a renforcé la lutte contre son trafic illicite, 

même si le prix au kilo s’élève encore à 730 dollars. Selon l’OMD, la 

valeur totale de l’ivoire confisqué en décembre 2016 avoisinait le 

million de dollars.

En 2016, les administrations des douanes ont déclaré auprès de 

l’OMD huit faits de contrebande d’ivoire par porte-conteneurs 

commerciaux. De manière générale, les contrebandiers 

privilégiaient plutôt le transport aérien et les colis postaux. Sur le 

total des saisies de produits dérivés d’éléphants déclarées auprès 

de l’OMD en 2016, 65,6 % des cargaisons se dirigeaient vers Hong 

Kong (Chine) ou la Chine continentale.
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Fait marquant d'un membre:  
L’Afrique centrale et la biodiversité

Les pesticides, un terme générique englobant les insecticides, 

les fongicides, les herbicides et les parasiticides, sont considérés 

comme des produits chimiques destinés à lutter contre les orga-

nismes jugés comme nuisibles.

L’Afrique centrale – selon la définition des Nations Unies, cette 

région couvre l’Angola, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équato-

riale, la République centrafricaine, la République démocratique du 

Congo, la République du Congo (Brazzaville), la République démo-

cratique de Sao Tomé-et-Principe, le Tchad, ainsi que le Burundi et 

le Rwanda, qui sont parfois repris dans la définition – suscite des 

craintes quant à l’utilisation de pesticides dans la région.

Après avoir examiné l’utilisation et la gestion des pesticides au 

cours des 30 dernières années, les chercheurs ont observé une 

nette hausse de l’utilisation d’agents chimiques destinés à détruire 

les organismes nuisibles aux cultures en Afrique subsaharienne, 

où les pesticides sont utilisés pour la production de diverses 

cultures vivrières. Il apparaîtrait qu’une mauvaise utilisation des 

pesticides fait actuellement peser une menace sur la biodiversité 

de l’Afrique centrale.

En dépit des nombreux avantages que présentent ces produits, 

notamment pour lutter contre les mauvaises herbes et protéger 

les cultures contre les organismes nuisibles, leur utilisation est 

SOURCES :

• Données de l'OMD

• Boston Globe (2016), Cambodia seizes ivory, cheetah bones 

shipped from Mozambique (« Le Cambodge saisit de l'ivoire et des 

os de guépard importés du Mozambique »), disponible sur https://

www.bostonglobe.com/news/world/2016/12/22/cambodia-

seizes-ivory-cheetah-bones-shipped-from-mozambique/

HPC6doOyPHEAbUGiPErzcM/story.html, consulté le 2 août 2017.

• The Pnom Pehn Post (2016), Ivory bust firm has history (« La société 

où a eu lieu la saisie d'ivoire n'en est pas à son premier coup »), 

disponible sur http://www.phnompenhpost.com/national/ivory-

bust-firm-has-history, consulté le 2 août 2017.

assortie de nombreux risques sanitaires, non seulement pour 

l’homme, mais également pour les animaux et l’environnement 

dans son ensemble. Ainsi, les pesticides sont réputés provoquer 

des problèmes de reproduction chez certaines espèces d’oiseaux, 

des malformations fœtales, la mort d’embryons, l’émergence de 

certains cancers de même que des intoxications fatales.

Une étude menée de concert par plusieurs institutions, dont l’Ins-

titut international d’agriculture tropicale, le Centre du riz pour 

l’Afrique ainsi que la Faculté des sciences agronomiques de l’uni-

versité d’Abomey-Calavi au Bénin, a permis de mettre au jour 

qu’une mauvaise gestion des pesticides aboutissait souvent à la 

pollution de l’environnement par des produits toxiques qui posent 

de sérieux risques pour la santé humaine, comme la résistance des 

moustiques.

Par conséquent, la quantité, la qualité et la traçabilité des pesti-

cides dans la chaîne de valeur et durant les phases d’importation 

et d’exportation sont essentielles dans la région. Cela dit, les auto-

rités douanières disposent des armes nécessaires pour garantir un 

respect accru des règles en vigueur.

Source:  BRLR Afrique occidentale et centrale

• Gettleman, Jeffrey (2017), Elephants get a reprieve as price of ivory 

falls (« Les éléphants obtiennent un sursis grâce à la chute du cours 

de l'ivoire »), New York Times, disponible sur https://www.nytimes.

com/2017/03/29/world/africa/ivory-elephants-china.html?_r=0, 

consulté le 2 août 2017.
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GRAPHIQUE 18 : FLUX DU TRAFIC ILLICITE EN FONCTION DU LIEU, 2016

Le graphique 18 détaille les flux illicites des produits sensibles du 

point de vue de l’environnement pour 2016, de leur point d’origine 

à leur destination finale. La taille des points indique le nombre de 

cas au départ ou à l'arrivée d'une ville donnée. La capitale est uti-

lisée quand le lieu précis n'est pas indiqué dans les données. Les 

flux connectant les points sur la carte sont représentés en jaune 

à l'origine de chaque flux et deviennent rouges en approchant la 

destination. Plus la couleur globale est sombre, plus cet itinéraire 

a été emprunté selon les données de 2016. Ces flux n’indiquent 

pas forcément des cas de contrebande qui sont arrivés à desti-

nation. La plupart du temps, les marchandises ont été saisies au 

point d’origine ou en transit. Toutefois, le graphique 18 montre 

l’itinéraire complet qui était prévu, du point d’origine à la desti-

nation finale. La carte affiche uniquement des itinéraires pour 

lesquels trois faits ou plus de trafic illicite ont été recensés.

Le graphique 18 met en outre en exergue le rôle de l’Europe 

occidentale en tant que marché de destination pour les produits 

sensibles du point de vue de l’environnement illégaux issus du 

monde entier. Des marchandises illégales originaires de chaque 

continent peuplé, à l’exception de l’Australie, ont convergé vers 

les villes européennes, principalement vers l’Allemagne, les Pays-

Bas et le Royaume-Uni. Dans le sens inverse, en revanche, les 

marchés d’Europe occidentale ont exporté leurs produits sensibles 

du point de vue de l’environnement en grande partie vers la Chine. 

Pour ce qui concerne l’Asie orientale, la Chine a également importé 

des produits d’Afrique du Sud et du Moyen-Orient, et en a exporté 

vers les États-Unis et le Canada.

Le graphique 18 permet d’observer divers itinéraires intéressants 

au-delà du point central d’activité. Les États-Unis ont ainsi fait 

des affaires avec l’Afrique du Sud, une relation commerciale dans 

laquelle le rapport des transactions fait légèrement pencher la 

balance en faveur de l’Afrique du Sud comme pays exportateur. 

On observe aussi la présence de flux entre la Turquie et la 

République démocratique du Congo en 2016. Des acteurs à Abu 

Dhabi ont importé des marchandises de contrebande d’Espagne, 

et l’Éthiopie a échangé des produits sensibles du point de vue de 

l’environnement avec la Malaisie. Il ressort du graphique 18 que 
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J : Saisie de têtes de pélicans par la douane russe.
Photo reproduite avec l’autorisation du BRLR CEI.

J

Fait marquant d'un membre:  
Cas de contrebande d’espèces rares en Biélorus-
sie et en Russie

Les efforts de lutte contre le trafic d’espèces sauvages ont fini par 

livrer quelques résultats dans la région. Quarante reptiles vivants 

ont ainsi pu être interceptés durant leur transport de Pologne 

vers la Biélorussie. Aucune déclaration ni document vétérinaire 

n’accompagnaient les animaux saisis, parmi lesquels on retrouve 

16 iguanes, 19 lézards ocellés (Lacerta lepida) et 2 pythons. 

Ces animaux ont immédiatement été transférés dans les zoos 

de Grodno et de Minsk, conformément à l’accord conclu avec le 

ministère de la Protection de la nature. 

D’autres cas ont notamment abouti à la saisie par des agents des 

douanes d’Orenburg en Russie de 8 253 tortues d’Asie centrale 

(Testudo horsfieldii), une espèce qui figure à l’Annexe II de la CITES. 

Les animaux avaient été dissimulés dans 16 sachets dans une 

boîte. 

En outre, des agents des douanes de l’Altaï, en Russie, ont lancé 

des poursuites judiciaires à la suite de la saisie de 70 têtes de 

pélicans de l’espèce Pelecanuscrispus inscrite à l’Annexe I de la 

CITES. Le contrevenant était arrivé en Russie par voie terrestre à 

partir du Kazakhstan. Il avait caché les têtes de pélicans dans son 

coffre.

Source: douane biélorusse et russe

l’itinéraire le plus emprunté est sans doute celui qui relie Pékin à 

Amsterdam, avec un total de 308 faits, ce qui ne doit pas être très 

loin du nombre de cargaisons illégales qui arrivent chaque année 

aux Pays-Bas en provenance d’une ville inconnue en Chine. Le 

deuxième itinéraire le plus utilisé est celui qui relie Washington, 

D.C. à Speyer, en Allemagne, avec 77 faits recensés. Lorsque 

les capitales figurent sur la carte, c’est probablement parce le 

véritable lieu de départ des expéditions d'armes et de munitions 

était inconnu.

5. DÉCHETS DANGEREUX

Un autre danger menace continuellement l’environnement : la 

production permanente de produits et de déchets nuisibles tels 

que les matières plastiques, les déchets médicaux, les pesticides 

dangereux et toxiques, les déchets radioactifs, sans oublier les 

vieux appareils de climatisation qui libèrent des substances 

appauvrissant la couche d’ozone (SACO).

Tous ces déchets toxiques engendrent une pollution à long 

terme des nappes phréatiques et des sols, ce qui n’est pas sans 

conséquence pour les ressources alimentaires de l’homme, et 

donc sa santé. Chaque année, plus de 400 millions de tonnes de 

déchets dangereux sont produites, dont une très large partie est 

transportée et déversée illégalement dans d’autres juridictions. 

À titre d’exemple, le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE) a estimé qu’environ 20 à 50 millions de 

tonnes de déchets électroniques et électriques sont produites 

chaque année, et 70 % de ces déchets sont déversés dans des 

pays en développement d'Afrique et d'Asie.
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Les brigades vertes de la douane de la République 
dominicaine

L’initiative Green Customs (douanes vertes) constitue un par-

tenariat inédit entre plusieurs organisations internationales qui 

ont décidé d’unir leurs efforts pour lutter contre le trafic illicite de 

produits sensibles du point de vue de l’environnement, tout en 

en favorisant leur commerce légal. Cette initiative a pour voca-

tion de renforcer les capacités des douanes et des autres services 

de lutte contre la fraude dans la surveillance et la facilitation du 

commerce légal, ainsi que de déceler et d’enrayer le trafic illicite 

de ces marchandises dans le respect des conventions et accords 

environnementaux multilatéraux pertinents. Ces derniers portent 

sur les substances appauvrissant la couche d’ozone, les produits 

chimiques toxiques, les déchets dangereux, les espèces menacées 

ainsi que les organismes vivants modifiés. L’initiative Green Cus-

toms s’efforce ainsi de sensibiliser tous les acteurs aux accords 

internationaux pertinents, mais aussi d’apporter un appui et de 

fournir des outils aux services de lutte contre la fraude. L’initiative 

vise à compléter et à renforcer les efforts de formation douanière 

déployés en vertu des accords utiles.

La douane de la République dominicaine a mis sur pied des « bri-

gades vertes » chargées de faire respecter la législation douanière 

et environnementale. Plusieurs aspects font l’objet d’une surveil-

lance étroite, comme la vérification des permis d’exportation, le 

respect des quotas assignés (p. ex. les HCFC), les importations de 

déchets et les substances appauvrissant la couche d’ozone. 

ML

K

Fait marquant de Membres: Saisies de batteries 
usagées par la douane chilienne

La douane chilienne a fait état d’une progression de l’exportation 

illicite de batteries à l’acide et au plomb-acide usagées, sous une 

forme brute ou transformée. Ces articles sont souvent déclarés 

comme étant du « plomb raffiné » ou des « débris de plomb ».

Des modifications de la procédure d’exportation sont autorisées 

pour ce type de marchandises, étant donné que le plomb peut être 

exporté en tant que métal. Néanmoins, pour être exporté, il doit 

avoir été transformé dans des fonderies agréées qui garantissent 

une traçabilité du métal, étant donné qu’il s’avère capital de pou-

voir en déterminer l’origine. Et c’est à cet égard que les douanes 

ont un rôle important à jouer.

Source : douane chilienne

K : Lingots de « plomb raffiné » saisis à Talcahuano provenant de batteries au plomb-acide usagées. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane chilienne.
L : Batteries au plomb-acide usagées saisies à San Antonio. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane chilienne.
M : Les brigades vertes au travail. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane de la République dominicaine. 
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Afin de permettre au personnel de rester à jour quant aux der-

nières évolutions en matière de politiques et de procédures, des 

formations tenant compte des derniers changements relatifs aux 

accords environnementaux sont continuellement fournies tout au 

long de l’année.

Au niveau de la lutte contre la fraude, les agents des douanes 

sont régulièrement confrontés à l’absence de licences ou de per-

mis CITES ainsi qu’au transport non autorisé de cargaisons conte-

nant des sources radioactives ou des déchets électroniques. Ces 

brigades vertes contribuent donc à la destruction des déchets 

chimiques et dangereux, en empêchant que ceux-ci n’atterrissent 

dans les décharges municipales où ils seraient susceptibles de 

causer des risques pour la santé humaine.

Source : douane dominicaine

TABLEAU PRÉPARÉ PAR LA DOUANE DE HONG KONG

Nombre de conteneurs contrôlés à Hong Kong

 Nombre de conteneurs renvoyés vers les pays d’exportation

2006

70

45

65

1

0

0 0

0

0
0 0

0

160 135 61 45 51 19 45 34 37 67

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

250

200

150

100

50

0

La douane de Hong Kong et les déchets
dangereux 

Au fil des ans, la douane de Hong Kong a participé de manière ac-

tive et avec assiduité à l’initiative commune PNUE/OMD, notam-

ment le projet Sky-Hole-Patching destiné à lutter contre le trafic 

illicite de substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) et de 

déchets dangereux.  

En 2016, 67 conteneurs contenant des déchets dangereux ont été 

interceptés au total et tous ont été ultérieurement renvoyés vers 

les pays d’exportation en vertu du système de contrôle stratégique 

des déchets dangereux. La douane de Hong Kong a également 

transmis un total de 62 notifications aux administrations des 

douanes des pays importateurs ainsi qu’au BRLR AP aux fins de 

rendre de compte d’envois suspects de SACO et de déchets.

Le tableau ci-dessus permet d’obtenir un aperçu du nombre de 

conteneurs de déchets dangereux qui ont été renvoyés avec suc-

cès vers leur pays d’origine entre 2006 et 2016.

Source : douane hongkongaise
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6. Projet INAMA de l’OMD

Les douanes ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre le trafic 

illicite d’espèces sauvages telles que définies par la CITES. Le projet 

INAMA de l’OMD, planifié et mis en œuvre avec le soutien de par-

tenaires de développement et techniques de premier plan, a pour 

vocation d’enrayer cette menace mondiale. Le projet est axé sur le 

renforcement des capacités de lutte contre la fraude des adminis-

trations des douanes en Afrique subsaharienne et s’inscrit dans la 

continuité de deux projets antérieurs : les projets Great Apes and 

Integrity (Grands singes et Éthique) ou GAPIN.

Le projet INAMA devrait se poursuivre jusqu’en 2018. Il se fonde sur 

trois composants techniques : le renforcement institutionnel et or-

ganisationnel, le renseignement et la lutte contre la fraude.  L’ob-

jectif général du projet consiste à contribuer à la réduction du trafic 

illicite d’espèces sauvages menacées d’extinction en accroissant 

les capacités de lutte contre la fraude. Les résultats escomptés 

sont l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité de l’application de 

la CITES par la douane ; le renforcement des capacités en matière 

de collecte, de traitement et de diffusion des renseignements sur 

la CITES ; et l’amélioration de la sensibilisation, des connaissances 

et des compétences relatives à l’application de la CITES, principale-

ment par la conduite d’opérations de lutte contre la fraude.

En 2016, le projet INAMA est resté sur la dynamique acquise en 

2015 et a mis en œuvre les activités suivantes :

• un programme de formation en Tanzanie consacré à la pla-

nification des opérations. Le programme a accueilli des délé-

N

Récupération de bombonnes de gaz R-22 par
la douane indienne

Lors de l’inspection d’un conteneur à New Delhi, la douane in-

dienne a découvert 300 bombonnes de gaz R-22. La déclaration 

initiale indiquait qu’il s’agissait de débris d’aluminium. Sur la base 

des mêmes renseignements qui avaient mené à cette première in-

terception, un autre conteneur a été intercepté. Celui-ci contenait 

un nouveau lot de 300 bombonnes de gaz R-22.

Source: douane indienne

N : Bombonnes de gaz R-22 saisies par la douane indienne. Le R-22 est aussi connu sous le nom de chlorodifluorométhane ou difluoromonochlorométhane, un hydrochlo-
rofluorocarbure. Ce gaz incolore est encore mieux connu sous l’appellation HCFC-22 ou R-22. Il est généralement utilisé comme propulseur ou réfrigérant.
Photo reproduite avec l’autorisation de la douane indienne.
O : Couverture du Rapport OMD INAMA, Outil d'évaluation institutionnelle sur la mise en application de la Convention CITES, Mars 2016.

gués de Gambie, du Ghana, du Nigeria, de Tanzanie et d’Ou-

ganda ;

• un programme de perfectionnement en Zambie portant sur le 

renseignement, auquel ont assisté des représentants des ad-

ministrations des douanes d’Angola, de Gambie, du Ghana, du 

Malawi, du Mozambique, de Namibie, du Nigeria, du Rwanda, 

www.wcoomd.org
Mars 2016 - Copyright © 2016 
Organisation mondiale des douanes

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES (OMD)

OUTIL D’ÉVALUATION 
DE LA CAPACITÉ INSTITUTIONNELLE 

POUR L’APPLICATION 
DE LA CONVENTION CITES

PROJET OMD-INAMA

O
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d’Ouganda et de Zambie, de même que des représentants du 

Bureau régional de liaison chargé du renseignement (BRLR) 

pour l’Afrique orientale et australe ; 

• un programme de formation organisé en Ouganda et consa-

cré aux enquêtes en matière de trafic d’espèces sauvages. 

Le programme a été suivi par des représentants des admi-

nistrations des douanes de Gambie, du Ghana, du Kenya, du 

Mozambique, du Malawi, de Namibie, du Nigeria, d’Ouganda 

et de Zambie ;  

• la facilitation de l’échange de personnel entre les administra-

tions des douanes de Chine et du Kenya afin d’explorer des 

pistes pour renforcer la coopération entre ces deux admi-

nistrations des douanes pour ce qui concerne les livraisons 

surveillées ;

• une formation consacrée à la transmission des preuves et à 

la détection dispensée aux agents des douanes et aux forces 

de police ougandaises ainsi qu’à d’autres organismes perti-

nents, en coopération avec COPES ;

• un programme de formation au Togo consacré à la conduite 

d’enquêtes en matière de trafic d’espèces sauvages. Le pro-

gramme a accueilli des représentants des administrations 

des douanes du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de 

la Côte d’Ivoire, de la République démocratique du Congo, du 

Gabon, de Madagascar et de la République du Congo (Braz-

zaville) ;

• un programme de perfectionnement en matière de rensei-

gnement, organisé au Burkina Faso. Le programme a accueilli 

des membres des administrations des douanes du Bénin, du 

Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de la Répu-

blique démocratique du Congo, du Gabon, de Madagascar et 

de la République du Congo (Brazzaville), de même que des re-

présentants du BRLR Afrique centrale ; 

• un appui pour des missions d’experts pertinentes à la Zambie 

et au Malawi afin de mettre en place et de renforcer les ser-

vices de renseignement, en mettant l’accent sur les matières 

liées à la CITES.

Pour résumer, plus d’une centaine de délégués des administra-

tions Membres ont pu bénéficier des formations dispensées en 

2016 dans le cadre de ce projet. De surcroît, 2016 a posé les jalons 

pour la constitution d’un appui national aux Membres sélectionnés 

ainsi que pour le déploiement des opérations régionales de lutte 

contre le trafic illicite de produits issus d’espèces sauvages qui se-

ront menées au cours du second semestre 2017.

P : Photo reproduite avec l’autorisation de la douane française.

P
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DPI, SANTÉ ET SÉCURITÉ
SECTION 4.

A

A : Marchandises illicites sur un camion, interceptées lors d’une Operation de l’OMD. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane de Côte d’Ivoire.

INTRODUCTION 

Il n’est pas simple de quantifier le volume du 
trafic illicite de marchandises contrefaites et 
piratées. Tout comme pour d’autres formes de 
trafic illicite, les chiffres présentés dépendent de 
ce qui est immédiatement observable et, dans 
l’environnement douanier, il s’agit notamment 
des volumes interceptés. Ces chiffres peuvent 
apporter des précisions concernant l’ampleur et 
la profondeur de ce fléau mondial.  

La contrefaçon et le piratage menacent 
directement la santé et le bien-être des 
consommateurs du monde ent ier .  Les 
répercussions sont aussi économiques et 
sociétales et comprennent, notamment, des 
violations du droit du travail ou d’importantes 

pertes de production et de recettes pour les pouvoirs publics 

comme les entreprises. 

Certains groupes criminels organisés sont connus pour leur 

implication massive dans la diffusion de marchandises falsifiées et 

sont souvent les principaux bénéficiaires des produits de la vente 

de marchandises contrefaites ou piratées. Le commerce de faux 

n’est pas seulement illégal, il sert aussi de source de financement 

pour d’autres activités criminelles. 

L’OMD est bien consciente de ces problèmes et ne tarit pas 

d’initiatives afin de mieux faire connaître les dangers et les 

conséquences néfastes des marchandises contrefaites ou 

piratées. Dans le cadre du programme de l’OMD en matière de 

DPI, de santé et de sécurité, il est capital d’attirer l’attention des 

fonctionnaires des douanes et des industries de par le monde 

et de s’assurer de leur vigilance à cet égard. La stratégie de 

l’OMD est largement fondée sur des activités visant à la fois à 
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renforcer la sensibilisation parmi les fonctionnaires des douanes 

de première ligne et à les former dans le but d’améliorer leur 

aptitude au ciblage et à l’évaluation des risques. La coordination 

des efforts de ses Membres et l’organisation, en tant que chef 

de file, d’opérations internationales de lutte contre la fraude de 

grande ampleur centrées sur des produits posant un risque en 

matière de santé et de sécurité sont également des éléments clé 

de ce programme.

La section consacrée aux droits de propriété intellectuelle (DPI) 

ainsi qu'à la santé et la sécurité du présent Rapport fait état du 

trafic illicite international de marchandises de contrefaçon en 

2016. Étant donné que le trafic illicite lié aux DPI comprend diverses 

gammes de produits contrefaits, cette section est divisée en deux 

grandes catégories. La première catégorie regroupe les articles 

contrefaits non médicaux, dont les appareils électroniques, les 

vêtements et accessoires, et les produits cosmétiques. Nous les 

appellerons les « produits liés aux DPI » dans la suite du présent 

Rapport. La seconde catégorie, portant sur les « médicaments et 

produits pharmaceutiques », rassemble les produits médicaux 

illicites, c'est-à-dire les médicaments et technologies médicales. 

Les produits médicaux illicites peuvent aussi bien être des 

produits médicaux de contrefaçon que des produits médicaux 

illicites en raison de l'absence d'autorisation ou de licence 

appropriée, ou simplement parce qu'ils n'ont pas été déclarés. 

Les autorités douanières participantes ont rapporté 32 433 

cas dans le monde en 2016 pour ces deux catégories, pour un 

total de 40 801 saisies. Les douanes ont intercepté 296 117 819 

marchandises liées aux DPI et 186 301 116 produits médicaux 

pour lesquels les trafiquants et passeurs tentaient d'exploiter la 

propriété intellectuelle d'autrui pour leur propre profit.

Globalement, le trafic illicite de marchandises de contrefaçon liées 

aux DPI semble être en hausse. Par rapport aux 31 247 saisies 

rapportées par 53 pays en 2015, 22,8 % de saisies supplémentaires 

ont été effectuées en 2016 par les agents des douanes de 59 pays 

– particulièrement au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en 

Europe occidentale. Cette augmentation peut également être 

observée pour la plupart des types de produits spécifiques (mais 

pas tous) soit dans le nombre de saisies, soit dans la quantité 

d'unités saisies. Concernant les produits médicaux illicites, le trafic 

international semble variable. Bien que le nombre de saisies de 

certains produits fréquemment interceptés ait diminué en 2016, 

pour d'autres produits, le nombre de saisies et les quantités 

interceptées ont augmenté, parfois même considérablement. 

Toutefois, un plus grand nombre d'autorités douanières ont 

apporté des données concernant les médicaments et produits 

pharmaceutiques à l'OMD en 2016, fournissant ainsi une vue plus 

globale du trafic illicite de produits médicaux. Le nombre de pays 

participants est passé de 50 en 2015 à 61 l'année suivante.

Il est important de noter que trois éléments doivent être pris 

en considération à la lecture de ces analyses de tendance. Tout 

d'abord, les données disponibles sont issues des informations de 

saisies fournies volontairement par les Membres participants, 

ce qui signifie que les graphiques présentés dans cette section 

ne reflètent pas avec exactitude les tendances mondiales du 

commerce de contrefaçons. Ensuite, toutes les évolutions notables 

entre 2015 et 2016 peuvent être attribuées à une plus grande 

efficacité des autorités douanières dans le monde. La compétence 

des fonctionnaires des douanes ne cesse d'augmenter et 

permet d'effectuer toujours plus de saisies de grandes et petites 

cargaisons de contrefaçons, les données peuvent donc suggérer 

que le trafic augmente alors qu'en réalité, il peut rester constant, 

voire diminuer. Enfin, l'OMD mène régulièrement des opérations à 

grande échelle dans certaines régions du monde, ce qui encourage 

les administrations des douanes à rehausser leur niveau de lutte 

contre la fraude, donnant lieu à une augmentation significative du 

nombre de saisies effectuées dans l'année, pour les catégories de 

produits visées.

Les deux catégories de produits contrefaits analysées dans la sec-

tion DPI, santé et sécurité du présent Rapport diffèrent par leur 

origine, leurs marchés cibles et les stratégies de trafic. Ces deux 

catégories seront donc examinées individuellement.

Pour chaque catégorie, la présente section sera structurée de la 

manière suivante : 

1.  Analyse des tendances générales du trafic, notament du type 

 et du volume des produits saisis par pays déclarant;. 

2.  Description des tendances relatives aux cas rapportés par 

 région géographique et par pays déclarant

3.  Description des méthodes utilisées par les contrebandiers, 

 d’une part, et des méthodes de détection utilisées par les 

  fonctionnaires des douanes chargés de lutter contre le trafic  

 illicite et de contrôler les frontières, d’autre part ; 

4.  Présentation des données agrégées portant sur les saisies 

  individuelles afin d’illustrer les flux du trafic mondial



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2016
SECTION 4. DPI, SANTÉ ET SÉCURITÉ

146

GRAPHIQUE 1 : SAISIES DE PRODUITS LIÉS AUX DPI PAR CATÉGORIE, 2016
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1. PRODUITS LIÉS AUX DPI

1.1 — Tendances dans les saisies de marchandises 
portant atteinte aux DPI, par type et par quantité

Le graphique 1 indique la composition des saisies de produits 

liés aux DPI (hormis les saisies de produits médicaux et 

pharmaceutiques) en 2016, par type de produit. Les 59 autorités 

douanières participantes ont rapporté 30 467 cas liés aux DPI et 

38 386 saisies (un « cas » correspond à une seule interception de 

produits illicites, alors qu'une « saisie » correspond à l'interception de 

marchandises spécifiques ; un cas peut donc comprendre plusieurs 

saisies de marchandises différentes). Au total, 296 117 819 

unités, soit 1 935 410 kilogrammes, ont été saisies. Sur l'ensemble 

de ces saisies, 35,8 % concernaient des vêtements (le type de 

produit isolé le plus fréquemment saisi en 2016), des chaussures, et 

des textiles autres que des vêtements. Les articles technologiques 

de contrefaçon, comme les appareils électroniques, téléphones 

mobiles, ordinateurs et accessoires, représentaient 21,2 % de 

l'ensemble de saisies. Les deuxième et troisième types de produits 

les plus fréquemment signalés sont les catégories « Autres » et « 

Accessoires ». La première catégorie comprend des marchandises 

telles que les matériaux de construction, les produits de nettoyage 

et les articles de sport ; la seconde rassemble, entre autres, les 

sacs à main, les chapeaux et les ceintures
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GRAPHIQUE 2 : SAISIES DE PRODUITS LIÉS AUX DPI PAR TYPE, 2015-2016
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Le graphique 2 compare le nombre de saisies dans chaque 

catégorie de marchandises de contrefaçon liées aux DPI en 2015 

et en 2016. En 2015, 31 247 saisies liées aux DPI ont été signalées, 

soit 22,8 % de moins qu'en 2016. De plus, en 2016, le nombre de 

saisies a augmenté pour tous les types de produits sauf deux, 

laissant supposer une hausse générale du trafic mondial de 

marchandises de contrefaçon. Le nombre de saisies de vêtements 

a connu l'augmentation la plus conséquente, passant de 6 325 

saisies en 2015 à 8 878 en 2016. On observe également une 

augmentation remarquable du nombre de saisies d'appareils 

électroniques. Les fonctionnaires des douanes ont effectué 3 892 

saisies de ce type en 2016, contre seulement 2 658 l'année 

précédente, soit une augmentation de 46,4 % du nombre de saisies. 

Les interceptions de textiles autres que des vêtements, ainsi que 

d'accessoires de toilette et de cosmétiques, ont également connu 

une hausse respective de 53,1 % et 59,7 %. Seuls deux types de 

produits ont été saisis moins fréquemment en 2016 qu'en 2015 : 

les denrées alimentaires et les produits audiovisuels, avec une 

baisse respective de 27,1 % et 75 % du nombre de saisies. Il est 

également important de remarquer que, comme le nombre de 

saisies de produits audiovisuels est relativement bas en 2016 (106 

saisies), ils sont repris dans la catégorie « Autres » du graphique 1.
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GRAPHIQUE 3 : QUANTITÉ DE PRODUITS LIÉS AUX DPI SAISIS PAR TYPE, 2015-2016
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Le graphique 3 compare la quantité de marchandises de 

contrefaçon liées aux DPI saisies dans chaque catégorie en 

2015 et en 2016. Il est important de préciser que les autorités 

douanières rapportent leurs quantités saisies pour différents 

types de produits en unités ou en kilogrammes, et non les deux. 

Cela signifie qu'une mesure de quantité n'est pas dépendante de 

l'autre, et ne doit donc pas être interprétée comme telle. Le fait 

qu'une autorité enregistre ses quantités saisies en unités ou en 

kilogrammes dépend du produit saisi et des règlements de chaque 

autorité douanière participante en matière de signalement. 

Le graphique 3 présente un aperçu plus nuancé que le graphique 2 

pour ce qui est de l 'augmentation du trafic mondial de 

marchandises de contrefaçon. Si le graphique 2 indique que le 

nombre de saisies de marchandises liées aux DPI a augmenté 

pour tous sauf deux types de produits, le graphique 3 révèle 

que les changements de quantités saisies en 2015 et 2016 sont 

légèrement plus variables. Le nombre d'unités saisies pour 12 

des 14 catégories de produits a en effet augmenté, faisant écho à 

l'augmentation du nombre de saisies pour ces mêmes catégories. 

En 2015, 22 580 905 unités de vêtements ont été saisies, alors 

que les autorités douanières en ont intercepté 57 676 974 en 

2016. Dans le droit fil de l'augmentation du nombre de saisies 

de textiles autres que des vêtements, en 2016, les douanes 

ont intercepté 123,3 % d'unités supplémentaires de ce type de 

produit par rapport à l'année précédente (soit 24 662 668 unités 

contre 11 045 019 unités). Étonnamment, la quantité de denrées 

alimentaires saisies en 2016 a augmenté de 105,1 % en termes 
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GRAPHIQUE 4 : CARTE THERMIQUE DES CAS DE PRODUITS LIÉS AUX DPI PAR PAYS, 2016
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d'unités interceptées (passant de 5 174 681 à 10 611 263 unités), 

et de 255,3 % en termes de quantités récupérées en kilogrammes. 

Ces données sont en contradiction avec les conclusions tirées 

du graphique 2 qui indiquait une baisse du nombre de saisies de 

denrées alimentaires passant de 845 en 2015 à 616 en 2016. Cela 

suggère par conséquent que le trafic de denrées alimentaires 

de contrefaçon est en réalité florissant puisque les trafiquants 

transportent leurs marchandises à travers le monde en moins de 

cargaisons.

1.2 — Tendances relatives aux cas liés aux DPI 
par région et par pays déclarant

Le graphique 4 illustre le nombre de cas de contrefaçons liées 

aux DPI signalés en 2016 par chaque pays participant. Les pays 

présentés en couleurs ont au moins signalé un cas en 2016, plus la 

couleur est foncée, plus le nombre de cas signalés par les autorités 

douanières de ce pays est important. L'Arabie Saoudite a rapporté 

14 284 cas, soit beaucoup plus que tout autre pays. Le deuxième 

pays ayant rapporté le plus de cas en 2016 est les États-Unis, avec 

7 781 cas signalés. L'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont également 

signalé plus de 500 cas chacun. Le Canada et la Chine ont rapporté 

respectivement 106 et 100 cas. Parmi les pays ayant signalé entre 

dix et 50 cas en 2016, c'est l'Angola qui en a enregistré le plus, avec 

49 cas. Bahreïn a enregistré des données sur 48 cas, et la Hongrie 

sur 44. En Amérique, les fonctionnaires des douanes argentins et 

mexicains ont signalé respectivement 38 et 37 cas.
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Fait marquant de membres:  
Chaussures de contrefaçon en Hongrie

Le 14 novembre 2016, des agents de patrouille de la Direction 

fiscale et douanière de Budapest-Est de l 'administration 

nationale ont réalisé un contrôle sur un véhicule garé devant un 

entrepôt de Budapest. Au début du contrôle, le véhicule était en 

train d'être chargé avec des marchandises sortant de l'entrepôt. 

Pendant le contrôle des produits entreposés dans le bâtiment et 

chargés dans le camion, il s'est avéré que les articles étaient des 

chaussures présentant un logo très similaire à celui de la marque 

UGG. Or le distributeur exclusif de cette marque était Shoebox Kft. 

Ces circonstances permettaient dès lors de supposer que 

ces chaussures avaient été produites sans licence ou sans 

l'autorisation du titulaire des droits et qu'il s'agissait donc de 

B

contrefaçons. Les marchandises et instruments du forfait, ainsi 

que les preuves physiques relevant de l'Article 177 du Code de 

procédure pénale, ont été saisis dans les locaux sur la base de 

soupçons au-delà du doute raisonnable d'une violation des droits 

de propriété industrielle selon l'article 388, paragraphe 1, point b, et 

paragraphe 3, de la loi C de 2012 du Code pénal. 

Ainsi, 31 110 paires de chaussures portant le logo UGG (5 000 

HUF/paire) ont été saisies, pour une valeur totale estimée à 

155 550 000 HUF (soit 501 774 euros).

Source : douane hongroise

B : 31,110 paires de chaussures portant le logo UGG. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane hongroise. 
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Douanes de Hong Kong: technologies de pointe

Pour lutter contre la criminalité liée à Internet et à la technologie 

impliquant la contrefaçon et le piratage, la douane de Hong Kong 

a adopté une démarche « Technologie contre technologie ». 

La douane de Hong Kong est consciente de l'évolution de la 

cybercriminalité, dont la contrefaçon et les activités de piratage 

de droits d'auteur, et se tient informée des dernières tendances en 

matière de criminalité liée à la technologie. Grâce au déploiement 

de ressources et d'outils technologiques de pointe, le nombre de 

cas d'atteinte aux DPI détectés par la douane de Hong Kong a 

augmenté de 1 % entre 2015 et 2016. 

La douane de Hong Kong compte désormais trois équipes 

chargées des enquêtes contre le piratage sur Internet (Anti-

Internet Piracy Teams, AIPT), composées d'agents spécialisés 

dans les enquêtes en ligne contre le piratage. Un laboratoire 

de criminalistique informatique a été mis en place pour 

apporter un soutien technique aux AIPT ainsi que des services 

de criminalistique informatique et d'examen et de conservation 

de preuves numériques. La douane de Hong Kong a également 

développé et lancé avec succès trois systèmes informatiques 

de surveillance automatisée fonctionnant 24 heures sur 24, afin 

de surveiller et tracer les éventuelles infractions commises sur 

Internet, allant du partage en de pair à pair aux enchères en ligne, 

et pour recenser les liens vers le contenu des sites d'hébergement 

de fichiers. En outre, pour lutter contre la tendance croissante 

à la vente d'articles de contrefaçon sur les réseaux sociaux, la 

douane de Hong Kong a lancé le système de surveillance SocNet 

en juillet 2015 pour scanner automatiquement l'énorme quantité 

de données publiées sur les réseaux sociaux et assister les 

agents des douanes dans des enquêtes approfondies sur les cas 

suspects.

Afin de rester vigilante au sujet des nouveaux défis de la lutte 

contre la fraude qui se présentent au fil de l'évolution des 

technologies numériques et de se préparer à relever ces défis, 

la douane de Hong Kong a créé le Centre d’enquête sur les 

délits électroniques (Electronic Crime Investigation Centre, ECIC) 

en 2013. Non seulement l'ECIC mène des recherches sur les 

dernières technologies numériques et les tendances en matière 

de criminalité liée aux DPI, mais il met également au point des 

stratégies, des directives et des procédures sur la collecte de 

preuves pour la gestion de la criminalité en ligne. L'ECIC dispense 

également des formations sur les résultats de ses recherches 

et de nouvelles aptitudes d'investigation, afin d'améliorer les 

capacités d'enquête des équipes opérationnelles sur tous les 

fronts.  Des formations professionnelles ont également été 

dispensées à d'autres organismes chargés de l'application de la 

loi et services gouvernementaux locaux ou étrangers, notamment 

le ministère de la Justice, l'administration nationale des droits 

d'auteur, le service des douanes de Macao, etc.

Source : douane hongkongaise

Saisies de contrefaçons en Slovaquie

Des agents des douanes de la COFA et les agents des douanes de 

la ville de Brodské ont effectué des contrôles sur une cargaison 

de jouets importés de Chine. Les marchandises étaient destinées 

au marché polonais. Les contrôles ont mené à une suspicion 

d'atteinte aux DPI de plusieurs marques, notamment Pokémon 

Pikachu, Smiley, Twilight Turtle et Angry Birds. Les agents 

des douanes ont ainsi saisi 19 494 jouets, 7 200 stylos, 144 

trancheuses de cuisine et 200 accessoires pour cheveux. La valeur 

des marchandises a été estimée à 170 000 euros.

Les agents de Brodské ont également saisi 5 600 articles de 

contrefaçon en provenance de Chine. Les marchandises étaient 

destinées au marché slovaque. Les contrôles ont mené à une 

suspicion d'atteinte aux DPI de plusieurs marques, notamment 

Lego, Babyliss et Nicer Dicer. Les agents des douanes ont ainsi 

saisi 4 560 jouets, 800 fers à friser, 120 sèche-cheveux et 120 

trancheuses de cuisine manuelles. La valeur des marchandises 

a été estimée à 213 000 euros. La douane a immédiatement 

informé les titulaires des droits, qui ont confirmé que les articles 

étaient des contrefaçons.

Source : douane slovaque
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GRAPHIQUE 5 : NOMBRE DE CAS DE MARCHANDISES LIÉES AUX DPI EN FONCTION DU RÉGIME DOUANIER, 2016
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Le graphique 5 montre le nombre de cas enregistrés par le top 

20 des pays déclarants en 2016 et indique dans quelle direction 

les cargaisons étaient transportées au moment de leur saisie. 

Les données disponibles suggèrent que les marchandises 

de contrefaçon liées aux DPI sont principalement saisies à 

l'importation plutôt qu'à l'exportation. Sur les 29 100 cas rapportés 

à l'OMD en 2016 par le top 20 des pays déclarants, 27 620 (94,9 %) 

concernaient la saisie de marchandises à l'importation. Seuls 74 

cas concernaient l'interception de marchandises à l'exportation, 

dont 56 cas rapportés par la Chine. Cette différence entre le 

nombre de cas d'importation et d'exportation est probablement 

imputable au fait que les pays concentrent leurs ressources sur 

les contrôles de marchandises à l'entrée.

À un niveau national, seuls dix des 14 284 cas rapportés par 

les autorités douanières d'Arabie Saoudite concernaient des 

exportations. De même, 1 528 des 1 575 cas espagnols et 90,1 % 

des 796 cas italiens concernaient des articles importés. Au Japon, 

100 % des 1 360 cas impliquaient des importations. La Chine a 

été le seul pays à enregistrer une majorité de cas d'exportation, 

à savoir 56 % des 101 cas nationaux rapportés. En 2016, les 

interceptions en transit représentent 1 308 cas. Les États-Unis 

ont signalé le plus grand nombre de cas en transit : 665 cas sur 

7 781. Cependant, 103 des 106 cas déclarés par le Canada et 

l'ensemble des 50 cas en Jamaïque concernaient des produits 

contrefaits transitant vers d'autres destinations.
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GRAPHIQUE 6 : SAISIES DE MARCHANDISES LIÉES AUX DPI ET QUANTITÉ SAISIE PAR RÉGION, 2015-2016
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Le graphique 6 présente une comparaison entre le nombre de 

saisies et la quantité totale de produits de contrefaçon liés aux 

DPI saisis, par type de produits et pour chaque région du monde. 

Ce graphique compare également les valeurs de ces données en 

2015 et en 2016. Les trois principales régions déclarantes, à savoir 

le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale, ont 

toutes rapporté plus de saisies en 2016 que l'année précédente. 

Les autorités douanières d'Amérique du Nord et d'Europe 

occidentale ont enregistré respectivement 8 541 et 5 797 saisies 

en 2015, puis 10 079 et 6 437 en 2016, soit une augmentation de 

18 % et 11 %. 

Cependant, ce n'est qu'au Moyen-Orient que l'augmentation 

du nombre de saisies s 'est accompagnée d'une hausse 

correspondante du nombre d'unités confisquées. Les autorités 

douanières de cette région du monde ont renseigné des données 

pour 15 934 saisies en 2016, et 12 261 saisies l'année précédente. 

En parallèle, le nombre d'unités saisies a augmenté de 72,7 %, 

passant de 148 140 613 unités en 2015 à 255 871 180 unités 

en 2016. Ces augmentations sont principalement causées par le 

nombre croissant de saisies rapportées par l'Arabie Saoudite et 

la Jordanie, comme le montre le graphique 7. De plus, un examen 

des types de produits spécifiques concernés révèle qu'au Moyen-

Orient, de plus grandes quantités de marchandises ont été saisies 

pour six des dix catégories en 2016, par rapport à 2015. Les seules 

catégories pour lesquelles moins d'unités ont été saisies en 2016 

sont les appareils électroniques, les téléphones mobiles, les 

textiles autres que les vêtements, et les produits « Autres ». 
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GRAPHIQUE 7 : NOMBRE DE CAS LIÉS AUX DPI PAR PAYS, 2015-2016
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Les évolutions observées dans les quantités d'unités saisies 

corroborent largement la conclusion tirée des graphiques 

précédents, à savoir une augmentation globale du trafic illicite 

mondial de marchandises de contrefaçon liées aux DPI. Les 

seules régions ayant saisi moins d'unités en 2016 qu'en 2015 

sont l'Afrique centrale, la Communauté des États indépendants, 

l'Europe orientale et centrale et, étonnamment, l'Amérique du 

Nord.

Le graphique 7 compare le nombre de cas rapportés en 2015 et 

2016 par les dix pays ayant recensé le plus de cas. Comme indiqué 

à la suite du graphique 4, l'Arabie Saoudite a soumis 14 284 cas à 

l'OMD en 2016, soit davantage que tout autre pays. Il en allait de 

même pour 2015, année pendant laquelle les autorités douanières 

de ce pays ont rapporté 11 416 cas. De plus, cette augmentation 

de 25,1 % d'une année à l'autre est la plus importante observée 

parmi le top 10 des pays déclarants, exception faite de l'Italie et de 

la Jordanie. Néanmoins, les dix pays ont connu une augmentation 

du nombre de cas de contrefaçons enregistrés. Les États-Unis 

ont signalé 6 988 cas en 2015, contre 7 781 cas l'année suivante. 

Le nombre de cas enregistrés par l'Espagne a augmenté de 15,6 %, 

passant de 1 362 cas à 1 575 sur la même période. En 2016, les 

fonctionnaires des douanes japonaises, allemandes et maro-

caines ont enregistré des augmentations de 14,5 %, 14,5 % et 41,4 % 

par rapport à l'année précédente. L'Italie et la Jordanie ont en-

registré les plus importantes augmentations du nombre de cas 

soumis à l'OMD, mais cette hausse serait davantage le reflet des 

efforts croissants de ces pays pour améliorer leurs taux de signa-
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GRAPHIQUE 8 : QUANTITÉ DE PRODUITS SAISIS LIÉS AUX DPI ET NOMBRE DE SAISIES PAR MODE DE TRANSPORT ET MÉTHODE DE DÉTECTION, 
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lement que celui de véritables changements dans les flux du trafic 

mondial de produits de contrefaçon.

1.3 — Tendances dans la méthodologie du trafic 
lié aux DPI

Le graphique 8 fournit quatre informations sur les saisies de mar-

chandises liées aux DPI en 2016 : 1) la fréquence d'utilisation des 

différents modes de transport dans ces tentatives de trafic ; 2) la 

quantité de produits saisis, indépendamment de la catégorie et 

du mode de transport ; 3) la méthode de détection par mode de 

transport ; et 4) la méthode de détection par rapport à la quantité 

d'unités saisies. Le graphique 8 montre qu'en matière d'unités in-

terceptées, la plus grande quantité de marchandises a été trans-

portée par bateau en 2016, avec un total de 128 952 545 unités 

saisies sur des navires, dont 107 101 610 (83,1 %) découvertes lors 

de contrôles de routine. Les contrôles de routine ont par ailleurs 

conduit à la découverte de 97 378 329 unités dans des colis pos-

taux, ce qui constitue le mode de transport le plus fréquemment 

découvert en termes de nombre d'interceptions. En effet, 43,5 % 

des 296 797 922 unités de marchandises liées aux DPI intercep-

tées en 2016 ont été confisquées sur des navires, en 8 162 saisies.  

Cependant, plus de 50 % des 38 212 saisies recensées en unités et 

rapportées en 2016 ont été effectuées sur des tentatives d'envois 

de contrebande par voie postale. Bien que les contrôles de routine 

apparaissent comme la méthode de lutte contre la fraude la plus 

efficace en matière de nombre d’unités saisies, le profilage de
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Fait marquant d'un Membre:  
Opération Big Black en Espagne

L'Unité opérationnelle de Barcelone a intercepté, en un mois, 

un total de 18 838 vêtements de contrefaçon répartis en deux 

cargaisons en provenance de Chine. L'Opération, appelée Big 

Black, a permis l'une des plus importantes saisies de ce type 

effectuées jusqu'à ce jour dans un port espagnol, et la plus 

importante de ces dernières années. L'Opération a commencé le 

13 septembre, lorsque six conteneurs de vêtements sont arrivés 

de Chine dans le port de Barcelone. Dans le cadre des mesures de 

contrôle renforcées afin d'éviter l'introduction des marchandises 

de contrefaçon sur le territoire national, l'Unité de surveillance 

de la douane de Barcelone a décidé de les sélectionner pour une 

inspection.

Les agents avaient établi que les conteneurs avaient été expédiés 

par deux entreprises différentes et adressés à une marque de 

textile connue. Mais les régimes et itinéraires utilisés pour le 

transport et l'importation des marchandises étaient inhabituels. 

C'est pourquoi l'Unité de surveillance de la douane de Barcelone 

a décidé d'approfondir ses recherches. Après avoir vérifié que la 

marque de textile qui était supposée recevoir les marchandises 

n'était pas au courant de la transaction et n'avait effectué 

aucune commande, les agents des douanes ont décidé de vérifier 

physiquement les conteneurs. Selon les rapports des experts des 

marques concernées, ils ont alors découvert un total de 25 360 

C : Vêtements de contrefaçon saisis pendant l'Opération Big Black. Photos reproduites avec l’autorisation de la douane espagnole.

vestes et 10 400 chemises de contrefaçon.

Plus tard, le 14 novembre, dans le cadre du suivi, il a été déterminé 

qu'une nouvelle cargaison de cinq conteneurs avait été envoyée 

par l'une des deux entreprises chinoises responsables de la 

cargaison précédente. Après vérification des marchandises, 28 

278 vestes en cuir et 30 800 chemises de différentes marques, 

toujours de contrefaçon, ont été saisies.

L'Unité de surveillance de la douane de Barcelone a continué son 

enquête et a mis les marchandises à disposition du tribunal en 

attendant sa destruction. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit 

afin d'obtenir davantage de détails sur l'origine et les circonstances 

de ces envois

Source: douane espagnole

C

risque a conduit au plus grand nombre de saisies, à savoir 19 811, 

contre 17 263 saisies lors de contrôles de routine.

Étonnamment, les saisies d'autres types de contrebande trans-

portée par voie aérienne sont plus souvent effectuées à la suite de 

contrôles de routines que d'un profilage de risque, comme on peut 

le constater dans d'autres sections du présent Rapport. Cette plus 

grande dépendance envers le profilage de risque pourrait s'ex-

pliquer par le fait que les marchandises de contrefaçon, contrai-

rement aux armes ou aux produits sensibles d'un point de vue 

environnemental, ne sont pas reconnaissables instantanément 

comme étant illicites ou dangereux, leur détection requérant donc 

une connaissance plus approfondie des marques et de la législa-

tion sur les droits d'auteurs.

Le graphique 9 représente la quantité de produits liés aux DPI 

saisis selon la catégorie de produits confisqués et la méthode de 

détection utilisée pour repérer la contrebande. Chaque point sur le 

graphique représente une saisie individuelle effectuée en 2016, et 

le type de saisie est indiqué par la couleur du point. Il est important 

de préciser qu'une saisie importante de matériaux de construction 

(20 188 544 unités) réalisée lors d'un contrôle de routine ne figure 

pas sur ce graphique.

Si le graphique 9 peut sembler contredire le graphique 8 à première 

vue, car les saisies réalisées lors de contrôles de routine semblent 

plus nombreuses que celles effectuées à la suite d'un profilage de 

risque, ce n'est en réalité pas le cas. L'ensemble des 19 811 saisies 

issues du profilage de risque et des 17 263 issues de contrôles 
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GRAPHIQUE 9 : QUANTITÉ DE PRODUITS LIÉS AUX DPI SAISIS PAR TYPE DE MARCHANDISE ET PAR MÉTHODE DE DÉTECTION, 2016

de routine sont reprises (ou incluses dans les données de base). 

Toutefois, 91,4 % des saisies issues de profilage de risques ont 

mené à l'interception de moins de 2 000 unités par saisie. En 

revanche, seuls 47,7 % des saisies issues de contrôles de routine 

ont mené à l'interception de moins de 2 000 unités par saisie. Les 

contrôles de routine présentent donc une plus grande variété de 

quantités saisies, ce qui explique pourquoi davantage de points 

sont visibles sur le graphique.

De plus, cela explique pourquoi le graphique 8 indiquait que 

les contrôles de routine sont une méthode de lutte contre la 

fraude plus efficace par rapport au nombre d’unités saisies. Les 

dix principales saisies en 2016, pour lesquelles la méthode de 

détection est connue, ont été effectuées par des fonctionnaires 

des douanes effectuant des contrôles de routine sur des 

marchandises. Au total, les contrôles de routine ont mené à la 

confiscation de 260 345 638 unités de produits de contrebande 

liés aux DPI, alors que le profilage de risque n'a permis de saisir 

que 28 601 551 unités. Le graphique 9 révèle également que les 

enquêtes sur la base de renseignements ont permis 973 saisies, 

avec l'interception de 2 731 339 unités de produits contrefaits liés 

aux DPI.

Il convient de remarquer que, aux fins du graphique 9, certains 

types de produits pourtant présentés séparément dans d'autres 

graphiques sont ici inclus dans la catégorie « Autres ». Ces types 

de produits incluent les moyens de transport et leurs pièces 

détachées, les ordinateurs et leurs accessoires et les denrées 

alimentaires.
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GRAPHIQUE 10 :  QUANTITÉ DE PRODUITS SAISIS LIÉS AUX DPI, PAR MÉTHODE DE DISSIMULATION, 2016

1 Ce chiffre est plus élevé que celui indiqué dans le graphique 8, probablement parce que la contrebande cachée dans un « courrier » 
n'est pas nécessairement la même que la contrebande transportée via le système postal.
2 Ce chiffre est plus élevé que celui du graphique 8, probablement parce que le « fret » peut faire à la fois référence aux conteneurs transportés
par navire et à ceux transportés par camion.

Le graphique 10 montre les méthodes de dissimulation utilisées 

dans le trafic de produits contrefaits liés aux DPI en 2016. Chaque 

point sur le graphique représente une saisie individuelle, la position 

du point indique la quantité de marchandises interceptées. Il est 

important de préciser qu'une saisie importante de 20 188 544 

unités de matériaux de construction découvertes dans des colis 

postaux ne figure pas sur le graphique.

Le graphique 10 précise les quantités de produits de contrebande 

liés aux DPI saisies dans des envois postaux ou des conteneurs de 

fret. Si un total de 21 073 saisies effectuées sur des colis postaux 

ont mené à la découverte de 130 696 736 unités1,  seulement 

9 805 saisies effectuées sur du fret2 ont permis la confiscation de 

132 064 143 unités. Sur l'ensemble des saisies de colis postaux, 

5 390 (soit 25,6 %) ont mené à la confiscation de vêtements. 

Concernant les téléphones mobiles et accessoires, 7 280 246 

unités ont été découvertes dans des colis postaux (en 2 166 

saisies), alors que 2 161 523 unités ont été interceptées dans des 

conteneurs de fret (en 707 saisies).

Les trafiquants utilisent aussi souvent des véhicules, notamment 

des voitures, camionnettes et camions, pour transporter les 

produits contrefaits liés aux DPI. Les autorités douanières ont 

confisqué 9 525 298 unités de marchandises liées aux DPI dans 

les « moyens de transport », c'est à dire dans des véhicules et 

des compartiments secrets dans des véhicules. Les 627 saisies 

effectuées sur les places de marchés ont mené à la découverte de 

138 413 unités de contrebande, alors que 23 saisies effectuées sur 
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GRAPHIQUE 11 : FLUX DU TRAFIC DE MARCHANDISES LIÉES AUX DPI PAR RÉGION, 2016
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les plages ont permis de confisquer 52 257 unités.

Il convient de remarquer que, aux fins du graphique 10, certains 

types de produits pourtant présentés séparément dans d'autres 

graphiques sont ici inclus dans la catégorie « Autres ». Ces types 

de produits incluent les moyens de transport et pièces détachées, 

les ordinateurs et accessoires et les denrées alimentaires.

1.4 — Tendances dans le trafic de produits portant 
atteinte aux DPI, par itinéraire

Le graphique 11 illustre les flux de trafic de marchandises 

contrefaites liées aux DPI à partir de, vers et dans les régions 

géographiques identifiées par les données issues des cas soumis 

en 2016. Ce graphique ne montre que les itinéraires utilisés 

dans au moins 15 faits de trafic et indépendamment du lieu où 

la saisie a été effectuée. Comme dans le graphique 6, le Moyen-

Orient apparaît comme le principal importateur de produits de 

contrefaçon liés aux DPI. Sur un total de 29 387 faits représentés 

dans le graphique 11, 15 074 (51,3 %) comprenaient des articles 

à destination du Moyen-Orient. Parmi ces faits, 9 512 étaient 

internes à la région en question, alors que 32,3 % provenaient 

d'Asie-Pacifique, le principal exportateur de marchandises de 

contrefaçon liées aux DPI. Selon les données disponibles, les 

articles de contrebande voyagent régulièrement d'Asie-Pacifique 

en direction de toutes les régions, à l'exception de l'Afrique 

occidentale. Les deuxième et troisième principaux importateurs 

de produits contrefaits étaient l'Amérique du Nord et l'Europe 
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Étude de cas n° 1. La coopération conduit au 
démantèlement d'un gang criminel

Le 29 novembre 2016, la police nationale et les autorités fiscales 

espagnoles, en collaboration avec Europol, ont effectué la plus 

importante saisie de marchandises liées aux DPI du pays, dans le 

cadre de l'Opération Pinar, qui avait été lancée en 2013. Les au-

torités ont saisi plus de 260 000 unités, dont des vêtements, des 

montres, des pièces de cuir, des bijoux et d'autres produits de 

contrefaçon, pour une valeur totale estimée à 8 millions d'euros. 

La police a arrêté 71 individus et fouillé ou inspecté 47 locaux, dont 

certains contenaient des entrées dissimulées menant à des entre-

pôts secrets. Avec l'aide de 400 agents, 30 véhicules de luxe et deux 

plaques d'impression pour produire des faux papiers et billets ont 

également été saisis. Les agents ont par ailleurs gelé 150 comptes 

en banque liés à cette entreprise criminelle.

L'organisation criminelle, une structure relativement peu organi-

sée qui se partageait les biens saisis et les locaux fouillés, était ba-

sée à La Junquera et à Le Perthus. Ces villes sont connues depuis 

longtemps pour des cas de violation de propriété intellectuelle. Une 

bonne partie des produits contrefaits vendus par l'organisation 

criminelle provenait de Chine, du Portugal et de Turquie. D'autres 

produits étaient conditionnés par leurs propres soins, en Espagne, 

en appliquant les logos de marques connues sur des produits de 

basse catégorie.

SOURCES

• Données de l'OMD

• Securing Industry (2016), Spanish crackdown nets €8m-worth of 

counterfeit goods, disponible ici : https://www.securingindustry.com/

clothing-and-accessories/spanish-crackdown-nets-8m-worth-of-

luxury-goods/s107/a3075/#.WTGcs-vyuUk, accédé le 18 août 2017.

• Europol (2016), Main European Union hub for distribution of counterfeit 

goods dismantled, communiqué de presse, 9 Décembre 2016, https://

www.europol.europa.eu/newsroom/news/main-european-union-hub-

for-distribution-of-counterfeit-goods-dismantled, accédé le 18 août 

2017.

Fait marquant d'un membre :  
Les jouets de contrefaçon toujours très répandus

Le 12 juillet 2016, après une analyse de risque, des agents des 

douanes roumains ont découvert 40 450 jouets soupçonnés de 

porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la marque 

LEGO. Les marchandises provenaient de Chine et leur destinataire 

était une entreprise de Bucarest. La valeur des marchandises a 

été estimée à 404 500 euros.

Source: douane roumaine

E

D, E : Contrefaçons de jouets Lego saisies par la douane roumaine. Photos reproduites avec l’autorisation de la douane roumaine. 

D
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GRAPHIQUE 12 : CARTE THERMIQUE DES FAITS DE TRAFIC DE MARCHANDISES LIÉES AUX DPI, 2016

occidentale, qui apparaissent respectivement comme destinations 

dans 7 131 et 3 265 faits de trafic. Dans 97,5 % et 81,7 % de ces 

faits, les marchandises provenaient d'Asie-Pacifique.

Le graphique 12 illustre la fréquence des faits de trafic de 

marchandises liées aux DPI par pays, en 2016. Chaque pays 

marqué a été l'origine, la destination ou le point de transit pour une 

ou plusieurs saisies rapportées. Il n'est pas tenu compte ici du lieu 

de saisie ou du pays ayant rapporté le cas. Ainsi, le graphique 12 

indique tous les pays connus par lesquels des produits de 

contrefaçon liés aux DPI ont transité ou auxquels ils étaient 

destinés en 2016.

Bien que le graphique 4 indique que de nombreux pays ont 

recensé beaucoup de cas d'atteintes aux DPI, presque tous les 

pays participants ont été impliqués dans davantage de faits de 

trafic que leurs autorités douanières n'ont rapportés. Par ailleurs, 

de nombreux pays n'ayant signalé aucun cas en 2016 ont été 

impliqués dans au moins un fait de trafic.

Les plus grandes différences entre le nombre de cas signalés et 

le nombre d'implications apparaissent en Chine, à Hong Kong 

(Chine) et aux Émirats arabes unis. La Chine et Hong Kong (Chine) 

ont respectivement rapporté 100 cas et deux cas, mais ont été 

impliqués dans 10 490 et 6 169 faits. De même, les Émirats arabes 

unis n'ont rapporté que deux cas, mais ont été impliqués dans 9 

254 faits. Ces trois pays ont tous servi principalement de points 
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GRAPHIQUE 13 : FLUX DE TRAFIC LIÉ AUX DPI, 2016

Départ Destination

2 000 4 000 6 000 8 000

2 500 5 000 7 500

de départ pour des produits de contrefaçon liés aux DPI en 2016. 

En effet, dans respectivement 96,3 %, 99,8 % et 99,7 % des faits de 

trafic impliquant la Chine, Hong Kong (Chine) et les Émirats arabes 

unis, les articles de contrefaçon partaient de ces pays.

Le graphique 13 détaille les flux illicites de produits liés aux DPI 

depuis leur point d'origine vers leur destination, pour tous les 

itinéraires recensés au moins cinq fois. La taille des points indique 

le nombre de cas qui ont leur point de départ ou d'arrivée dans une 

ville particulière. La capitale d'un pays est utilisée lorsqu'aucune 

localisation précise n'est indiquée. Les flux connectant les points 

sur la carte sont représentés en jaune à l'origine de chaque flux 

et deviennent rouges en approchant de la destination. Plus un 

flux est foncé, plus l’itinéraire en question a été fréquemment 

mentionné dans les données de 2016. Ces flux n'indiquent pas 

nécessairement des tentatives de trafic abouties. La plupart du 

temps, les marchandises ont été saisies au point d’origine ou en 

transit. Toutefois, le graphique 13 montre l’itinéraire complet qui 

était prévu, du point d’origine à la destination finale.

Ce graphique reflète à nouveau la prévalence de l'Asie-Pacifique, 

et particulièrement la Chine et Hong Kong (Chine), comme lieux 

d'exportation de nombreux faits de trafic de contrefaçons liées aux 

DPI ; sur 30 592 faits illustrés, 15 641 (soit 51,1 %) proviennent de 

l'un de ces deux lieux. Sur la base des observations résultant du 

graphique 11, le graphique 13 montre qu'en 2016, les contrefaçons 

affluaient principalement (ou auraient afflué) de Chine et de Hong 

Kong (Chine) vers l'Arabie Saoudite (2 920 faits), vers divers pays 

d'Europe occidentale (dont 843 faits vers l'Allemagne) et vers 

diverses destinations aux États-Unis (7 074 faits). 
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GRAPHIQUE 14 : SAISIE DE PRODUITS MÉDICAUX PAR CATÉGORIE, 2016
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2. MÉDICAMENTS ET PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Les produits contrefaits sont aussi souvent transportés de l'Inde 

vers l'Arabie Saoudite : 358 faits sur 442 en provenance de l'Inde 

étaient destinés à l'Arabie Saoudite. Ce graphique révèle que des 

pays d'Afrique centrale et australe recevaient des marchandises 

de contrefaçon provenant de Chine. En Amérique du Sud, les 

produits contrefaits liés aux DPI provenaient souvent du sud des 

États-Unis (particulièrement de Floride).

2.1 — Tendances dans les saisies de médicaments 
et produits pharmaceutiques illicites, par type et 
par quantité

Le graphique 14 indique la composition de l'ensemble des saisies 

de produits médicaux illicites rapportées à l'OMD en 2016, par 

type de produits. Les 61 autorités douanières participantes ont 

soumis des données sur 1 966 cas concernant des produits 

médicaux, pour un total de 2 415 saisies de marchandises. Les 

produits médicaux illicites incluent aussi bien les contrefaçons 

de produits médicaux que les produits médicaux authentiques 

mais interdits de vente dans certains pays. Dans 97,7 % des saisies 

rapportées, les articles interceptés étaient des médicaments (y 

compris des médicaments à usage vétérinaire), alors que les 2,3 % 

restants concernent des appareils médicaux illicites. Parmi les 

produits médicaux, les plus fréquemment saisis sont les agents 

urogénitaux (39,3 %), les agents métaboliques (16,8 %) et les agents 

anti-infectieux (12,8 %). Les agents pour le système nerveux, pour 

le système respiratoire et les compléments alimentaires comme 

les vitamines représentent respectivement 6,9 %, 3 % et 2,9 % des 

saisies.
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GRAPHIQUE 15 : SAISIES DE PRODUITS MÉDIAUX PAR TYPE, 2015-2016
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Le graphique 15 compare le nombre de saisies signalées en 

2015 et en 2016 pour chaque type de produit médical illicite. 

Globalement, moins de saisies ont été effectuées en 2016 qu'au 

cours de l'année précédente. En 2015, 3 480 saisies de produits 

médicaux illicites avaient été effectuées, soit 30,6 % de plus qu'en 

2016, qui compte 2 415 saisies. Étonnamment, cette baisse est 

largement due à un nombre beaucoup plus faible de saisies pour 

les produits les plus fréquemment interceptés en 2015 : les agents 

urogénitaux et les agents métaboliques. Les produits du premier 

type ont représenté 1 755 saisies en 2015, contre seulement 948 

saisies en 2016 (soit une baisse de 46 %). De même, 958 saisies 

d'agents métaboliques avaient été rapportées en 2015, pour 

seulement 406 en 2016.Ces deux types de produits restent tout de 

même les plus fréquemment saisis en 2016. Les saisies d'agents 

gastro-intestinaux et « Autres » produits ont également diminué, 

passant respectivement de 56 à 54 saisies et de 537 à 177 saisies.

Toutefois, le nombre de saisies a augmenté pour toutes les autres 

catégories de produits. Les hausses les plus importantes ont été 

observées pour les catégories de produits suivantes : les agents 

anti-infectieux, pour lesquels le nombre de saisies est passé de 

40 en 2015 à 309 en 2016 ; les agents pour le système nerveux, 

dont le nombre est passé de 53 à 167 saisies ; les agents pour le 

système respiratoire, avec une augmentation de cinq à 72 saisies ; 

et les compléments alimentaires, avec un bond de neuf à 42 

saisies entre 2015 et 2016. Le fait que les saisies de produits 

relativement moins courants augmentent alors que les saisies 

des produits plus courants diminuent pourrait suggérer que la 

demande évolue au sein des marchés de destination.
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GRAPHIQUE 16 : QUANTITÉ DE PRODUITS MÉDICAUX SAISIS PAR TYPE, 2015-2016
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Le graphique 16 indique la quantité de produits médicaux 

illicites saisis en 2015 et 2016.Il est important de préciser que 

les autorités douanières signalent leurs quantités saisies pour 

différents types de produits en unités ou en kilogrammes, et 

non les deux. Cela signifie qu'une mesure de quantité n'est pas 

dépendante de l'autre, et ne doit donc pas être interprétée comme 

telle. Le fait qu'une autorité déclarante enregistre ses quantités 

saisies en unités ou en kilogrammes dépend du produit saisi et 

des règlements de chaque autorité douanière participante en 

matière de signalement.

Le graphique 16 confirme l'interprétation du graphique 15 

supposant une évolution de la demande sur les marchés. Non 

seulement le nombre de saisies augmente pour de nombreux 

produits, mais la quantité trafiquée augmente également. Comme 

indiqué précédemment, les saisies d'agents anti-infectieux ont 

augmenté de 672,5 %, passant de 40 saisies en 2015 à 309 en 

2016. Par ailleurs, les quantités saisies pour ces médicaments 

ont augmenté pour atteindre 59 249 760 unités et 528 343,4 kg 

pour cette année. Cela représente une augmentation de 1 104,2 % 

du nombre d'unités saisies et de 13 038,3 % de la quantité saisie 

en kilogrammes. Il est important de préciser que l'augmentation 

est en grande partie due à des rapports plus fidèles de la part 

de l'Afrique occidentale, et de l'Afrique orientale et australe, ces 

régions ayant en effet recensé les plus grandes quantités saisies 

d'agents anti-infectieux en 2016.
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GRAPHIQUE 17 : CARTE THERMIQUE DES CAS CONCERNANT LES PRODUITS MÉDICAUX PAR PAYS, 2016
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Des hausses tout aussi spectaculaires sont visibles dans les 

quantités saisies d'agents pour le système nerveux, d'agents 

pour le système respiratoire et de compléments alimentaires. 

Cependant, le graphique 16 suggère également qu'un nombre 

de saisies moins élevé ne signifie pas nécessairement un déclin 

du trafic de produits médicaux illicites, même pour les produits 

les plus fréquemment saisis. Si une baisse du nombre de saisies 

d'agents métaboliques s'est accompagnée d'une chute de 15,1 % 

de la quantité de produits confisqués, dans les cas des agents 

urogénitaux, le nombre de saisies était considérablement plus bas 

en 2016 par rapport à 2015, mais la quantité saisie a augmenté de 

7,13 %, passant de 2 849 406 à 3 052 513 unités.

2.2 — Tendances relatives aux cas de 
médicaments et produits pharmaceutiques illicites 
par région et par pays déclarant

Le graphique 17 livre des informations sur le nombre de cas 

concernant des produits médicaux illicites soumis par chaque 

pays déclarant en 2016. Les pays présentés en couleurs ont au 

moins signalé un cas en 2016, plus la couleur est foncée, plus le 

nombre de cas signalés par les autorités douanières de ce pays 

est important. Trois pays ont rapporté plus de 200 cas concernant 

des produits médicaux illicites en 2016 : l'Arabie Saoudite (303 cas), 

l'Allemagne (274 cas) et le Japon (253 cas). Un quatrième pays, le 

Yémen, a enregistré près de 200 cas (192 cas) cette année. Cinq 

autres pays ont également recensé entre 50 et 500 cas chacun, 
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GRAPHIQUE 18 : NOMBRE DE CAS CONCERNANT DES PRODUITS MÉDICAUX EN FONCTION DU RÉGIME DOUANIER, 2016
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dont les États-Unis avec 114 cas soumis et l'Afrique du Sud avec 

66 cas. Les autorités douanières participantes qui ont signalé 

entre dix et 50 cas sont notamment la Géorgie, le Qatar et la 

Roumanie, avec 39 cas chacun. En Afrique, le Togo suit l'Afrique 

du Sud en matière de fréquence de signalement, avec 37 cas 

déclarés. En Amérique du Sud, le Venezuela et le Paraguay ont 

respectivement recensé 15 et six cas.

Le graphique 18 représente le top 20 des pays ayant rapporté le 

plus de cas concernant des produits médicaux illicites en 2016. 

Il indique également la direction des cargaisons au moment de 

leur interception. Globalement, la majorité des cas concernant 

des produits médicaux illicites ont été rapportés à l'entrée dans 

les pays déclarants. Sur les 1 720 cas rapportés par ces 20 pays, 

91,3 % concernent des importations, alors que les exportations, 

les transports internes et les marchandises en transit ne 

représentent respectivement que 2,9 %, 2,1 % et 3,7 % des cas. 

Comme indiqué dans le graphique 17, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne 

et le Japon ont recensé le plus grand nombre de cas concernant 

des produits médicaux illicites en 2016. Le graphique 18 

confirme cette information et révèle que seulsquatre des 303 cas 

enregistrés en Arabie Saoudite concernaient des exportations. 

L'Allemagne, pour sa part, a rapporté 273 cas d'importations et un 

seul cas de transit. Le Japon n'a rapporté que des cas d'importation. 

Dans trois pays seulement (la Pologne, la Belgique et l'Iran), les 

données disponibles indiquent que la majorité des cas n'ont pas 

été recensés à l'importation. En Pologne, 35 cas sur les 68 déclarés 

concernent la découverte de marchandises en transport interne. 
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GRAPHIQUE 19 : SAISIES DE PRODUITS MÉDICAUX ET QUANTITÉ SAISIE PAR RÉGION, 2015-2016
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Les 32 cas renseignés par la Belgique ont mené à la saisie de 

marchandises en transit vers une autre destination. L'Iran est 

le seul pays pour lequel les cas à l’exportation dépassaient en 

nombre les autres types de cas : 16 des 19 cas concernaient des 

marchandises saisies à l'exportation.

Le graphique 19 présente une comparaison entre le nombre de 

saisies et la quantité totale de produits médicaux illicites saisis 

par type de produits, dans chaque région du monde. Ce graphique 

compare également les valeurs de ces données en 2015 et en 

2016. Il confirme les graphiques précédents et décrit un trafic 

mondial de produits médicaux illicites à la fois en diminution au 

niveau du nombre de saisies et croissant en matière de quantités 

saisies.

Ce graphique révèle que si le nombre de saisies de produits 

médicaux illicites et les quantités saisies ont augmenté au 

Moyen-Orient, c'est en Afrique occidentale et en Afrique orientale 

et australe que les plus grandes quantités ont été saisies. Les 

autorités douanières du Moyen-Orient ont rapporté 489 cas en 

2015 et 595 en 2016. Cette hausse s'est accompagnée d'un bond 

de 409,9 % dans les quantités de marchandises médicales de 

contrebande saisies. Ces chiffres sont en partie dus à un faible 

nombre de saisies de volumes importants d'agents gastro-

intestinaux : seulement 11 saisies ont mené à l'interception de 

20 420 200 unités. Les fonctionnaires des douanes d'Afrique 

occidentale ont rapporté 13 saisies en 2015 et 136 en 2016 ; 

pourtant, au niveau des quantités saisies (97 874 729 unités), 

l'Afrique occidentale représente 52,5 % du total en 2016.  En Afrique 
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GRAPHIQUE 20 : NOMBRE DE CAS CONCERNANT DES PRODUITS MÉDICAUX PAR PAYS, 2015-2016
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orientale et australe, seules 104 saisies ont été rapportées en 

2016, mais elles ont permis l'interception de 31 341 018 unités de 

produits médicaux illicites. Ces résultats peuvent s'expliquer, entre 

autres, par l'Opération ACIM menée par l'OMD en 2016. Des détails 

sur cette Opération sont fournis plus loin dans cette section.

Les données disponibles n'indiquent pas si le nombre de saisies 

effectuées en Afrique occidentale et en Afrique orientale et 

australe ou les quantités saisies dans ces régions sont révélateurs 

d'une nouvelle tendance dans le trafic de produits médicaux 

illicites. Cependant, ces valeurs expliquent l'apparente hausse 

rapide des quantités saisies pour certains types de produits, 

comme on le voyait déjà dans d'autres graphiques.

Le graphique 20 indique le top 10 des pays déclarants en 2015 

et en 2016. Les pays sont classés verticalement selon le taux de 

signalement, du plus élevé au plus bas, uniquement à partir du 

nombre de cas soumis à l'OMD en 2016. Le graphique 20 souligne 

à nouveau une baisse du nombre de saisies de produits médicaux 

illicites rapportées par les pays déclarants, bien que, comme déjà 

précisé, cette tendance ne révèle pas nécessairement un déclin du 

trafic mondial. Six de ces dix pays déclarants ont enregistré moins 

de cas en 2016 que l'année précédente. Cependant, le nombre de 

cas rapportés par les quatre autres pays était plus élevé en 2016, 

ce qui suggère que le trafic mondial de produits médicaux illicites 

est en évolution, avec des caractéristiques dépendant du pays et 

du marché concernés.
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GRAPHIQUE 21 : POURCENTAGE DE VARIATION DU NOMBRE DE CAS CONCERNANT DES PRODUITS MÉDICAUX ENTRE 2015 ET 2016, PAYS 

AYANT SIGNALÉ PLUS DE 20 CAS AU TOTAL
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Les plus importantes baisses ont été enregistrées aux États-Unis, 

en Russie, en Pologne et en Afrique du Sud, avec respectivement 

83,5 %, 80,9 %, 73,85 et 69,72 % de cas en moins pour l'année 

2016. Par ailleurs, le nombre de cas enregistrés par les autorités 

douanières japonaises a augmenté pendant cette période, 

passant de 122 cas en 2015 à 253 en 2016. De même, 117 cas 

ont été recensés au Yémen en 2015, pour 192 en 2016. L'Arabie 

Saoudite a également rapporté un nombre de cas plus élevé : 292 

cas en 2015, puis 303 en 2016.

Le graphique 21 présente le pourcentage d'évolution annuelle 

du nombre de cas concernant des produits médicaux illicites, 

dans les pays ayant rapporté 20 cas ou plus, entre 2015 et 2016. 

Une précision doit être gardée à l'esprit lors de l'interprétation 

du graphique 21 : les changements majeurs, croissants ou 

décroissants, révèlent probablement un changement de taux 

de signalement ou des capacités de lutte contre la fraude, ou 

des modifications législatives. Autrement dit, les hausses et 

baisses les plus spectaculaires peuvent ne pas représenter des 

changements réels dans le trafic mondial de produits médicaux 

illicites. En effet, le Gabon, le Kenya et le Togo n'ont rapporté aucun 

cas en 2015; or ils ont signalé respectivement 25, 35 et 37 cas en 

2016.En revanche, la Suède, les États-Unis et la Russie ont chacun 

signalé 90,3 %, 83,5 % et 80,9 % de cas en moins entre 2015 et 2016.

Mais les valeurs moyennes du graphique sont plus intéressantes 

que les extrêmes3, car elles reprennent les pays pour lesquels le 

taux de signalement est relativement constant, avec seulement 

3 Par exemple, à partir du Danemark sur la gauche, avec 26,1 % de cas en moins, et jusqu'au Japon sur la droite, avec 107,4 % de cas en plus.
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GRAPHIQUE 22 : QUANTITÉ DE PRODUITS MÉDICAUX SAISIS ET NOMBRE DE SAISIES PAR MODE DE TRANSPORT ET MÉTHODE

DE DÉTECTION, 2016
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des variations mineures. Les données de huit pays sur les 15 

concernés révèlent une baisse du nombre de cas rapportés, ce qui 

reste cohérent par rapport aux observations tirées des graphiques 

15 et 19. L'Allemagne est un pays particulièrement représentatif 

de cette tendance : les autorités douanières allemandes ont 

rapporté 22,8 % de cas en moins en 2016 qu'en 2015, tout en 

gardant la deuxième place en termes de taux de signalement en 

2016. Ainsi, 355 cas ont été signalés par l'Allemagne en 2015, pour 

274 l'année suivante.

2.3 — Tendances relatives à la méthodologie du 
trafic concernant des médicaments et produits 
pharmaceutiques illicites

Le graphique 22 fournit quatre informations sur les saisies de 

produits médicaux illicites en 2016 1) la fréquence d'utilisation des 

différents modes de transport dans ces tentatives de trafic ; 2) la 

quantité de produits saisis, indépendamment de la catégorie et 

du mode de transport ; 3) la méthode de détection par mode de 

transport ; et 4) la méthode de détection par rapport à la quantité 

d'unités saisies.

Le graphique 22 indique que, comme pour les marchandises liées 

aux DPI, les colis postaux constituent le moyen de transport le 

plus communément observé en 2016. Les fonctionnaires des 

douanes ont mené 1 008 saisies sur des colis, elles ont mené à 

l'interception de 399 301 unités.
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Par ordre décroissant, après le système postal viennent le secteur 

aérien, les véhicules (dont les voitures et camions) et les navires, 

avec respectivement 482, 437 et 162 saisies. Le profilage de 

risque et les contrôles de routine émergent à nouveau comme les 

méthodes de lutte contre la fraude les plus efficaces, en matière 

du nombre de saisies effectuées. Parmi toutes les saisies dans le 

courrier, 71,8 % ont été permises par le profilage de risques. 14,5 % 

des saisies dans le courrier résultent de contrôles de routine, et les 

sélections aléatoires n'ont mené qu'à 92 saisies. Étonnamment, 

les produits médicaux illicites transitant par des aéroports 

internationaux étaient plus susceptibles d'être découverts lors de 

contrôles de routine, tandis que les interceptions de marchandises 

illicites liées aux DPI dans le trafic aérien étaient les plus 

fréquentes lorsque les techniques de profilage de risque étaient 

appliquées (voir graphique 8).

En matière de quantité de marchandises illicites saisies, la 

méthode de lutte contre la fraude la plus efficace était le profilage 

de risque. Un total de 133 300 795 unités de marchandises 

de contrebande ont été récupérées grâce à cette technique. 

Cependant, cette tendance est principalement due à un nombre 

F

F : Flacons de médicaments illicites interceptés lors de l'Opération ACIM de l'OMD. Photo reproduite avec l’autorisation d’un expert accrédité de l’OMD.

Le graphique 23 représente le volume de produits médicaux 

illicites interceptés selon la catégorie des produits confisqués et 

la méthode de détection utilisée. Chaque point sur le graphique 

représente une saisie individuelle effectuée en 2016, et le type 

de saisie est indiqué par la couleur du point. Il est important 

de préciser que deux saisies de volume important ne sont 

pas reprises sur ce graphique en raison de la quantité d'unités 

confisquées. La première était une saisie de 20 400 000 unités 

d'agents gastro-intestinaux qui a eu lieu lors d'un contrôle de 

routine. La seconde était une saisie de 21 750 000 unités de 

Tramadol, médicament antidouleur, qui a eu lieu à la suite d'une 

enquête fondée sur des renseignements.

(relativement bas) de saisies de volumes importants effectuées à 

bord de navires, le profilage de risques ayant mené à la découverte 

d'un total de 125 615 817 unités à bord de navires. D'autre part, 

les contrôles de routine ont permis la confiscation de 29 992 219 

unités de produits médicaux illicites. 
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GRAPHIQUE 23 : QUANTITÉ DE PRODUITS MÉDICAUX SAISIS PAR TYPE ET PAR MÉTHODE DE DÉTECTION, 2016
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Le graphique 23 s'inscrit dans la lignée du graphique 22 en 

précisant que le profilage de risque a mené à toutes les saisies 

(sauf trois) de plus de 2 000 000 unités de marchandises de 

contrebande. Les données disponibles comptent 24 saisies de 

ce type, dont 21 ont été effectuées suite à un profilage de risque. 

Les trois saisies restantes comprennent les deux décrites ci-

dessus, et non reprises sur le graphique 23, ainsi qu'une saisie 

lors d'un contrôle de routine, qui a permis la confiscation de 

2 000 000 unités d'agents urogénitaux. Dans le courant de l'année 

2016, le profilage de risques a permis aux autorités douanières 

d'effectuer 1 059 saisies, alors que seulement 861 ont été 

effectuées lors de contrôles de routine. Les enquêtes fondées 

sur des renseignements ont mené à seulement 24 saisies, mais 

à la découverte de 22 888 293 unités. Chacune de ces méthodes 

a donc été efficace pour permettre aux fonctionnaires des 

douanes de saisir les marchandises de contrebande de tous 

types. Cependant, la sélection aléatoire a mené à un nombre 

particulièrement élevé de saisies d'agents métaboliques : 110 

saisies ont été effectuées sur la base de cette méthode, dont 61,8 % 

contenant des agents métaboliques. De manière générale, la 

sélection aléatoire a mené à des saisies de quantités relativement 

faibles de marchandises. Un total de 16 536 unités ont été saisies 

grâce à cette méthode, la plus importante prise comptant 2 300 

unités d'agents métaboliques.
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GRAPHIQUE 24 : QUANTITÉ DE PRODUITS MÉDICAUX SAISIS PAR TYPE ET PAR MÉTHODE DE DISSIMULATION, 2016
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Le graphique 24 représente la quantité de produits médicaux illi-

cites interceptés selon la catégorie des produits confisqués et la 

méthode de dissimulation utilisée. Chaque point sur le graphique 

représente une saisie individuelle, la position du point indique la 

quantité de marchandises saisies. Il est important de préciser que 

deux saisies de volume important ne sont pas reprises sur ce gra-

phique en raison de la quantité d'unités confisquées. La première 

était une saisie de 20 400 000 unités d'agents gastro-intestinaux 

découverts « dans le fret ». La seconde était une saisie de 21 750 000 

unités de produits de contrebande découverts « dans les trans-

ports ».

Selon les données disponibles, les méthodes les plus fréquem-

ment utilisées par les trafiquants en 2016 sont la dissimulation 

« dans les bagages », « dans les moyens de transport » et « dans 

le fret ». Les fonctionnaires des douanes ont confisqué 5 555 396 

unités de contrebande de tous les types dans des bagages per-

sonnels en 2016, pour un total de 531 saisies. Les agents anti-in-

fectieux représentent 34,5 % de ces saisies, soit 4 877 419 unités. 

L'intitulé « dans les transports » indique souvent que les marchan-

dises étaient dissimulées dans des véhicules comme des voitures, 

camionnettes et camions ; cela peut aussi inclure les découvertes 

faites à bord de navires, mais pas celles dans les conteneurs de 

fret. Cette méthode de dissimulation a été répertoriée pour 391 

saisies de produits médicaux illicites, pour un total de 149 411 703 

unités de marchandises. Les 110 saisies effectuées dans des 

conteneurs de fret et des soutes d'avions ont permis la découverte 

de 25 469 164 unités de marchandises. En dehors des « Autres » 
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produits, les appareils médicaux représentent la catégorie de 

marchandises la plus fréquemment dissimulée « dans le fret ». 

L'intitulé « sur les marchés » correspond à une méthode de dis-

simulation propre à la section DPI du présent Rapport. Cette mé-

thode a été signalée lors de quatre saisies ayant mené à l'inter-

ception de 126 unités.

2.4 — Tendances dans le trafic de médicaments et 
de produits pharmaceutiques, par itinéraire

Le graphique 25 illustre les flux du trafic de produits médicaux 

illicites à partir de, vers et dans les régions géographiques 

identifiées par les données issues des cas soumis en 2016. Ce 

graphique ne montre que les itinéraires utilisés dans au moins 

GRAPHIQUE 25 : FLUX DU TRAFIC DE PRODUITS MÉDICAUX PAR RÉGION, 2016
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dix faits de trafic. Elle indique que l'Asie-Pacifique est la région 

d'origine de la majorité des faits de trafic de produits médicaux 

illicites. Les données disponibles recensent 1 027 faits dans 

lesquels des produits de ce type étaient exportés à partir de 

l'Asie. L'Europe occidentale se présente comme la destination la 

plus courante des marchandises en provenance d'Asie-Pacifique 

(354 faits). Après l'Europe occidentale, les importateurs les plus 

fréquents de produits médicaux illicites sont d'autres pays d'Asie-

Pacifique (261 faits) et le Moyen-Orient (163 faits). L'Afrique du 

Nord émerge par ailleurs comme un exportateur relativement 

important. Cette région a en effet été la source de 196 faits de 

trafic, tous destinés au Moyen-Orient (la destination la plus 

fréquente en 2016). Si l'Europe occidentale a été la destination de 

393 faits de trafic, un total de 549 faits (dont ceux issus d'Asie-
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GRAPHIQUE 26 : CARTE THERMIQUE DES FAITS CONCERNANT LE TRAFIC DE PRODUITS MÉDICAUX, 2016
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Pacifique et d'Afrique du Nord) étaient destinés au Moyen-Orient. 

Étonnamment, l'Amérique du Sud, qui n'a été la destination que de 

24 faits de trafic, ne recense que des flux internes, avec 24 faits 

provenant de la même région.

Le graphique 26 illustre la fréquence des faits de trafic de produits 

médicaux illicites par pays en 2016. Chaque pays marqué a été 

l'origine, la destination ou le point de transit pour une ou plusieurs 

saisies rapportées. Il n'est pas tenu compte ici du lieu de saisie ou 

du pays ayant rapporté les cas. Ainsi, le graphique 26 indique tous 

les pays connus par lesquels des produits médicaux illicites ont 

transité ou auxquels ils étaient destinés en 2016.

L'élément le plus remarquable dans ce graphique est la différence 

entre cette carte et celle reprise au graphique 17, particulièrement 

concernant l'Asie-Pacifique. Si le graphique 17 indique que la 

plupart des pays d'Asie-Pacifique ont rapporté très peu de cas, 

voire aucun (à l'exception du Japon, avec 253 cas), le graphique 26 

montre que les trafiquants sont particulièrement actifs en Chine et 

en Inde. Or aucun de ces deux pays n'a rapporté de cas à l'OMD en 

2016. Un total de 405 faits de trafic de produits médicaux illicites 

ont pourtant été signalés comme étant originaires, en transit ou à 

destination de la Chine. Hong Kong (Chine) est impliquée dans 50 

autres faits. Pour sa part, l'Inde a joué un rôle dans 350 faits. En 

Afrique du Nord, l'Égypte n'a pas rapporté un seul cas, or elle est 

impliquée dans 208 faits de trafic. Ces observations confirment 

celles tirées du graphique 25 suggérant que l'Afrique du Nord est 

une des principales régions d'exportation. En Europe occidentale, 
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l'Allemagne a rapporté le deuxième plus grand nombre de cas en 

2016 (274 cas), mais les données indiquent qu'elle était impliquée 

dans un total de 641 faits de transit, ou de tentative de transit.

Le graphique 27 détaille les flux de produits médicaux illicites 

depuis leur point d'origine vers leur destination, pour tous les 

itinéraires recensés au moins cinq fois. La taille des points indique 

le nombre de cas qui ont leur point de départ ou d'arrivée dans une 

ville particulière. La capitale d'un pays est utilisée lorsqu'aucune 

localisation précise n'est indiquée. Les flux connectant les points 

sur la carte sont représentés en jaune à l'origine de chaque flux 

et deviennent rouges en approchant de la destination. Plus un 

flux est foncé, plus l’itinéraire en question a été fréquemment 

mentionné dans les données de 2016. Ces flux n'indiquent pas 

GRAPHIQUE 27 : FLUX DU TRAFIC DE PRODUITS MÉDICAUX, 2016
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nécessairement des tentatives de trafic abouties. La plupart du 

temps, les marchandises ont été saisies au point d’origine ou en 

transit. Toutefois, le graphique 27 montre l’itinéraire complet qui 

était prévu, du point d’origine à la destination finale.

Le graphique 27 complète les deux figures précédentes dans 

l'explication des flux de produits médicaux illicites à partir d'Asie-

Pacifique vers le reste du monde. Le graphique 26 révélait que la 

Chine (hors Hong Kong) était impliquée dans 405 faits de trafic. 

Seuls 327 de ces faits ont emprunté des itinéraires repris au moins 

cinq fois dans les données, alors que 100 % d'entre eux présentent 

bien la Chine comme point de départ. Contrairement au trafic de 

marchandises non médicales liées aux DPI, les produits médicaux 

issus de Chine étaient principalement destinés au Japon (227 faits). 
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3. OPERATIONS

Les opérations DPI de l’OMD se concentrent principalement sur 

l'application des techniques d'analyse de risque et de ciblage dans 

une zone entière. Un grand nombre de conteneurs suspects sont 

ciblés lors de la phase pré-opérationnelle, puis sont inspectés 

lors de la phase opérationnelle. Les opérations renforcent la 

coopération entre les administrations des douanes grâce au 

partage des résultats de chaque vérification, et une formation en 

temps réel a été dispensée par des experts agréés de l’OMD en 

matière de DPI ; elle portait sur de nouvelles techniques pratiques 

de ciblage destinées à améliorer les capacités d’interdiction 

des administrations. Elles permettent également d’enrichir la 

coopération avec les autorités sanitaires, d’autres organismes de 

lutte contre la fraude et le secteur privé, en particulier les titulaires 

de droits.

Ces opérations se déroulent généralement sur une période de dix 

jours et fournissent un aperçu des flux d'articles de contrefaçon à 

travers les frontières d'une zone particulière, permettant ainsi la 

collecte d'informations pertinentes, particulièrement en matière 

d'identification de produits contrefaits. Le principe sous-jacent 

d'une telle opération se résume à des contrôles moins nombreux 

mais plus efficaces.

Les opérations sont menées en trois phases : d'abord un atelier de 

formation à destination des fonctionnaires des douanes, puis une 

phase opérationnelle et enfin une phase de rapport. Pendant les 

trois premiers jours d'une opération, des experts agréés de l’OMD 

en matière de DPI dispensent des formations sur les dernières 

techniques de gestion et analyse des risques et fournissent un 

aperçu des dernières tendances, itinéraires et schémas connus 

pour être utilisés par les trafiquants. Les titulaires de droits 

sont toujours invités à ces ateliers afin de fournir une formation 

pratique sur la manière de distinguer les articles originaux des 

contrefaçons. Les sept jours suivants se déroulent sur le terrain, 

dans des ports ou aéroports, pour vérifier la pertinence des 

conteneurs repérés comme suspects, pour interagir avec les 

fonctionnaires des douanes de première ligne et enfin, compter et 

analyser les cas « positifs ».

L'Unité de coordination opérationnelle (UCO) de l'OMD pour ces 

opérations est responsable de la coordination avec les titulaires 

de droits, de la compilation des résultats, de la diffusion des 

informations et des résultats à tous les Membres participants et 

de l'organisation de toute autre activité de coordination ou de suivi 

qui pourrait s'avérer nécessaire.

Operation ACIM 
En septembre 2016, l'OMD a mené une opération appelée ACIM 

– Action against Counterfeit & Illicit Medicines (Action contre 

la contrefaçon et les médicaments illicites). L'opération ACIM 

a mobilisé les ressources de 16 administrations douanières 

africaines de pays sélectionnés (Angola, Bénin, Cameroun, 

République du Congo, République démocratique du Congo, Gabon, 

Ghana, Côte d’Ivoire, Kenya, Mozambique, Namibie, Nigeria, 

Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie et Togo) afin de contrôler 

G

G : Médicaments illicites interceptés lors de l'Opération ACIM de l'OMD. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane de Côte d’Ivoire.

Cependant, c'est l'Inde qui apparaît dans ces données comme le 

principal exportateur de produits hors de la région Asie-Pacifique. 

Le graphique 27 montre 301 faits de trafic en provenance de l'Inde. 

L'Allemagne (pays recevant des produits médicaux illicites d'Asie, 

d'Europe et des États-Unis) était la destination de 53,8 % d'entre 

eux. En Égypte, le pays africain le plus fréquemment impliqué dans 

les données, la majorité du trafic avait lieu avec le Yémen. Sur les 

183 faits de trafic provenant d'Égypte, 154 étaient à destination 

de Sanaa ou Aden au Yémen. Par ailleurs, des produits ont été 

exportés de Belgique vers le Paraguay, des trafiquants d'Indonésie 

ont envoyé des produits médicaux en Arabie Saoudite et d'autres 

encore ont été transportés du Royaume-Uni vers l'Afrique du Sud.
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simultanément les cargaisons identifiées comme susceptibles de 

contenir certains types de produits pharmaceutiques illicites ou 

contrefaits. Cette opération s’est déroulée dans 16 grands ports 

sur une période de huit jours ; son objectif était d’obtenir une 

vision plus détaillée du flux de produits pharmaceutiques entrant 

sur le continent africain.

L ’opérat ion porta it  essent ie l lement sur  les  produits 

pharmaceutiques illicites ou contrefaits, en s’intéressant 

également de manière générale à toutes les marchandises 

susceptibles de constituer une menace pour la santé et la 

sécurité des consommateurs. Tous les moyens de transport 

étaient concernés (terrestres, maritimes et aériens), en insistant 

tout particulièrement sur les zones sous contrôle douanier aux 

principaux points d’entrée.

La formation des douanes pour l'Opération ACIM s'est déroulée 

pendant trois jours à Mombasa, Kenya, où l'UCO a ensuite établi 

sa base, et a impliqué 34 fonctionnaires des douanes, 14 experts 

agréés de l'OMD, des titulaires de droits, les autorités sanitaires 

locales et INTERPOL. 

Un total de 114 549 109 unités de tous types de marchandises ont 

été interceptées. Quelque 113 millions de médicaments illicites et 

potentiellement dangereux ont été saisis, pour une valeur totale 

estimée à 52 millions d'euros. Les saisies les plus importantes 

ont eu lieu au Nigeria, au Bénin, au Kenya et au Togo. La plupart 

des médicaments découverts par les fonctionnaires des douanes 

en Afrique étaient des traitements de base : médicaments 

antipaludéens, anti-inflammatoires, antibiotiques et analgésiques, 

ainsi que des médicaments gastro-intestinaux. 

Des opérations récemment menées en Afrique ont confirmé que 

les produits pharmaceutiques doivent rester une priorité. Les 

médicaments contrefaits ne représentent qu'une petite partie des 

produits pharmaceutiques interceptés. La majorité de ceux-ci ont 

été interceptés en raison de conditions de transport/d’emballage 

inappropriées ou parce qu’ils n’avaient pas été déclarés.

Operation SEASCAPE

En avril 2016, une Opération intitulée SEASCAPE – Sports 

Equipment and Substandard Car and Automotive Parts 

Enforcement (Lutte contre la contrefaçon d'équipement de sport 

et les voitures et pièces détachées qui ne respectent pas les 

normes) – a mobilisé les ressources de neuf administrations des 

douanes de pays américains sélectionnés (Argentine, Brésil, Chili, 

Costa Rica, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay). Cette 

Opération s'est déroulée avant les Jeux olympiques de 2016 à Rio. 

Les événements sportifs d'une telle ampleur sont connus pour 

engendrer une hausse du nombre d'articles contrefaits ou piratés 

disponibles sur le marché pendant une certaine période. 

L'Opération s’est déroulée dans 12 ports d’entrée majeurs 

pendant une période de deux semaines et avait pour vocation 

d’obtenir davantage d’informations quant au flux de marchandises 

contrefaites et piratées entrant ou transitant par le continent 

américain.

L’Opération ciblait les marchandises en lien avec l’industrie 

des articles de sport et des véhicules automobiles, en mettant 

principalement l’accent sur les produits contrefaits et piratés, tout 

particulièrement ceux susceptibles de constituer une menace 

pour la santé et la sécurité.

Une formation a été dispensée entre le 6 avril et le 8 avril 2016. 

Les participants comptaient un expert opérationnel assigné par 

chacun des pays, des experts des unités mixtes de contrôle des 

conteneurs commerciaux du PCC issus des ports du Panama, les 

experts en DPI accrédités de l’OMD, un expert du HSI IPR Center 

et un expert du HSI NIITE ainsi que des titulaires de droits et des 

représentants d'associations de titulaires de droits.

Un total de 4 569 935 articles de tous types de marchandises 

ont été interceptés, pour 775 cas. Si tous les pays n’ont pas 

communiqué la valeur marchande des marchandises en infraction, 

les informations reçues ont cependant permis d’arriver à un 

montant total de 46 277 851,10 USD.

H : Interception de marchandises illicites pendant l'Opération ACIM de l'OMD. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane Nigérienne.

H
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INTRODUCTION

Le calcul  des droits et taxes dus et le 
recouvrement des recettes légalement 
exigibles demeure une priorité majeure des 
administrations douanières à travers le 
monde. Nonobstant le fait qu’au cours des 
deux dernières décennies les pouvoirs de la 
douane se sont considérablement étendus pour 
couvrir d'autres domaines du commerce illégal, 
le recouvrement des recettes reste au cœur 
des activités de la douane et, par conséquent, 
la sécurisation des recettes demeure l'une des 
priorités de l'OMD et de son programme de 
travail. 

RECETTES
SECTION 5.

Les risques en matière de recettes pour la douane sont bien connus : 

la fraude commerciale, par exemple la sous-évaluation, les erreurs 

de classement, l’utilisation abusive des règles d'origine et des 

traitements tarifaires préférentiels ainsi que la fraude tirant parti 

du drawback. En ce qui concerne le commerce illicite, l'essentiel de la 

fraude concerne la contrebande de marchandises fortement taxées, 

comme l’alcool, le tabac ainsi que les huiles et carburants Bien que 

ces types d'infractions soient très répandus depuis la création de 

la douane, les méthodes et modes opératoires des criminels sont 

toujours plus complexes, rendant l’identification et la prévention de 

ces activités illicites toujours plus difficiles. 

Les droits d’accises sont des contributions indirectes sur la vente ou 

l'utilisation de produits spécifiques souvent appliqués afin de limiter 

ou de réduire la consommation desdits produits ou de protéger 

A, B : Saisie de 68 000 000 cigarettes. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane turque.

A
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les marchés intérieurs. Les produits soumis à des droits d'accises 

peuvent varier d'un territoire à l'autre, mais, en général, l'alcool, le 

tabac et le fioul domestique sont les catégories les plus fréquentes 

qui sont assujetties à ce type de taxes. En raison du montant 

élevé des recettes publiques générées par les accises, le commerce 

illicite des produits soumis à cette fiscalité a un impact important 

sur les efforts déployés par les gouvernements pour sécuriser les 

chaînes logistiques au niveau mondial. Les pertes de recettes dues 

à la contrebande de tels produits privent les États des recettes 

essentielles pour le financement et le soutien des services publics. 

D'autre part, les revenus tirés de ces activités illégales sont 

presque invariablement investis dans d'autres activités illicites, au 

détriment de la sécurité publique, de la bonne gouvernance et de 

l'État de droit, ce qui constitue une autre préoccupation majeure 

des administrations Membres, car cela compromet la compétitivité 

économique des opérateurs légitimes et respectueux des lois et 

avec le temps, discrédite le rôle de la douane. Ces profits d'origine 

criminelle continuent de financer les diverses activités illégales 

des organisations criminelles. 

Compte tenu des données disponibles sur les saisies et de 

l'incidence fiscale du commerce illicite des marchandises soumises 

à accises pour les finances publiques des Etats Membres, la 

section Recettes du rapport sur les trafics illicites examinera 

deux grandes catégories de produits qui font l'objet de fraudes 

fréquentes en vue d'éluder le paiement des droits d'accises dans 

le monde entier : les alcools et les produits du tabac. Pour cette 

édition du rapport, le fioul domestique a été exclu de l'analyse en 

raison de l'insuffisance des données pour cette catégorie et de 

l'absence de contribution des administrations Membres. 

Les produits du tabac sont divisés en trois catégories principales : 

les cigarettes, les cigares et les cigarettes électroniques et 

les autres produits du tabac. En 2016, les données de l’OMD 

concernant les saisies de produits de cette catégorie indiquent 

7 862 cas de contrebande recensés ayant donné lieu à 10 351 

saisies individuelles. Au total, les agents des douanes des pays 

participants ont déclaré la saisie de plus de 350 113,8 litres 

d'alcools, 3 485 058 076 cigarettes, 791 568 cigares, y compris 

les cigares à bout coupé et les cigarettes électroniques, et 

2 757 619 kg d'autres produits du tabac transportés illégalement. 

La contrebande de ces produits réduit à la fois les recettes 

publiques et offre des marges bénéficiaires élevées aux 

organisations criminelles qui cherchent à financer d'autres formes 

d'activités illégales. 

La section Recettes commence par un large aperçu des données 

disponibles concernant les saisies d'alcool et dans les trois 

catégories de produits du tabac. Le diagramme circulaire ci-après 

présente l’ensemble des saisies par catégorie et par produit. 

Au total, on dénombre 3 539 saisies d'alcools, 4 968 saisies de 

cigarettes, cigarettes électroniques et cigares ainsi que 1 845 

saisies d’autres produits du tabac en 2016. 

B
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GRAPHIQUE 1 : POURCENTAGE DU TOTAL DES SAISIES EN RECETTE PAR CATÉGORIE EN 2016 

Whisky

Bière
Vodka

Vin
Alcool éthylique non dénaturé 

Cigarettes

 Cigarettes électroniques et cartouches

Tabac à mâcher

Tabac à chiquer

Tabac pour pipe à eau
Tabac à fumer
Tabac brut
Autres

Alcools
34.2%

Autres produits du tabac
17.8%

Cigares et
cigarettes électroniques

1.9%
Cigarettes

46.1%

Autres

Cigares, y compris
à bout coupé

Le lecteur doit prendre en considération trois points particuliers. 

Les deux premiers sont identiques aux autres sections du 

rapport, mais le troisième est propre aux catégories de produits 

de contrebande évoquées dans la section Recettes du rapport. 

Tout d'abord, les données disponibles sont issues des saisies 

fournies volontairement par les États participants, ce qui signifie 

que les graphiques présentés dans cette section ne reflètent 

pas nécessairement toutes les tendances et tous les modèles 

utilisés dans le monde pour échapper aux paiement des droits 

d'accises. Ensuite, il est possible que tout changement manifeste 

entre 2015 et 2016 soit faussé en raison de l'efficacité croissante 

des autorités douanières dans le monde entier : les agents des 

douanes deviennent de plus en plus compétents et saisissent 

des quantités variables de produits du tabac illégaux. Dans 

certains cas, les données peuvent laisser supposer que le volume 

du commerce illicite augmente alors qu’en réalité il peut être 

constant, voire en baisse. Enfin, il est admis que, contrairement 

à la contrebande d’armes ou d’espèces menacées, les produits 

générateurs de recettes faisant l 'objet d'un trafic varient 

considérablement d'un pays à l'autre. Cette remarque vaut 

particulièrement pour les alcools dont l'importation et l'exportation 

sont strictement réglementées dans certains pays, mais pas 

dans d'autres. Par conséquent, dans certains cas, les tendances 

dégagées concernant la contrebande de produits spécifiques 

reflètent davantage les effets de la législation nationale que 

l'activité illégale dans sa globalité.
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Les deux produits examinés dans la section Recettes, l’alcool 

et le tabac, diffèrent largement par leurs marchés cibles, leurs 

stratégies concernant les trafics et le cadre légal national qui les 

réglemente.

L'analyse de chaque type de produit est structurée selon le 

schéma suivant :

1.  Examen général des tendances du commerce illicite selon le  

 produit, y compris le type et la quantité de produits saisis par  

 pays contributeur ;

2.  Description détaillée des cas selon la zone géographique, et le 

 pays contributeur ;

3.  Étude des méthodes utilisées par les contrebandiers et par 

 les agents des douanes chargés des contrôles des échanges ;

4.  Compilation des données sur les cas particuliers en vue 

 d’illustrer les flux mondiaux ;

5.  Présentation d’une synthèse de l’opération Pegasus et des 

 projets gérés par l’OMD et le réseau des BRLR. 

C

C : Saisie de 713 litres de bière. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane slovaque.
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GRAPHIQUE 2 : SAISIES D'ALCOOL PAR CATÉGORIE EN 2016
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Le graphique 2 présente la répartition de toutes les saisies 

d'alcool déclarées en 2016. Les autorités douanières de 23 pays 

participants ont déclaré 3 019 cas et 3 018 saisies1 d'alcool. Quatre 

types de boissons alcoolisées dominent en nombre de saisies : le 

whisky, la bière, la vodka et le vin, avec respectivement 33,4 %, 33,1 %, 

1  Il convient de souligner qu’un pays, l’Arabie Saoudite, a déclaré en 2016 92,3 % de cas de contrebande d’alcool et 91 % de toutes les saisies d’alcool. 

18,1 % et 13,3 % des saisies. La part des saisies de liqueurs et 

d’alcool éthylique non dénaturé s’élève respectivement à 0,8 % et 

0,4 %. Le rhum et le tafia, le brandy, le gin et le genièvre font partie 

des « autres » types de produits alcoolisés. Ensemble, ces produits 

représentent 0,9 % des saisies réalisées en 2016. 
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Le graphique 3 compare le nombre de saisies d'alcool par type 

en 2015 et 2016. Le nombre de saisies d'alcool n'a que très peu 

augmenté en glissement annuel. Les pays participants ont 

rapporté 3 539 saisies en 2016, contre 3 226 saisies en 2015, soit 

une baisse de 9,7 % seulement. Cependant, cette tendance a été 

observée dans les types de produits les plus fréquemment saisis. 

Les saisies de bière ont augmenté plus rapidement, passant de 

904 saisies en 2015 à 1 173 saisies en 2016. Les douanes ont 

enregistré une hausse respective de 13,5 %, 6,6 % et 6 % des saisies 

de vodka, de whisky et de vin par rapport à l'année précédente. 

Le nombre de saisies a baissé concernant les catégories les 

moins courantes, surtout en ce qui concerne l’alcool éthylique 

non dénaturé dont le nombre de saisies enregistrées est passé 

de 104 en 2015 à seulement 14 en 2016. À noter que les saisies 

GRAHIQUE 3 : SAISIES D'ALCOOL PAR TYPE, 2015-2016
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de rhum, de tafia, de brandy, de gin et de genièvre ont été plus 

fréquentes en 2015 qu’en 2016. C'est la raison pour laquelle ces 

produits spécifiques sont inclus dans le graphique 2 et non dans le 

graphique 1. Dans le graphique 1, ces trois types de produits sont 

inclus dans la rubrique « Autre ». Dans les graphiques suivants de 

la présente section, ces types de produits sont présentés avec des 

données spécifiques ou inclus dans la rubrique « Autre », selon 

l’approche analytique utilisée pour chaque illustration. 
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GRAPHIQUE 4 : VOLUME D'ALCOOL SAISI PAR TYPE EN 2015 ET 2016. 
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Le graphique 4 présente le volume d'alcool saisi par type en 2015 

et 2016. Alors que le graphique 3 révélait une augmentation 

du nombre de saisies de whisky, bière, vodka et vin en 2016, le 

graphique 4 montre que la quantité d’alcool saisie en 2016 a 

fortement chuté dans deux de ces catégories courantes : tout 

d'abord le whisky, avec 171 540,6 litres saisis en 2015 contre 

seulement 72 713 litres en 2016, soit une baisse de 57,6 %, et 

ensuite la bière avec une baisse de 63 % des saisies pour la même 

période, passant de 154 235,7 litres à 57 005,5 litres. La quantité 

d’alcool éthylique non dénaturé saisie en 2016 a également 

chuté de 40,7 %. Il est intéressant de noter que, même si selon 

le graphique 3 le nombre de saisies concernant ce produit est 

relativement faible (seulement 14 saisies en 2016), il s'agit en fait 

du troisième produit le plus confisqué en quantité. Tout porte à 

croire que la contrebande d’alcool éthylique non dénaturé se fait 

en grande quantité.

Toutefois, toutes les catégories n’ont pas connu une diminution 

des quantités saisies en 2016. En nombre de litres, la moitié des 

catégories d'alcool a enregistré une augmentation des quantités 

saisies : hausse respective de 96,7 % et 12,2 % des saisies de vin et 

de vodka par rapport à l’année précédente. 95,8 litres de rhum et 

tafia ont été saisis en 2015, contre 600,2 litres l’année suivante, 

soit une envolée de 526,6 %. Le nombre de litres de brandy a 

augmenté aussi de façon spectaculaire, passant de 542,1 litres 

à 3 632 litres. La catégorie « Gin et genièvre » est le cinquième 

groupe d'alcools dont la quantité saisie en 2016 dépasse celle de 

2015. 
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2  OMD (2015), Rapport sur les trafics illicites, Bruxelles, à consulter sur http://www. wcoomdorg/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activi-
ties-and-programmes/illicit-trade-report/def_omd_itr_fr_complete_2017_02_10_digital. pdf?db=web. 

GRAPHIQUE 5 : CARTE THERMIQUE PAR PAYS DES CAS CONCERNANT DES ALCOOLS EN 2016
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Dans l'ensemble, le graphique 4 reflète une tendance pluriannuelle : 

la quantité de whisky saisie baisse, tandis que le nombre de saisies 

et la quantité totale de vodka saisie augmentent2. Cette situation 

peut traduire un changement chez les consommateurs délaissant 

le whisky au profit de la vodka et d'autres substances alcoolisées. 

Le graphique 5 illustre le nombre de cas concernant des alcools 

enregistrés par chaque pays participant en 2016. Chacun de ces 

pays en bleu ombré a rapporté au moins un cas en 2016 : plus 

l'ombre est foncée, plus le nombre de cas rapportés par les 

autorités douanières est élevé dans le pays en question. L'Arabie 

Saoudite a rapporté de loin le plus grand nombre de cas concernant 

des alcools en 2016 avec 2 788 cas. En effet, les données de ce 

pays représentent 92,3 % de tous les cas de contrebande d’alcool 

ainsi que 91 % de toutes les saisies d’alcool en 2016. Le second 

pays contributeur en 2016 est Oman qui a rapporté 93 cas à 

l’OMD. Parmi les pays qui ont rapporté entre dix et 50 cas, seuls 

les agents des douanes du Koweït ont présenté plus de 20 cas, 

précisément 28. La Russie et le Venezuela ont rapporté 17 et 

19 cas, respectivement. Une telle répartition traduit en grande 

partie les disparités entre les différentes politiques nationales. 

Les prohibitions et restrictions à la commercialisation d'alcool sont 

très variables, existant dans certains pays et pas dans d'autres. Il 

importe d'en tenir compte pour l'interprétation des chiffres sur la 

contrebande d'alcool.

 http://www. wcoomdorg/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-pr
 http://www. wcoomdorg/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-pr
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D, E, F : Saisie d’éthanol dans l’emballage d’autres produits (apprêt, eau pétillante, huile végétale). Photo reproduite avec l’autorisation de la douane bulgare.

Fait marquant d'un Membre:  
De l’éthanol découvert dans des emballages prévus pour d’autres produits

La douane bulgare a rapporté quatre cas de saisies d’éthanol 

présentés sous l'apparence d'autres produits. 

Le premier cas concerne la détection et la saisie de 2,5 tonnes 

d'éthanol, mis en bouteille et étiqueté « huile végétale ». Au total, 

204 cartons contenant chacun 12 bouteilles d’un litre ont été 

dissimulés entre des balles de paille dans une salle communale. 

D’autres bouteilles et étiquettes en roumain ont également été 

découvertes. Des cartons d'huile végétale étaient utilisés et le 

liquide alcoolique était teint en jaune pour lui donner l’apparence 

typique de l’huile végétale. Mis sur palette, ils étaient prêts à 

être expédiés pour la vente en gros. Au total, ce sont 2 445 litres 

d’alcool au titre alcoométrique volumique (TAV) de 42,2 proofs 

(unité utilisée aux États-Unis correspondant à 0,5 degré Gay-

Lussac pour le calcul du titre alcoométrique à 15 °C) qui ont été 

saisis. 

Le deuxième cas concerne 480 litres de rakia (eau-de-vie 

bulgare), conditionnés et déclarés en tant qu'eau pétillante, saisis 

à bord d'une camionnette chargée de denrées alimentaires et 

de boissons rafraîchissantes en quantités commerciales. Au 

cours des recherches, les agents des douanes ont identifié 40 

emballages d’eau pétillante méritant d’être passés à la loupe. Un 

contrôle ultérieur a révélé que les bouteilles contenaient du rakia 

et 160 bouteilles de trois litres ont été saisies, soit au total 480 

litres de rakia. 

Dans un autre cas, une équipe de la douane mobile a intercepté 

un véhicule poids lourd immatriculé en Bulgarie effectuant 

un transport en groupage versle Royaume-Uni. Au cours de 

l’inspection, les inspecteurs des douanes ont constaté qu'une 

partie des marchandises, déclarée en tant que liquide lave-glace, 

était en réalité de l'éthanol dont la teneur en alcool était de 95,5 

degrés. Après déchargement complet de la cargaison, la douane 

a recensé 100 bidons en matière plastique de 10 litres, soit un 

total de 1 000 litres saisis. Les agents ont également découvert, 

bien dissimulées dans la marchandise, des petites bouteilles en 

plastique contenant des essences de fruit d’abricot, entre autres, 

et de la vodka. On présume que ces arômes étaient destinés à 

être mélangés à l'éthanol. Tous les produits ont été saisis et des 

échantillons ont été prélevés pour une analyse complémentaire. 

Enfin, dans un dernier cas, une équipe mobile de la douane a 

intercepté un camion immatriculé en Bulgarie, transportant des 

désodorisants et des matériaux de construction. Après vérification 

d’une des palettes, les agents des douanes ont constaté que de 

l’apprêt de traitement de l'eau avait été remplacé par du rakia au 

fruit. Au total, 48 seaux ont été saisis, contenant chacun deux 

gourdes de six litres de « primer ». Selon le rapport, la teneur en 

alcool du « primer » était de 41,6 degrés.

Source: douane bulgare
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GRAPHIQUE 6 : CAS CONCERNANT DES ALCOOLS PAR RÉGIME DOUANIER, 2016
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Le graphique 6 présente le top 20 des pays contributeurs 

concernant les alcools en 2016. Elle indique aussi le régime des 

marchandises (importation, exportation, transit, interne) au 

moment de leur saisie. Selon les données disponibles, les saisies 

d'alcool ont été opérées pour leur grande majorité à l'importation, 

avec 2 965 cas (98,3 %) sur 3 019 concernant des alcools importés 

dans le pays contributeur, contre seulement 12 cas (0,4 %) 

à l'exportation. Il y a principalement deux enseignements à en 

tirer : en premier lieu, les pays ont tendance à affecter davantage 

de ressources à la lutte contre la fraude à l'importation. En 

second lieu, ces données révèlent les disparités entre les lois et 

règlements applicables au commerce d’alcool dans le monde. 

Les données restreintes disponibles nous fournissent néanmoins 

certains indicateurs quant à la situation rencontrée par les 

autorités douanières dans différents pays. Si les pays du Moyen-

Orient combattent intensément les importations illégales, 

Bahreïn a rapporté un seul cas concernant l’exportation d'alcool. 

En Amérique du Sud, 78,9 % des 19 cas rapportés par le Venezuela 

concernent le transport illégal d’alcool sur le sol national. En 

Uruguay, à l'inverse, les deux cas rapportés par le pays se sont 

produits à l’importation. En Europe centrale et orientale, la Pologne 

a traité sept cas ayant tous donné lieu à des saisies sur le sol 

national. En revanche, sur le même nombre de cas rapportés par 

l’Estonie, seulement quatre concernaient du trafic interne, contre 

seulement deux cas à l'exportation et un seul à l'importation. La 

Géorgie et la Hongrie sont les deux seuls pays où la majorité des 

cas impliquent des alcools transitant sur leur territoire. 
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GRAPHIQUE 7 : NOMBRE DE SAISIES D'ALCOOL ET VOLUMES SAISIS EN 2015-2016 PAR RÉGION
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Le graphique 7 compare le nombre de saisies et la quantité 

totale d'alcool saisie dans chaque catégorie et région du monde 

et fournit une comparaison statistique entre 2015 et 2016. Si l'on 

compare avec les données présentées dans les autres graphiques, 

le Moyen-Orient n'a pas seulement enregistré la plus grande 

quantité d'alcool saisie en nombre de litres, mais aussi la grande 

majorité des saisies en 2015 comme en 2016. Par ailleurs, ces 

deux chiffres ont augmenté en 2016, malgré des variations en 

nombre de saisies et en quantités saisies concernant certains 

produits. 

En Russie, le seul pays de la Communauté des États indépendants 

(CEI) ayant fourni à l’OMD des données sur les saisies d'alcool en 

2016, la douane a rapporté 123 saisies en 2015 et seulement 19 

en 2016. Toutefois, une augmentation de 189,8 % du nombre de 

litres saisis a été observée, tous produits confondus, largement 

imputable à l'augmentation des volumes d'alcool éthylique non 

dénaturé et de brandy saisis. En Europe centrale et orientale, le 

volume de bière saisi a chuté de façon spectaculaire de 94 %, tandis 

que les saisies de vodka sont passées de 9 063 litres à 17 596,2 

litres. Cette région a connu, dans son ensemble, une baisse de 75,3 % 

du nombre de litres saisis en 2016. Malgré tout, elle comptabilise 

11 % du nombre total de litres confisqués sur l’année. En Asie-

Pacifique, Afrique centrale et Afrique orientale et australe, le 

déclin notoire en volume d’alcool correspond à une diminution du 

nombre de saisies. 
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GRAPHIQUE 8 : NOMBRE DE CAS PAR PAYS CONCERNANT DES ALCOOLS, 2015-2016
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Le graphique 8 présente le nombre de cas concernant des alcools 

dans les dix premiers pays contributeurs entre 2015 et 2016. Le 

graphique 4 nous indiquait précédemment que les alcools sont 

répartis de manière égale entre les catégories dont les quantités 

saisies ont augmenté et celles dont les quantités saisies ont 

diminué. On peut observer le même schéma dans le graphique 8, 

ce qui indique que le nombre de cas d'alcools a diminué dans 

cinq des dix premiers pays contributeurs : la Russie, le Koweït, la 

Pologne, le Venezuela et le Cameroun. Simultanément, le nombre 

de cas augmente dans quatre pays et reste constant dans un 

pays, l’Estonie. 

Parmi les pays dont les autorités douanières ont rapporté 

moins de cas en 2016, deux pays en particulier ont connu une 

baisse significative : la Russie qui a rapporté 115 cas en 2015 

et seulement 17 l'année suivante et la Pologne avec 41 cas 

rapportés par la douane en 2015 contre seulement sept en 2016. 

À l’inverse, les plus fortes hausses ont été observées en Arabie 

Saoudite et à Oman : les agents des douanes d’Arabie Saoudite ont 

enregistré 2 282 cas en 2015 et 2 788 cas l’année suivante. Oman 

a rapporté 93 cas en 2016, contre seulement 14 une année plus 

tôt. À l’exception de l’Arabie Saoudite, le nombre moyen de cas 

concernant des alcools dans les dix premiers pays contributeurs 

en 2016 était de 22 cas. 
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3 Une dixième saisie a été réalisée grâce à l'établissement de profils de risque, mais le mode de transport enregistré était « Inconnu ». 

GRAPHIQUE 9 : VOLUME D'ALCOOL SAISI ET NOMBRE DE SAISIES SELON LE MODE DE TRANSPORT ET LA MÉTHODE DE DÉTECTION EN 2016
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Le graphique 9 présente quatre répartitions des saisies d'alcool 

pratiquées en 2016 : selon la fréquence des divers modes de 

transport utilisés pour les tentatives de contrebande enregistrées, 

selon le volume de produits saisis indépendamment de la 

catégorie et du mode de transport, selon la méthode de détection 

par mode de transport et enfin selon la méthode de détection en 

rapport avec le nombre de litres saisis. Le graphique 9 révèle que 

les saisies de produits de contrebande ont été majoritairement 

opérées à bord de véhicules. Elles sont à la fois plus nombreuses 

(2 503 saisies) et totalisent le plus grand volume total d’alcool de 

contrebande saisi (285 764 171 litres). Sur ce volume total, 93,6 % 

ont été saisis lors de contrôles de routine qui, de loin, constituent 

la méthode de lutte contre la fraude la plus efficace selon les 

données disponibles. Le même modèle vaut également pour les 

saisies opérées sur du fret aérien : 637 saisies ont été réalisées sur 

ce mode de transport, dont 633 lors de contrôles de routine. 

Toutefois, les enquêtes sur base de renseignement ont donné 

lieu à la saisie de 17 984 litres dissimulés à bord de navires au 

cours de quatre saisies seulement. L'établissement de profils de 

risque a permis neuf saisies sur trois modes de transport : aérien, 

ferroviaire et routier3 et la confiscation de 7 357,5 litres d’alcool de 

contrebande, ce qui laisse à penser que ces méthodes sont, en 

général, plus efficaces, ou utilisées plus souvent, quand il s’agit 

d’envois plus importants de marchandises de contrebande, car 

le volume moyen d’alcool par saisie est plus élevé que le volume 

moyen saisi lorsque l'on a recours à d’autres méthodes de 

détection. 
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GRAPHIQUE 10 : VOLUME D'ALCOOL SAISI SELON LE TYPE DE PRODUIT ET LA MÉTHODE DE DÉTECTION EN 2016

Le graphique 10 présente le volume d'alcool saisi par type de 

produit et méthode de détection. Chaque point du graphique 

représente une seule saisie en 2016 et le type de saisie est identifié 

par la couleur du point. Le graphique 10 confirme les observations 

du graphique 9 : les contrôles de routine ont donné lieu au plus 

grand nombre de saisies. Par ailleurs, les contrôles de routine ont 

permis neuf des dix plus importantes saisies d'alcool en 2016 en 

volume. Néanmoins, cette méthode ne représente que 78,4 % en 

nombre de litres saisis. La bière et le whisky sont les produits 

les plus fréquemment saisis, avec 2 312 saisies sur 3 452. En 

moyenne, 80,2 litres nets ont été pris par saisie lors de contrôles de 

routine. Par opposition, les enquêtes basées sur le renseignement 

ont généré en moyenne 2 060,7 litres par saisie et l'établissement 

de profils de risque 661,9 litres par saisie. Ces chiffres sont 

conformes aux observations faites pour le graphique 9. 
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GRAPHIQUE 11 : CARTE THERMIQUE DE LA CONTREBANDE D'ALCOOL EN 2016
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Le graphique 11 est une carte thermique représentant les faits de 

contrebande d'alcool par pays et leur fréquence en 2016. Chaque 

pays marqué a été l'origine, la destination ou le point de transit pour 

une ou plusieurs saisies rapportées. Il n'est pas tenu compte ici du 

lieu de saisie ou du pays ayant rapporté le cas. En séparant ainsi 

les données concernant les saisies individuelles, le graphique 11 

présente tous les pays connus par lesquels des alcools de 

contrebande ont transité ou auxquels ils étaient destinés en 

2016. Comme nous l'avons vu dans la carte thermique présentée 

au graphique 5, l’Arabie Saoudite est citée dans la majorité des 

faits de contrebande d'alcool, en grande partie à cause de sa forte 

contribution. Sur un total de 2 797 faits de contrebande impliquant 

l’Arabie Saoudite, seuls huit indiquent l’Arabie Saoudite comme 

point de départ. Les 2 788 faits restants concernent des cas de 

contrebande à l'importation dans le pays. 

Le graphique 11 fournit certaines informations absentes du 

graphique 5 en indiquant l’origine des alcools de contrebande. 

À la différence du graphique 4 qui indique que très peu de pays 

d’Amérique du Nord, d’Europe occidentale et d’Asie ont rapporté 

des cas concernant des alcools, le graphique 5 indique que des 

cas de contrebande d'alcool ont bien eu ces régions pour point 

de départ ou de transit. Les États-Unis ont enregistré 21 faits, 

l’Allemagne 22 et la France 19. En Asie, l’Inde et la Chine sont 

mentionnées dans 23 et 14 faits, respectivement. Par ailleurs, 

les faits rapportés ont eu lieu au départ de chacun de ces pays, ce 

qui sous-entend qu'ils étaient, parmi d’autres, à l'origine de l’alcool 

saisi par ailleurs. 
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G : 585 litres de boissons alcooliques illégales dissimulées à l’arrière d’un bus. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane bulgare.

G

Fait marquant d'un membre: 
Opération Ombra

L’opération Ombra mise en place par la Guardia di Finanza en 

Italie visait une organisation criminelle transnationale impliquée 

dans des fraudes commerciales, des fraudes fiscales, le trafic 

de fausses factures, le défaut de dépôt des états financier, les 

fausses déclarations sous seing privé, la constatation d’actifs 

fictifs, le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. L’opération 

s'inscrivait dans un cadre d’enquête plus large qui implique 

également des homologues étrangers par le biais de commissions 

rogatoires ciblées en Angleterre, en France et en Allemagne. 

L’objectif de ces commissions était d’obtenir de nouvelles 

pièces à conviction pouvant servir à prouver l’existence d'une « 

chaîne » de transactions illégales et la livraison effective d'alcool 

de contrebande. Il y a eu aussi une coopération avec la Suisse, la 

Roumanie et l’Espagne afin de localiser les flux d’argent issus de 

ces crimes, ainsi que les biens immobiliers et les actifs financiers 

de certains des principaux membres de l'organisation criminelle 

visée. 

Concrètement, l’enquête a abouti : 

• au signalement de 65 personnes aux autorités judiciaires ;  

• à la détermination de bénéfices dissimulés et de droits d’ac-

cise impayés évalués à environ 29 000 000 € ;

• à la détermination de produits consommés frauduleusement 

évalués à un total de plus 4 000 000 litres ; 

• à la détermination de l'existence de fausses factures d’une 

valeur de près de 10 000 000 € ;

• à la confiscation des actifs de l'organisation criminelle visée 

(biens meubles et immeubles, actions de société) d’un mon-

tant approximatif de 30 000 000 €. 

Source : Guardia di Finanza italienne
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GRAPHIQUE 12 : FLUX DE TRAFICS D'ALCOOL EN 2016
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Le graphique 12  présente une cartographie des flux de 

contrebande d'alcool recensés en 2016, de leur point de départ 

à leur destination. La taille des points indique le nombre de 

cas qui ont leur point de départ ou d'arrivée dans une ville 

particulière. La capitale d'un pays est utilisée lorsqu'aucune 

localisation précise n'est indiquée. Les flux reliant ces points sur 

la carte sont de couleur jaune à leur point de départ et deviennent 

rouges à l'approche de leur destination. Plus un flux est foncé, 

plus l’itinéraire en question a été fréquemment mentionné dans 

les données de 2016. Ces flux n'indiquent pas nécessairement 

des tentatives de trafic abouties. Dans de nombreux cas, les 

marchandises ont été saisies à leur origine ou en transit. Toutefois, 

le graphique 12 présente l'intégralité de l'itinéraire de trafic prévu 

du point de départ au point d’arrivée. 

Comme nous l 'avons vu dans les graphiques précédents, 

pratiquement tous les flux de contrebande sont destinés à l’Arabie 

Saoudite, ce qui reflète amplement le niveau de contribution du 

pays et ses réglementations. Les itinéraires suivants vers l'Arabie 

Saoudite ont été les plus fréquemment signalés en 2016 : itinéraire 

entre Bahreïn et l'Arabie Saoudite, saisie au passage frontière de la 

chaussée du roi Fahd (1 818 faits) ; itinéraire d’Amman en Jordanie 

à Haditha en Arabie Saoudite (120 faits) et d’Abu Dhabi dans les 

Émirats arabes unis à Ryadh en Arabie Saoudite (95 faits). En plus 

de l’Arabie Saoudite, on dénombre six faits de contrebande d'alcool 

entre le Portugal et le Brésil et cinq faits de contrebande dans un 

transport de Las Piedras au Venezuela vers Maracaibo dans le 

même pays. 
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H : Saisie de 2 946 litres de bière dissimulés parmi des sacs d’engrais déclarés. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane malawienne.
I : Saisie de 1 805 litres de vodka et 600 litres de whisky. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane koweitienne.

J, K : Saisie de 151 litres de vodka dissimulés dans le coffre, dans une cachette spécialement aménagée à cet effet sous le plancher d’une voiture.
Photo reproduite avec l’autorisation de la douane géorgienne.

IH

Fait marquant d'un membre: 
Contrebande d'alcool à Hong Kong, Chine. 

En 2008, la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong 

a supprimé toutes les impositions sur le vin. Les droits sont 

payables uniquement sur les liqueurs d'un titre alcoométrique vo-

lumique de plus de 30 % vol, mesuré à une température de 20 °C.

 

La douane de Hong Kong a rapporté que la contrebande d’alcool 

concerne principalement des passagers de l’aéroport international 

et aux points de contrôle dans Hong Kong même. En 2016, 41 cas 

ont été dénombrés pour un total de 1 570 litres d’alcool saisis, ce 

qui représente une augmentation de 28 % en nombre de cas par 

rapport à 2015 (32 cas). Environ 50 % des cas dénombrés en 2016 

concernent des spiritueux apportés par les passagers à l’arrivée, 

soupçonnés de profiter du trafic surchargé aux points de contrôle 

des frontières terrestres. L’important écart de taxation entre 

Hong Kong et la Chine continentale serait l'une des principales 

causes de l'augmentation de la contrebande d'alcool. 

Source : douane hongkongaise

KJ



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2016
SECTION 5. RECETTES

198

GRAPHIQUE 13 : SAISIE DE PRODUITS DU TABAC PAR CATÉGORIE ET TYPE EN 2016

Le graphique 13 indique la composition des saisies de tabac 

en 2016 par catégorie et type de tabac. En 2016, 92 pays ont 

rapporté à l’OMD des données sur la contrebande de tabac qu’on 

peut classer en trois sous-catégories : cigarettes, cigares et 

cigarettes électroniques et autres produits du tabac. La catégorie 

« Cigarettes » comprend exclusivement des cigarettes, y compris 

11 saisies de tubes Rollo et des papiers à cigarette. La rubrique 

« Cigares et cigarettes électroniques » comprend les « Cigares, 

y compris à bout coupé » et les « Cigarettes électroniques et 

cartouches ». La rubrique « Autres produits du tabac » comprend 

le « Tabac à mâcher », le « Tabac à chiquer », le « Tabac pour pipe à 

eau », le « Tabac à fumer » et le « Tabac brut » ainsi que le « Tabac 

à rouler et à pipe », le « Tabac à tripe », le « Tabac à priser » et 

« Autre ».En tout et pour tout, 4 960 cas et 6 812 saisies ont été 

enregistrés dans les trois catégories. 

2. PRODUITS DU TABAC
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Le graphique 13 indique que 59,9 % des 6 812 saisies rapportées 

à l’OMD concernent les cigarettes. Sur ces saisies, 36,3 % 

comprennent d’autres produits du tabac, comme le tabac à chiquer 

et à fumer. Le solde des saisies inclut des cigares, y compris à bout 

coupé et des cigarettes électroniques. 
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GRAPHIQUE 14 : NOMBRE DE SAISIES DE CIGARETTES ET QUANTITÉ SAISIE EN 2015-2016 
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L : Découverte d’un conteneur de 40 pieds équipé d’un compartiment secret destiné à la dissimulation de cigarettes.
Photo reproduite avec l’autorisation de la de la douane de Hong Kong.

L

Le graphique 14 indique le nombre de saisies de cigarettes en 

2015 et 2016 ainsi que le nombre d’unités saisies pour les deux 

années. Les agents des douanes du monde entier ont rapporté 

la confiscation de 3 485 058 076 cigarettes lors de 4 768 saisies 

individuelles, ce qui représente une hausse par rapport à l’année 

précédente qui totalisait 4 428 saisies avec la confiscation de 

3 251 520 191 unités. Toutefois, la quantité moyenne d’unités a 

légèrement baissé entre les deux années : de 734 309 unités par 

saisie en 2015 à 730 926,6 unités en 2016.
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M, N : Saisie de cigarettes dissimulées dans le coffre d’un tank. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane bulgare.

Étude de cas n° 1.  Contrebande de cigarettes à 
Hong Kong, Chine

Le 6 janvier 2016, à 21 h 15, la douane de Hong Kong a effectué une 

perquisition et une saisie de cigarettes de contrebande cachées 

dans un conteneur sur l’île de Tsing Yi. Au total, environ 1,3 million 

de cigarettes ont été confisquées. Le conteneur et la remorque sur 

laquelle il était chargé étaient partis de Huanggang (Chine) à Hong 

Kong. 

Le camion, conduit par un homme âgé de 35 ans, a été intercepté 

par les agents des douanes sur la Hong Wan Road. Une inspec-

tion minutieuse a permis de trouver des cigarettes de contrebande 

cachées dans un compartiment secret à l’intérieur du conteneur. 

La valeur marchande des cigarettes avoisinait les 4 076 100 dollars 

de Hong Kong (HKD), pour une valeur taxable de 2 559 758 HKD ou 

322 722 USD. 

Plus tard dans l’année, le 21 septembre 2016, les agents des 

douanes de Hong Kong ont constaté un autre cas de contrebande 

de cigarettes au bureau des vérifications des marchandises de 

Tsing Yi. Cette fois-ci, la valeur marchande est estimée à environ 

54 millions de HKD, sans compter la valeur imposable estimée à 

quelque 38 millions de HKD. Environ 20 millions de cigarettes il-

légales ont été saisies. Les agents des douanes ont réalisé cette 

saisie dans deux conteneurs de 40 pieds qui, selon les documents 

d’expédition, transportaient des boîtes en matières plastiques en 

provenance de Haiphong au Vietnam. 

SOURCES

• Données de l'OMD

• Service des douanes et accises de Hong Kong, 2016, Hong Kong Customs 

detects suspected case of concealing illicit cigarettes in false compart-

ment of container (« La douane de Hong Kong découvre des cigarettes 

illicites dissimulées dans le faux compartiment d’un conteneur »), dis-

ponible à l’adresse http://www.customs.gov.hk/en/publication_press/

press/index_id_1507.html, consulté le 25 août 2017.

• Service des douanes et accises de Hong Kong, 2016, Hong Kong Customs 

detects suspected case of smuggling illicit cigarettes (« La douane de Hong 

Kong met au jour une contrebande de cigarettes illicites »), disponible à 

l’adresse http://www.customs.gov.hk/en/publication_press/press/

index_id_1707.html, consulté le 25 août 2017. N

M
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GRAPHIQUE 15 : NOMBRE DE CIGARES ET CIGARETTES ÉLECTRONIQUES SAISIS EN 2015-2016
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Le graphique 15 présente le nombre de saisies de cigares et 

cigarettes électroniques en 2015 et 2016 ainsi que les quantités 

saisies. En 2016, on enregistre 110 saisies de cigares, y compris 

à bout coupé et la confiscation de 769 065 unités. Par opposition, 

seulement 89 saisies pour 22 503 unités de cigarettes électronique 

et cartouches illégales ont été enregistrées. En comparaison avec 

l’année précédente, on constate une augmentation à la fois du 

nombre de saisies pour les deux produits. En 2015, on rapportait 

respectivement 42 et 43 saisies de cigares et de cigarettes 

électroniques seulement. En ce qui concerne le nombre d’unités, 

la quantité de cigares, y compris à bout coupé, diminue de 92,6 % 

alors que la quantité de cigarettes électroniques et de cartouches 

confisquées connait une brusque hausse de 416,95 % par rapport 

au nombre d'unités saisies en 2015 qui était de 4 353 seulement. 

En ce qui concerne les cigarettes électroniques et les cartouches, 

une seule saisie permet de dépasser les chiffres de 2015 : il s’agit 

d’une saisie effectuée en Arabie Saoudite de 10 000 unités qui 

représente 44,4 % de toutes les unités saisies en 2016. 
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Fait marquant d'un Membre:  
Démantèlement d'un réseau international de production et de distribution illégales de tabac

Un réseau de production et de distribution illégale de mélanges 

de tabac pour narguilé a été découvert à Sofia au cours d'une 

opération conjointe de la douane et de la police participant à 

l'enquête. 

Une installation pour le séchage du tabac, la composition des 

mélanges et le conditionnement a été découverte dans un 

atelier de production situé sur la commune de Sofia. Un total de 

1 970 kg de produits finis a été trouvé dans le dépôt et 1 250 kg 

supplémentaires dans des emballages de vente saisis. De plus, 

970 kg destinés à des personnes de l’Union européenne ont été 

saisis dans des envois effectués par des sociétés de courrier 

express. Une partie des quantités de tabac pour narguilé saisies 

étaient en cours de fabrication alors que d’autres étaient déjà 

conditionnées pour la vente, mais ne portaient pas le timbre fiscal 

de droits d'accise bulgare obligatoire et ne disposaient d'aucun 

document justificatif. 

 

La quantité totale de mélanges de tabac excédait 4 000 kg, soit 

une perte de 605 000 lev bulgares évitée pour le trésor public. 

Cinq procédures judiciaires ont été ouvertes dans cette affaire et 

l'enquête est en cours. 

Source : douane bulgare

O, P, Q : Production illégale de tabac pour narghilé. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane bulgare.

P

O

Q
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GRAPHIQUE 16 : NOMBRE DE SAISIES D’AUTRES PRODUITS DU TABAC EN 2015-2016
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Le graphique 16 compare le nombre de saisies d’autres produits 

du tabac par type en 2015 et 2016. À première vue, le graphique 16 

semble suggérer un déclin global du nombre de saisies, une 

impression due à une baisse notable du nombre de saisies de 

tabac à chiquer. Pourtant, c'est le contraire qui est vrai. Les 

autorités douanières ont rapporté 1 709 saisies d’autres produits 

du tabac en 2015, tous types confondus, et 1 845 saisies l’année 

suivante. Bien que le nombre de saisies de tabac à chiquer ait 

diminué de 60,2 %, passant de 1 038 saisies à 413, les saisies de 

tabac à mâcher ont augmenté, atteignant 852 saisies en 2016, 

contre seulement 126 saisies l'année précédente, soit une 

augmentation de 576,2 %. 

Si l'on inclut le tabac à mâcher, le nombre de saisies pour 

les six types de produits du tabac a dépassé le nombre de 

saisies enregistrées en 2015. 206 saisies de tabac brut ont été 

enregistrées en 2016 et 71 en 2015. Les saisies de tabac à rouler 

et à pipe ont augmenté et sont passées de quatre à 22 ; celles de 

tabac à tripe et à priser ont toutes les deux doublé, passant de trois 

à six. Malgré cela, le nombre de saisies pour les deux « autres » 

produits du tabac les plus fréquemment saisis en 2015, le tabac 

à chiquer et le tabac à fumer, a diminué : le premier de 60,2 % 

et le second de 43,9 %, passant de 314 saisies en 2015 à 176 un an 

plus tard. 
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GRAPHIQUE 17 : NOMBRE DE SAISIES D’AUTRES PRODUITS DU TABAC PAR TYPE EN 2015 ET 2016.
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Le graphique 17 présente les quantités d’autres produits du tabac 

saisies en 2015 et en 2016. La quantité en kilogrammes de tabac 

à chiquer saisie en 2016 a augmenté de façon spectaculaire de 

134 504 %, passant de 1 131,6 kilogrammes en 2015 à 1 523 179 

kilogrammes en 2016. Si l'on exclut le tabac à chiquer, la quantité 

des autres produits du tabac saisis a diminué de 10,1 %

globalement, malgré l’augmentation des quantités observées 

pour le tabac pour pipe à eau, le tabac à chiquer, le tabac à tripe, le 

tabac à rouler et à pipe, le tabac à priser et les autres produits. Des 

quantités relativement plus faibles ont été rapportées pour deux 

produits seulement : le tabac brut et le tabac à fumer dont les 

saisies ont diminué de 40 % et 47 % respectivement.

R : Cigarettes dissimulées dans des briques. Photo reproduite avec l’autorisation de la Guardia di Finanza italienne.

R
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GRAPHIQUE 18 : CARTE THERMIQUE PAR PAYS DES CAS LIÉS AUX PRODUITS DU TABAC EN 2016
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Le graphique 18 présente le nombre de cas liés aux produits du 

tabac rapportés à l’OMD par chaque pays contributeur en 2016, 

tous produits confondus. Chacun des pays en bleu ombré a 

rapporté au moins un cas en 2016 : plus l'ombre est foncée, plus 

le nombre de cas rapportés par les autorités douanières est élevé 

dans le pays en question. L'Arabie Saoudite détient le record du 

nombre de rapports transmis à l’OMD en 2016 avec 1 111 cas 

transmis par ses agents des douanes. Bien qu’aucun autre pays 

n’ait rapporté plus de 500 cas, le Brésil en a transmis 455, la 

Pologne 312 et l’Argentine, la Moldavie et le Bahreïn entre 200 et 

300. En ce qui concerne les pays dont le nombre de cas se situe 

entre dix et 50, les cinq premiers sont : l'Espagne (49 cas), la Serbie 

(47 cas), le Sri Lanka (41 cas), la France (36 cas) et l'Estonie (31 

cas). La plupart des pays ont rapporté moins de dix cas en 2016. 

Toutefois, le graphique 18 indique que la contrebande de tabac 

affecte des pays et régions du monde très diversifiés.
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Fait marquant de membres:  
Méthodes de dissimulation innovantes de produits 
du tabac 

Les douanes de Lettonie ont constaté une augmentation du 

nombre de cas concernant des cigarettes non déclarées dissimu-

lées volontairement dans des compartiments aménagés à bord de 

camions et de voitures de tourisme. De plus, au cours de l’année 

2016, des découvertes importantes de cigarettes ont été faites 

dans des cargaisons de sciure et planches de bois, de charbon de 

bois et de nitrites. 

En ce qui concerne le fret ferroviaire, des produits du tabac (des 

cigarettes en général) ont été trouvés principalement dans l’ar-

mature des wagons, dans des wagons vides et dissimulés dans du 

charbon. Des paquets de cigarettes, généralement emballés dans 

du polyéthylène noir, sont fixés aux structures des wagons avec 

du ruban adhésif ou des aimants. 

Les cas identifiés concernent des cigarettes de contrebande ca-

chées dans des chargements de produits pétroliers ainsi que des 

chargements de dallage ou de granulés dans des wagons de type 

couvert, des wagons d’engrais minéraux ou des wagons-trémies 

en provenance de la Fédération de Russie. On soupçonne que 

des cigarettes de contrebande ont pu également être importées 

dans l’Union européenne, dissimulées dans des wagons ou conte-

neurs vides. Dans certains cas, des espaces de chargement ont 

été adaptés et des cloisons supplémentaires installées pour pou-

voir dissimuler les produits de contrebande. Le plus grand nombre 

de cas de marchandises non déclarées a été découvert dans des 

trains en provenance de la République du Belarus. 

En ce qui concerne le transport aérien, la plupart des cigarettes 

non déclarées ont été découvertes à l’exportation sur des passa-

gers qui voyageaient vers le Royaume-Uni ou l’Irlande. 

Source : douane lettone

S, T : Saisie de 3 269 100 cigarettes dissimulées dans une expédition de sciure. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane lettone.

S

T
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Étude de cas n°2. Produits du tabac saisis en 
République tchèque

Le 25 août 2016, les agents des douanes d’Ostrava en République 

tchèque ont saisi plus de 13,5 millions de cigarettes De Santis, évi-

tant la perte de recettes fiscales évaluées à 34 044 192 couronnes 

tchèques (1 423 541 USD). Les cigarettes avaient été chargées à 

bord d'un camion dans la ville d’Indija en Serbie d'où l’envoi devait 

être acheminé vers la ville de Bari, en Italie et ensuite expédié par 

ferry en Macédoine en passant par l’Albanie. 

Agissant sur la base d'un renseignement, une patrouille locale a 

contrôlé un camion équipé d’une semi-remorque sur le parking 

d’une station-service à Ostrava. Deux chauffeurs d’origine ukrai-

nienne se trouvaient à l'intérieur. Deux ressortissants polonais 

étaient à l’extérieur du véhicule. Ils disaient être des gardes de 

sécurité escortant un envoi de cigarettes. Si les conducteurs ont 

présenté des documents de douane pour l’expédition, la police a 

constaté des divergences importantes entre les éléments déclarés 

et ce qui a été trouvé à l'intérieur de la semi-remorque. 

Le 19 août 2016, les agents des douanes d’Ostrava ont effectué 

une saisie comparable de feuilles de tabac brutes et non-coupées 

dans la région de Havířovská. Avec l’aide d’une équipe cynotech-

nique, les agents des douanes ont découvert 51 650 kilogrammes 

de tabac non estampillé et ont ainsi évité une évasion fiscale de 

239 931 846 couronnes tchèques. Les données fournies à l’OMD 

par les autorités tchèques indiquent qu'Ostrava est l’une des trois 

zones principales pour les saisies de cigarettes en 2016, avec Zdiby 

et Hroznetin. 

SOURCES

• Données de l'OMD

• Celní správa České republiky (2016), Srpen a další velký záchyt 

moravskoslezských celníků, disponible à l’adresse https://www.

celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-moravskoslezsky-kraj/tiskove-

zpravy/2016/Stranky/ srpen-a-dalsi-velky-zachyt-moravskoslezskych-

celniku.aspx, consulté le 25 août 2017.

• Celní správa České republiky (2016), Rekordní úlovek ostravských celníků, 

disponible à l’adresse https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-

moravskoslezsky-kraj/tiskove-zpravy/2016/Stranky/rekordni-ulovek-

ostravskych-celniku.aspx, consulté le 25 août 2017.

U, V : Saisie de 117 100 000 cigarettes. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane jordanienne.

V

U

Saisie record de 117 millions de cigarettes.

La douane de Jordanie a rapporté la saisie au port maritime 

d'Aqaba de 11 conteneurs chargés de quelque 117 100 000 ciga-

rettes. Toute une série de marques faisait partie de cette saisie 

incroyable. Ce chargement conséquent a été déclaré comme ve-

nant d’Allemagne, alors que d’autres informations laissent penser 

que l’itinéraire suivi par la marchandise était Jebel Ali – Allemagne 

– Aqaba. Les connaissements pour ces envois indiquaient qu’il 

s’agissait de bois ou d’articles en bois. 

Source: douane jordanienne

https://www.celnisprava.cz/cz/ celni-urad-pro-moravskoslezsky-kraj/tiskove-zpravy/2016/Stranky/ srpe
https://www.celnisprava.cz/cz/ celni-urad-pro-moravskoslezsky-kraj/tiskove-zpravy/2016/Stranky/ srpe
https://www.celnisprava.cz/cz/ celni-urad-pro-moravskoslezsky-kraj/tiskove-zpravy/2016/Stranky/ srpe
https://www.celnisprava.cz/cz/ celni-urad-pro-moravskoslezsky-kraj/tiskove-zpravy/2016/Stranky/ srpe
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-moravskoslezsky-kraj/tiskove-zpravy/2016/Stranky/rekord
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-moravskoslezsky-kraj/tiskove-zpravy/2016/Stranky/rekord
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-moravskoslezsky-kraj/tiskove-zpravy/2016/Stranky/rekord
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GRAPHIQUE 19 : CAS CONCERNANT DES PRODUITS DU TABAC PAR RÉGIME DOUANIER EN 2016
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Le graphique 19 présente les 20 premiers pays contributeurs 

en 2016 et précise le sens du flux logistique des chargements 

de contrebande saisis. Comme nous l'avons déjà souligné 

précédemment, l’Arabie Saoudite a de loin rapporté le plus grand 

nombre de cas concernant les produits du tabac en 2016, dont 

la plupart (97,7 %) ont eu lieu à l’importation. Le Brésil occupe la 

seconde place en nombre de rapports transmis concernant des 

produits du tabac en 2016. Contrairement à l’Arabie Saoudite, 

les autorités douanières du Brésil ont traité principalement des 

cas de marchandises en transit vers d’autres destinations (71,6 % 

des cas transmis par le Brésil). Nonobstant, le Brésil se distingue 

de la plupart des autres pays dans la mesure où il fait état d’une 

combinaison de cas impliquant différents régimes douaniers : 12,7 % 

et 15,6 % des cas qui se sont produits au Brésil concernaient, 

respectivement, des marchandises en circulation interne et des 

marchandises importées. De la même façon, la Pologne a rapporté 

des cas ayant impliqué une combinaison de différents régimes 

douaniers, bien que sur les 312 cas transmis 203 se soient soldés 

par la saisie des marchandises importées. Seuls la Moldavie et 

Cuba ont rapporté une majorité de cas à l’exportation.

Le graphique 20 compare le nombre de saisies et la quantité 

totale de produits du tabac saisie dans chaque catégorie et 

région du monde en 2015 et 2016. Il convient de souligner que les 

catégories « Cigarettes » et « Cigares et cigarettes électroniques » 

sont exprimées en nombre d'unités. Pour les autres produits du 

tabac, par exemple le tabac à mâcher, l'unité de mesure utilisée est 

le kilogramme. 
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GRAPHIQUE 20 : SAISIES DE PRODUITS DU TABAC ET QUANTITÉ SAISIE PAR RÉGION EN 2015 ET 2016
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Au Moyen-Orient, il faut noter une augmentation significative du 

nombre de saisies de tabac à mâcher enregistré en 2016. Seules 

sept saisies de ce produit ont été rapportées en 2015, mais 845 

saisies ont été enregistrées dans cette partie du monde en 2016. 

Par ailleurs, la quantité de tabac à mâcher saisie en 2015 n'attei-

gnait que 11 kilogrammes alors qu’en 2016 les agents des douanes 

en ont saisi 1 522 402 kilogrammes. Même en tenant compte 

d'une seule saisie de 268 741 kilogrammes mentionnée par l’Arabie 

Saoudite, cela représente une énorme augmentation du volume 

saisi. Cette évolution peut s'expliquer par des habitudes nouvelles 

ou changeantes des consommateurs ou éventuellement par des 

modifications de réglementation au Moyen-Orient, là où la plupart 

des saisies de tabac à mâcher ont été rapportées. 

Si le graphique 14 indique une légère augmentation globale du 

nombre de saisies de cigarettes et de la quantité de cigarettes 

saisies, le graphique 20 montre que certaines régions ont 

communiqué moins de saisies et de quantités en 2016 qu'en 

2015. La baisse la plus marquée s’est produite en Europe centrale 

et orientale, qui a fait mention de 2 012 saisies de cigarettes et 

la confiscation de 1 253 748 463 unités en 2015 et une baisse 

respective de 9,3 % du nombre de saisies et de 36,1 % de la quantité 

saisie l'année suivante. En 2016, 801 126 751 unités ont été 

découvertes au cours de 1 825 saisies menées par les autorités 

douanières en Europe centrale et orientale. Toutefois, le volume 

des saisies de cigarettes a augmenté dans la plupart des régions. 
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GRAPHIQUE 21 : NOMBRE DE CAS CONCERNANT DES PRODUITS DU TABAC EN 2015-2016
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Le graphique 21 compare le nombre de cas enregistrés par les 

dix principaux pays principaux contributeurs en 2015 et 2016. 

Dans l'ensemble, l'évolution du nombre de cas concernant des 

produits du tabac varie considérablement d’un pays à l’autre. 

Sept pays ont connu une augmentation des cas liés aux produits 

du tabac : l’Arabie Saoudite, le Brésil, l’Argentine, la Moldavie, le 

Bahreïn, l’Afrique du Sud et l’Allemagne. Comme nous l'avons vu 

dans les illustrations précédentes, l’Arabie Saoudite a rapporté 

plus de cas que tout autre pays en 2016. Il s’agit d’un changement 

considérable depuis 2015, les agents des douanes de ce pays 

n'ayant enregistré que 69 cas cette année-là. Au Bahreïn, le 

nombre de cas rapporté est passé de 9 en 2015 à 207 en 2016. 

L'Afrique du Sud et l’Argentine, qui ont fourni des données 

concernant 64 et 70 cas respectivement en 2015, ont rapporté 194 

et 287 cas en 2016, toujours respectivement. 

Toutefois, dans d’autres régions du monde, le commerce illégal de 

tabac semble avoir diminué fortement. Après avoir rapporté 911 

cas en 2015, les autorités douanières de Russie n’ont rapporté que 

167 cas en 2016, soit une baisse de 81,7 %. Le service des douanes 

polonais voisin a constaté une baisse de 34,9 % du nombre de cas 

concernant des produits du tabac entre 2015 et 2016. Par ailleurs, 

la hausse du nombre de cas liés aux produits du tabac en Arabie 

Saoudite et au Bahreïn n’est pas nécessairement révélatrice d’une 

tendance régionale : le Qatar, qui a enregistré 195 cas en 2015, a 

enregistré un léger déclin en 2016 avec un nombre de cas passant 

à 129. 
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GRAPHIQUE 22 : VARIATION EN POURCENTAGE DES CAS CONCERNANT DES PRODUITS DU TABAC DE 2015 À 2016
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4 Entre la Fédération de Russie et l’Arabie Saoudite. 

Le graphique 22 présente la variation annuelle en pourcentage 

du nombre de cas de produits du tabac dans tous les pays qui 

ont enregistré 100 cas ou plus en 2015 ou 2016. L’interprétation 

du graphique 22 mérite un avertissement : les écarts les plus 

importants, à la hausse ou à la baisse, révèlent davantage des 

changements au niveau de l'implication des administrations 

Membres participantes, des moyens de lutter contre la fraude ou 

de la législation applicable. Les hausses et baisses les plus fortes 

ne représentent donc pas nécessairement l'évolution réelle du 

commerce mondial des produits du tabac. 

Si l'on examine les situations extrêmes : l'Arabie Saoudite et le 

Bahreïn ont rapporté respectivement une hausse de 1 510,1 % et 

2 200 % du nombre de cas en 2016 par rapport à l'année précé-

dente. En fait, les cas recensés en Arabie Saoudite représentent 

à eux seuls 22,4 % des 4 960 cas de produits du tabac rapportés 

en 2016. À l’extrémité opposée du spectre, les données fournies 

par les Émirats arabes unis indiquent une diminution de 96,6 % du 

nombre de cas rapportés entre 2015 et 2016. Les autorités doua-

nières y ont enregistré 320 cas en 2015 et seulement 11 l’année 

suivante. De même, le Bangladesh et la Russie ont rapporté une 

baisse respective de 84,2 % et 81,7 % du nombre de cas en 2016. 

Le résultat le plus significatif se situe entre ces deux extrêmes4: il 

y a seulement une légère tendance à la hausse du nombre de cas 

de produits du tabac parmi les pays contributeurs. Alors que six 

pays dans cette plage  enregistrent moins de cas en 2016 que l’an-

née précédente, neuf pays en ont rapporté plus. Sur ces neuf pays, 



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2016
SECTION 5. RECETTES

212

Fait marquant d'un Membre : Opération Kulata

En collaboration avec la police contre le crime organisé de Bul-

garie, la douane et la police nationale espagnoles ont pris part à 

une opération conjointe qui a permis de démanteler trois usines 

clandestines de fabrication de cigarettes à Malaga, Tolède et Sa-

lamanque. Plus de 39 tonnes de tabac à pipe ont été saisies et 22 

travailleurs (en majorité des Bulgares) ont été arrêtés. Par ailleurs, 

167 000 paquets de cigarettes ont été saisis ainsi que 207 000 

cigarettes déballées et un carton d’emballage assorti de divers 

marquages. 

Les équipements originaires de Bulgarie ont été évalués à environ 

1 million d’euros. Les usines étaient totalement autonomes et 

disposaient même de logements pour les travailleurs construits 

de façon à rester inaperçus. 

La capacité de fabrication des cigarettes dans chacune des trois 

usines a été estimée à 11 000 000 de cigarettes par semaine. Le 

montant des taxes en cause a été estimé à plus de 13 millions 

d’euros. 

Source: douane espagnole

W

W : Saisie de tabac à priser. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane cubaine.
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GRAPGIQUE 23 : QUANTITÉ DE PRODUITS DU TABAC SAISIE ET NOMBRE DE SAISIES SELON LE MODE TRANSPORT

ET LA MÉTHODE DE DÉTECTION EN 2016

Enquêtes fondées
sur le renseignement

Sélection aléatoire

Profilage de risque

Contrôle de routine

Inconnu

Autre

Méthode de détection

Avion
Poste

Autre
Piéton

Train

Inconnu

Véhicu
le
Navire

0

1 000

2 000

3 000

0

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

0

500 000

1 000 000

Mode de transport

Nombre de saisies Nombre d’unités Quantité (kg)

Avion
Poste

Autre
Piéton

Train

Inconnu

Véhicu
le
Navire

Avion
Poste

Autre
Piéton

Train

Inconnu

Véhicu
le
Navire

l’Afrique du Sud et l’Argentine ont enregistré une augmentation de 

203,1 % et 310 % du nombre de cas. Au Brésil, les données fournies 

apportent une confirmation provisoire de la hausse de la contre-

bande de tabac en Amérique du Sud. Après avoir rapporté 282 cas 

en 2015, les agents des douanes du Brésil ont enregistré 455 cas 

en 2016, soit une augmentation de 61,3 %. Le fait que le nombre de 

contributions du Brésil soit élevé pour ces deux années suggère 

qu’une telle augmentation n'est pas due à une hausse d'implication 

de l'administration brésilienne, mais révèle plutôt une évolution in-

contestable du commerce mondial du tabac.

Le graphique 23 présente quatre répartitions des saisies de 

produits du tabac pratiquées en 2016 : selon la fréquence 

des divers modes de transport utilisés pour les tentatives de 

contrebande enregistrées, selon le volume des produits saisis tous 

produits et modes de transport confondus, selon la méthode de 

détection par mode de transport et enfin selon la méthode de 

détection en rapport avec la quantité de produits du tabac saisie. Il 

convient de souligner que les catégories « Cigarettes » et « Cigares 

et cigarettes électroniques » sont exprimées en nombre d'unités. 

Pour les autres produits du tabac, par exemple le tabac à mâcher, 

l'unité de mesure utilisée est le kilogramme. 

Un examen du nombre de saisies selon le mode de transport ré-

vèle que les modes de transport les plus fréquemment utilisés en 

2016 sont le transport routier et le transport aérien. Près de la 

moitié (48,3 %) des 6 812 saisies en 2016 concerne des produits de 

contrebande découverts dans des véhicules (voitures, camions et 
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Étude de cas n° 3. Contrebande de cigarettes à 
Singapour

Le 9 avril 2016, les agents des douanes de Singapour ont inspecté 

un camion immatriculé en Malaisie et transportant du ciment. Ils 

y ont découvert 10 000 cartons de cigarettes de contrebande dans 

la citerne. Le butin représente un montant de droits d’accises im-

payés d’environ 776 000 SGD et un montant de taxe sur les biens 

et services éludée de 78 000 SGD. 

Le camion, conduit par un Malaisien de 38 ans, qui transportait 

apparemment du ciment est arrivé au point de contrôle de Tuas 

en milieu d’après-midi. Les agents des douanes ont cependant 

constaté des divergences entre la marchandise déclarée et les 

images du chargement obtenues lors d'une vérification par rayons 

X du véhicule. C’est juste après cette découverte que les agents ont 

ouvert la citerne et trouvé les produits de contrebande. X

X : Saisie de 20 000 cigarettes dissimulées à l’intérieur du pneu de secours et du réservoir d’essence. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane ukrainienne.

A1, B1: Saisie de 468 280 cigarettes dissimulées entre des planches de bois. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane ukrainienne 

fourgonnettes) ; 1 474 saisies ont été opérées dans les aéroports 

du monde entier. Pour le reste des saisies pour lesquelles un mode 

de transport a été enregistré, les navires maritimes sont le troi-

sième mode de transport le plus fréquemment utilisé. Les autori-

tés douanières ont effectué 299 saisies à bord de bateaux et dans 

leurs cargaisons en 2016. 

Un examen des données concernant les méthodes de détection ré-

vèle que l'établissement de profils de risque a permis le plus grand 

nombre de saisies : 3 407 saisies sont le fruit de l'analyse de pro-

fils de risque, dont 55,8 % concernent des produits de contrebande 

découverts dans des véhicules. Ces saisies dans des véhicules 

ont donné lieu à la confiscation de 673 491 174 cigarettes, cigares 

et cigarettes électroniques, soit 35,5 % du total de 1 896 477 408 

unités saisies grâce à l'établissement de profils de risque. Les 46,5 % 

restants (881 071 645 unités) ont été saisis sur des navires, bien 

que seules 163 saisies à bord de navires aient été possibles grâce 

à l'établissement de profils de risque. Les contrôles de routine 

ont quant à eux donné des résultats non négligeables avec 2 426 

saisies et la confiscation de 729 127 011 unités. Les enquêtes ba-

sées sur le renseignement ont aussi permis la confiscation d’une 

quantité importante de produits de contrebande : 776 460 676 ci-

garettes, cigares et cigarettes électroniques dont 31,9 % ont été 

saisies dans des véhicules et 48,2 % à bord de navires.

Il ne s’agit pas du seul cas de contrebande de cigarettes intercepté 

au point de contrôle de Tuas en 2016 ni de la seule affaire dans 

laquelle le véhicule utilisé pour dissimuler la marchandise était im-

matriculé en Malaisie. Le 2 juin 2016, les autorités douanières de 

Singapour décident de contrôler un camion malaisien transportant 

du bitume et découvrent 6 500 cartons de cigarettes, cette fois 

dans un compartiment caché. 

En comparaison avec la Malaisie et l’Indonésie voisines, les ciga-

rettes sont très coûteuses à Singapour. Un paquet est vendu entre 

11 et 13 SGD et les trafiquants peuvent générer des recettes subs-

tantielles en vendant leurs cigarettes de contrebande à moitié prix. 
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GRAPHIQUE 24 : NOMBRE DE CIGARETTES, CIGARES ET CIGARETTES ÉLECTRONIQUES SAISIS PAR MÉTHODE DE DISSIMULATION EN 2016
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Le graphique 24 présente les méthodes de dissimulation utilisées 

en 2016 pour la contrebande de cigarettes, cigares et cigarettes 

électroniques. Chaque point du graphique représente une 

saisie individuelle et la position du point la quantité de produits 

de contrebande saisis. À noter qu’il n’est pas fait état dans le 

graphique 24 d'une saisie de grande ampleur de cigarettes, car 

elle fausserait l'échelle du graphique en raison de son importance. 

Cette saisie de 117 100 000 cigarettes a été effectuée par les 

agents des douanes de Jordanie dans le fret. 

Sans tenir compte de cette saisie effectuée en Jordanie, 

3 368 749 644 unités de contrebande ont été saisies dans les deux 

catégories principales : les cigarettes et les cigares et cigarettes 

électroniques. Sur ce volume, 24,6 % ont été saisis dans des 

véhicules, ce qui confirme les conclusions tirées du graphique 23. 

Plus spécifiquement, 41 209 cigares et cigarettes électroniques 

ainsi que 831 493 029 cigarettes ont été découverts « dans un 

moyen de transport ». En 2016, les autorités douanières ont 

procédé à 13 saisies de cigares, y compris à bout coupé, de 

cigarettes électroniques et de cartouches dissimulés dans des 

conteneurs de fret et confisqué 11 806 unités. 

Des agents des douanes ont également effectué 335 saisies 

au cours desquelles un total de 1 235 388 406 cigarettes ont été 

trouvées dans du fret. Sans surprise, parmi les saisies pour les-

quelles une méthode de dissimulation a été enregistrée, trois des 

plus gros butins ont été découverts dans du fret. Les deux autres 

ont été découverts dans un véhicule. Bien que la voie postale soit 
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GRAPHIQUE 25 : QUANTITÉ D’AUTRES PRODUITS DU TABAC SAISIS PAR TYPE ET MÉTHODE DE DISSIMULATION EN 2016
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associée, comme à son habitude, à la contrebande de petites 

quantités et que la plupart des saisies de cigarettes par voie pos-

tale concerne moins de 60 000 unités, 15 saisies de plus de 100 000 

unités ont été réalisées et deux autres comprenant plus d'un mil-

lion de cigarettes.

Le graphique 25 présente les méthodes de dissimulation utilisées 

pour la contrebande d’autres produits du tabac en 2016. Chaque 

point du graphique représente une saisie individuelle et la position 

du point la quantité de produits de contrebande saisis. 

Sur les 1 845 saisies d'autres produits du tabac, 22,4 % étaient dis-

simulés dans des véhicules, 11,2 % dans du fret et 5,5 % dans des 

bâtiments (entrepôt ou habitation). La dissimulation « dans des 

bagages » est de loin la méthode de dissimulation la plus courante, 

avec 954 saisies de produits de contrebande cachés dans des 

sacs et sacs à dos personnels ayant donné lieu à la confiscation 

de 261 333,4 kilogrammes. Cela est toutefois principalement dû à 

la fréquence et au volume des saisies de tabac à mâcher trouvé 

dans des bagages : 664 saisies effectuées dans des sacs et sacs 

à dos individuels. Mis à part la fréquence de ces saisies de tabac à 

mâcher, les saisies dans des bagages restent les plus fréquentes, 

mais avec une marge beaucoup plus étroite. Pour ce qui est des 

produits spécifiquement saisis, le tabac brut a été saisi le plus sou-

vent dans des valises, le tabac à fumer dans des « bâtiments » et le 

tabac pour pipe à eau en général dans des véhicules. 
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GRAPHIQUE 26 : FLUX DU COMMERCE DES PRODUITS DU TABAC PAR RÉGION EN 2016
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Le graphique 26 présente les flux de contrebande du tabac à partir 

de, vers et dans les régions géographiques identifiées par les 

données des cas soumis en 2016. Le graphique 26 n’indique que 

les itinéraires de trafic mentionnés dans 10 faits de contrebande 

ou plus. Le Moyen-Orient ressort comme la principale destination 

pour les produits du tabac. Sur 1 556 faits concernant des 

produits du tabac destinés au Moyen-Orient, 43,6 % des produits 

étaient en provenance de la région Asie-Pacifique et 0,6 % (dix 

faits) d'Afrique orientale et australe. Toutefois, 55,9 % des faits 

de contrebande visant le Moyen-Orient ont leur origine dans la 

région elle-même. Cela corrobore une observation intéressante 

qui peut être faite à partir du graphique 25 : dans de nombreuses 

régions, la contrebande de tabac est fortement localisée. Les 

faits de contrebande en Europe centrale et orientale, en Afrique 

orientale et australe et en Amérique du Sud comprennent tous 

un pourcentage élevé de trafics ayant son origine dans la région 

de destination même. C’est même le cas pour 100 % des 444 faits 

pour lesquels les pays d’Amérique du Sud étaient la destination 

finale de la contrebande. 

L'Asie-Pacifique est la seule région ayant principalement exporté 

des produits du tabac dans d’autres régions du monde. Alors qu’on 

recense 1 027 faits de contrebande de produits du tabac arrivant 

ou sortant d’Asie, seuls 113 d’entre eux étaient destinés à la région 

elle-même, dont 84,1 % proviennent d’Asie-Pacifique. À l’inverse, 

914 des 1 027 faits concernent des produits exportés vers d’autres 

régions du monde. Les seules régions à ne pas recevoir ou n’étant 

pas destinées à recevoir du tabac d’Asie-Pacifique sont l’Amérique 
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GRAPHIQUE 27 : CARTE THERMIQUE DES FAITS DE CONTREBANDE DE PRODUITS DU TABAC EN 2016
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du Sud, l’Afrique du Nord et l’Afrique orientale et australe. En ce 

qui concerne la demande d'importation de tabac hors de la région, 

l'Europe occidentale, la Communauté des États indépendants et 

l'Amérique du Nord sont les seules régions où le nombre de cas 

concernant des produits en provenance d'autres régions est supé-

rieur au nombre de faits pour lesquels les produits proviennent de 

la région de destination même. 

Le graphique 27 présente la fréquence des faits de contrebande 

de produits du tabac par pays en 2016. Chaque pays marqué a été 

l'origine, la destination ou le point de transit pour une ou plusieurs 

saisies rapportées. Il n'est pas tenu compte ici du lieu de saisie ou 

du pays ayant rapporté le cas. Ainsi, le graphique 27 présente tous 

les pays connus par lesquels des produits du tabac illicites ont 

transité ou auxquels ils étaient destinés en 2016. 

Plusieurs des graphiques présentés concernant le trafic de 

tabac en 2016 soulignent l’importance du Moyen-Orient, et en 

particulier de l’Arabie Saoudite. Néanmoins, le graphique 27 offre 

un tableau plus global, quoiqu’incomplet, du commerce mondial 

illicite de produits du tabac. Si le graphique 18 montre que l’Arabie 

Saoudite est le seul pays à avoir rapporté plus de 500 cas liés 

aux produits du tabac en 2016, le graphique 27 montre qu’à la 

fois le Brésil et l’Inde étaient concernés par plus de 500 faits. Le 

Brésil est mentionné dans 837 faits de contrebande et dans 648 

de ces faits (77,4 %), le tabac a transité ou devait transiter par le 

Brésil. Par ailleurs, l'Inde a été le point de départ de 604 faits de 

contrebande, ce qui représente 97,4 % des 620 faits pour lesquels 

l’Inde est mentionnée. 
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GRAPHIQUE 28 : FLUX DU COMMERCE DES PRODUITS DU TABAC EN 2016

Le graphique 28 détaille les flux illicites de produits du tabac depuis 

leur point d'origine vers leur destination pour tous les itinéraires 

mentionnés dans cinq faits ou plus. La taille des points indique le 

nombre de cas qui ont leur point de départ ou d'arrivée dans une 

ville particulière. La capitale d'un pays est utilisée lorsqu'aucune 

localisation précise n'est indiquée. Les flux reliant ces points sur 

la carte sont de couleur jaune à leur point de départ et deviennent 

rouges à l'approche de leur destination. Plus un flux est foncé, 

plus l’itinéraire en question a été fréquemment mentionné dans 

les données de 2016. Ces flux n'indiquent pas nécessairement 

des tentatives de trafic abouties. Dans de nombreux cas, les 

marchandises ont été saisies à leur origine ou en transit. Toutefois, 

le graphique 28 présente l'intégralité de l'itinéraire de trafic prévu 

du point de départ au point d’arrivée. 

Comme nous l'avons vu dans les graphiques précédents, les 

données disponibles pour l'année 2016 indiquent que l’Arabie 

Saoudite est la destination la plus fréquente pour les produits 

du tabac. Le graphique 28 corrobore les conclusions tirées du 

graphique 27 : en 2016, l’Inde a été un exportateur important de 

produits du tabac. Le graphique 28 révèle que les produits du 

tabac en provenance de l’Inde étaient principalement destinés 

au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite est le destinataire prévu 

dans 535 faits de contrebande et cinq d’entre eux concernent des 

envois de Mumbai en Inde vers Muharraq au Bahreïn5. Pour faire 

écho au graphique 26 qui indique que les pays d’Amérique du Sud 

ont largement, si ce n'est exclusivement, contribué au commerce 

des produits du tabac dans la région, tous les faits impliquant le 

Brésil concernent des actes de contrebande entre des régions du 

Brésil et son voisin du sud, le Paraguay. 

5 Ces chiffres ne correspondent pas exactement au nombre de faits de contrebande (620 au total) présentés dans le graphique 27, car le graphique 28 ne présente que les 
flux apparus plus de cinq fois dans les données de rapports. 
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Par ailleurs, la ville de New York était la destination pour 16 cas 

portant sur des importations illégales de tabac aux États-Unis. 

Dans chaque cas, les produits de contrebande étaient originaires 

de Chine (11 faits) ou Hong Kong (cinq faits). Du tabac a quitté Cuba 

à destination de quatre pays : les États-Unis, l’Espagne, la France 

et la Russie. L'Afrique du Sud a recensé des flux de contrebande de 

produits du tabac en provenance du Mozambique et du Zimbabwe.

3. PROJETS ET OPÉRATIONS

Operation Pegasus

Fort du succès de l'Opération Gryphon I et II, le Groupe de travail 

sur le respect de la loi et la lutte contre la fraude en matière de 

recettes, lors de sa troisième réunion, a prié le Secrétariat de 

poursuivre les activités opérationnelles visant à lutter contre 

le commerce illicite du tabac et en particulier, à s'attaquer aux 

mouvements transfrontaliers de précurseurs du tabac. 

L’Opération menée sous le nom de code « Pegasus » s’est surtout 

intéressée au détournement éventuel d'équipements et aux 

produits utilisés dans la fabrication et la production de cigarettes 

illégales. 

Il a été prévu de mener l'Opération Pegasus pendant une période 

de trois semaines, du 1er au 21 mars 2017. Le Secrétariat de 

l’OMD en a assuré la coordination avec le soutien du réseau des 

BRLR et 92 administrations des douanes participantes l’ont mise 

en œuvre. 

L’Opération Pegasus a été unique en son genre dans son 

exécution. L’OMD a estimé qu'une approche plus fiable était 

nécessaire et qu’en dehors de disposer d’une matrice de notation 

fondée sur le risque pour cet exercice opérationnel particulier, il 

était important de s’engager dans une démarche fondée sur le 

renseignement. C'est pourquoi une attention toute particulière a 

été portée au renforcement et à la mise en œuvre de l'échange 

de renseignements utiles par les participants. L’objectif général 

était d'identifier toutes les anomalies de la chaîne logistique qui 

pourraient indiquer un risque de détournement ou être associées 

à une production illégale. 

Au total, 29 cas ont été notifiés à l’OMD en prise directe avec les 

objectifs de l’opération et les contrôles spécifiques élaborés pour 

cette initiative. Ils concernent la saisie de plus de 5 tonnes de 

paquets de cigarettes imprimés et le démantèlement de plusieurs 

usines de fabrication illégales. 

Une analyse détaillée des résultats et conclusions de l'Opération 

Pegasus a été préparée et communiquée aux Membres de l'OMD. 

Eu égard au caractère sensible des informations contenues, cette 

analyse ne peut être rendue publique. 

Projet Crocodile

Le projet Crocodile entend retracer les envois suspects de 

cigarettes grâce à un mécanisme de notifications à l'exportation et 

à l'arrivée entre le pays de départ et le pays de destination. Depuis 

2004, le BRLR AP mène ce projet et agit en qualité de coordinateur 

et de plateforme de renseignement régionale. Il s’agit d’un projet 

permanent qui s'appuie sur des notifications d'exportation, 

d'arrivée et de saisie concernant les envois suspects au moyen 

d'un modèle de notification normalisé. 

À ce jour, 24 administrations des douanes membres du BRLR AP 

ont participé au projet : Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei 

Darussalam, Chine, Fidji, Hong Kong (Chine), Indonésie, Iran, Japon, 

Corée, Macao (Chine), Malaisie, Maldives, Myanmar, Nouvelle-

Zélande, Pakistan, Papouasie–Nouvelle-Guinée, Philippines, 

Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Tonga et Vietnam. La douane du 

Myanmar a rejoint le projet en décembre 2016. 

En 2016, le BRLR AP a traité 467 notifications d'exportation et 

213 notifications d'arrivée relatives à des envois suspects de 

cigarettes. Lorsque les envois étaient destinés à l'exportation vers 

des pays hors de la région AP, le BRLR AP a travaillé en liaison 

avec les BRLR compétents ou les organisations internationales de 

lutte contre la fraude concernées pour la diffusion et le suivi. Grâce 

à ce projet, les Membres ont pu suivre un certain nombre d’envois 

suspects de cigarettes et sont parvenus à éliminer des réseaux de 

contrebande actifs au sein de la région Asie-Pacifique et avec le 

concours de pays situés en dehors de celle-ci. 

En 2016, des Membres de cette région ont rapporté des saisies 

totalisant plus de 24 millions de cigarettes et 54 kg de feuilles de 

tabac. Les quantités saisies ont diminué de moitié par rapport aux 

53 millions de cigarettes saisies en 2015. 
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Y : Opération Pegasus. Saisies de 5 tonnes de cartons de cigarettes portant le logo L&M, dissimulés à l’intérieur de paquets de papier.
Photo reproduite avec l’autorisation de la douane bulgare.

Z, A1 : Opération Pegasus. Démantèlement de la production illégale de cigarettes. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane tchèque.

Certaines saisies ayant bénéficié d'un échange efficace de 

renseignements et d'une coopération au sein de la région AP ou 

dans le réseau mondial de l’OMD ainsi que d'un travail en liaison 

avec d'autres agences de lutte contre la fraude sont présentées 

dans les paragraphes qui suivent. 

En septembre 2016, sur la base d'un message d’alerte diffusé 

par le BRLR AP, la douane de Hong Kong a repéré et suivi deux 

conteneurs réexpédiés du Vietnam vers la Libye. Une vérification 

a permis à la douane de Hong Kong de saisir 20 millions de 

cigarettes qui avaient été déclarées frauduleusement en tant que 

« boîtes en plastique ». 

Dans une autre affaire, intervenant sur la base de renseignements 

reçus du BRLR MO, le BRLR AP a diffusé auprès de la douane 

australienne des informations concernant une expédition suspecte 

de cigarettes. 2 millions de cigarettes ont été saisies, elles étaient 

dissimulées dans des colis contenant des marchandises mixtes.

Projet Shot

Afin de relever les défis posés par le commerce illicite d'alcool et de 

présenter une évaluation plus exhaustive et précise de la menace 

qu'il représente pour les recettes publiques, le Bureau régional de 

liaison chargé du renseignement pour l'Europe centrale et orientale 

(BRLR ECO), avec le soutien de l'OMD, a lancé un programme de 

surveillance sous le nom de code « Shot ». Le projet Shot vise 

principalement à collecter des données utiles à la production 

d’un rapport d’analyse actualisé et circonstancié présentant aux 

Membres les modèles de contrebande d’alcool tout en fournissant 

des renseignements stratégiques sur les itinéraires et indicateurs 

de risque principaux afin de mener des interventions plus efficaces. 

Il aborde la question du chiffre d’affaires illégal enregistré par le 

trafic d'alcool dans le monde entier. Le projet de suivi doit couvrir 

les six premiers mois de 2017. Tous les Membres de l’OMD ainsi 

que l’ensemble du réseau des BRLR ont été invités à contribuer au 

projet en fournissant des informations sur les saisies d'alcool en 

vue de dresser un bilan global. On s'attend à ce qu’en fournissant 

des données complètes, les résultats du Projet Shot contribuent 

à améliorer la compréhension générale des mouvements illicites 

d'alcool dans le monde et à aider les administrations Membres 

de l’OMD à lutter contre la contrebande d'alcool. Les résultats de 

ce projet seront présentés dans la prochaine édition du présent 

rapport. 
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Étude de cas n° 4. L'utilisation des systèmes de 
messagerie instantanée pour le trafic illicite

Le 12 avril 2016, les agents des douanes de Singapour ont arrêté 

une Chinoise de 33 ans qui proposait des cigarettes illégales à des 

consommateurs potentiels. Son mari a été arrêté le même jour 

lorsque les agents ont découvert d'autres cigarettes de contre-

bande dans leur appartement. En tout, 67 cartons de cigarettes 

ont été saisis, pour un montant de droits d’accise et taxes sur les 

biens et services impayés de 5 720 SGD. 

Pour commercialiser leur marchandise et contacter des acheteurs 

potentiels, le couple se servait de WeChat, un service de message-

rie instantanée chinois et une application mobile de commerce en 

ligne. Le mari se chargeait de contacter les fournisseurs tandis que 

la femme s'occupait de la vente. Ils ont été condamnés tous les 

deux le 14 avril 2016 à 12 semaines d’emprisonnement pour leur 

activité délictuelle. 

Au cours d’une période de sept semaines, les autorités de Singa-

pour ont effectué des recherches sur 4 cas, dont celui décrit ci- 

dessus, dans lequel WeChat était utilisé comme plateforme de 

vente de produits illégaux. Parmi ces cas, un autre a abouti à la 

condamnation d'un ressortissant chinois de 26 ans à cinq mois de 

prison après la saisie dans son appartement de 235 cartons de ci-

garettes. Dans le troisième cas, le suspect a été condamné à trois 

mois de prison et à une amende de 9 200 SGD. 

SOURCES

• Données de l'OMD

• Gouvernement de Singapour, 2016, Four Chinese nationals jailed for 

peddling contraband cigarettes on WeChat (« Quatre ressortissants 

chinois emprisonnés pour tentative de vente de cigarettes de contrebande 

sur WeChat »), disponible sur https://www.gov.sg/~/sgpcmedia/media_

releases/sc/press_release/P-20160506-1/attachment/Four%20

B1 : Copie d’écran du statut et d’une conversation de trafiquants sur WeChat. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane singapourienne.
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Étude de cas n° 5. Lutte contre le trafic illicite 
de cigarettes au Chili

Le 16 mai 2016, les agents des douanes et la police judiciaire (PDI) 

du Chili ont réalisé la plus grande saisie de cigarettes du pays à 

Los Vilos, pour une quantité totale de 26 781 200 cigarettes de 

marque. Parmi les marques trouvées figuraient Nirvana, Fox, Mas-

field, Montreal, Carnival, Laredo et Jaisalmer. La saisie a permis 

d'éviter un manque à gagner fiscal d’environ 4,7 millions USD. Ces 

cigarettes illégales, conditionnées avec un envoi de marchandises 

mixtes, sont parties de la zone franche d’Iquique. Les produits de 

contrebande ont été saisis dans quatre camions à Los Vilos dans 

la région de Coquimbo. La police a arrêté six Chiliens. 

Trois mois plus tard, en août, des agents des douanes du Chili ont 

intercepté une autre cargaison importante à Chungara : 34 500 

paquets de cigarettes illégales. Bien que la destination finale pré-

vue de l’envoi soit inconnue, les produits avaient quitté Santa Cruz 

en Bolivie à destination d'Arica au Chili via le passage frontière de 

Chungara-Tambo Quemado. Les produits sont passés inaperçus 

jusqu'à leur arrivée au Chili, dissimulés dans un chargement en 

vrac de tourteaux de soja. 

SOURCES

• Données de l'OMD
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C1 : Saisie de 767 240 cigarettes dissimulées dans la structure extérieure d’un camion. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane serbe.

Fait marquant d'un membre:  
Contrebande transfrontière

La Hongrie a signalé deux principaux aspects de la contrebande 

transfrontière dans le pays : le mouvement des envois illégaux par 

la « frontière verte » et la contrebande sophistiquée des organisa-

tions criminelles qui transgressent le régime douanier du transit 

(T1). En ce qui concerne le premier aspect, les criminels préfèrent 

C1

l'approche « peu et souvent ». Des « sherpas » sont encouragés à 

utiliser tous les moyens dont ils disposent, y compris des petits 

bateaux, pour faire passer de petites quantités de produits du 

tabac. À l'heure actuelle, l'une des zones sensibles de cette acti-

vité se trouve sur la rivière Tisza, qui délimite la frontière entre 

l'Ukraine et la Hongrie. 

Source : douane hongroise
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INTRODUCTION

Le nombre croissant d'attaques terroristes est 
une source de préoccupation majeure pour 
la communauté internationale, qui reconnaît 
la menace résultant du trafic illicite d'armes et 
d’explosifs fabriqués à partir de précurseurs 
chimiques qui sont détournés de la chaîne 
logistique licite, et de l'acquisition de biens 
stratégiques par des protagonistes publics et 
privés en vue de mettre au point des armes 
de destruction massive. La lutte contre le 
terrorisme et l'extrémisme violent figure au rang 
des priorités absolues des autorités de sécurité 
et de douane. 

SÉCURITÉ
SECTION 6.

La douane a l’avantage de pouvoir utiliser ses informations 

commerciales, ses capacités de détection, ses connaissances de 

pointe en matière d'investigation et ses ressources afin de lutter 

contre le détournement du commerce transfrontalier et des flux 

financiers à des fins de prolifération, de terrorisme et d'extrémisme.

Le Programme de l’OMD sur la sécurité est spécifiquement axé sur 

les domaines énumérés ci-dessous, afin de soutenir l’engagement 

en faveur de la Résolution de Punta Cana adoptée en 2015, qui 

souligne le rôle des administrations des douanes dans la sécurité 

de leur pays et dans la lutte contre le terrorisme. Le Programme 

sur la sécurité comprend cinq sous-programmes/projets visant à 

élaborer une politique, des outils ainsi qu’un réseau et à coordonner 

les opérations de lutte contre la fraude, tout en fournissant une 

assistance technique et un soutien en matière de renforcement des 

A

A : Photo reproduite avec l'autorisation de la douane australienne (Australia Border Force).
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Ces cinq domaines sont :

• Le Programme Global Shield (PGS), qui est axé sur les 

 produits utilisés dans la fabrication d’engins explosifs 

 improvisés (EEI) ; 

• Le Programme d’application des contrôles aux échanges 

 de nature stratégique (ACES) ,  qui  est axé sur les 

 produits de base utilisés pour fabriquer des armes de 

 destruction massive;

 • Le contrôle des voyageurs (notamment les renseignements 

 préalables concernant les voyageurs (RPCV) et le 

 Dossier passagers (PNR)) afin d’assister les administrations 

 Membres dans l'utilisation des données et informations 

 avancées dans le cadre du processus d’évaluation des 

  risques posés par les voyageurs en ce qui concerne 

 le phénomène des « combattants terroristes étrangers »;  

• Le projet sur les armes légères et de petit calibre 

 (ALPC)  af in d ’a ider  les administrat ions Membres 

 à mettre en œuvre des mesures conçues pour lutter 

 contre le trafic illicite et la contrebande d'armes à feu; 

 et

• L’initiative de lutte contre le financement du terrorisme, 

 qui est conçue pour répondre à plusieurs résolutions du 

 Conseil de sécurité des Nations Unies (1373, 2178) exhortant 

 les pays à renforcer leurs contrôles sur les flux financiers et à 

 s'assurer que ces flux ne finissent pas entre les mains des 

 groupes extrémistes.  

La présente section du rapport est divisée en quatre parties :

1.    Analyse des flux illicites des armes et les munitions;  

2.    Informations liées aux projets et opérations, notamment 

 l’Opération Chimera et l’Opération Irene; 

3.    Travaux menés dans le domaine des engins explosifs 

 improvisés (EEI);

4.    Efforts dans le domaine de l’initiative d’application des 

 contrôles aux échanges de nature stratégique (ACES).

1. ARMES ET MUNITIONS

Le nombre de cas et de saisies signalés à l’OMD concernant des 

armes et des munitions a diminué de manière significative de 

2015 à 2016. En 2015, 4 679 cas de contrebande d'armes et de 

munitions ont été rapportés à l’OMD, sur 8 153 saisies au total. En 

2016, 2 926 cas ont été enregistrés, pour un total de 5 034 saisies ; 

163 232 armes et 2 574 852 munitions ont été saisies.

Entre 2015 et 2016, le nombre de cas a baissé de 37,47 %, tandis 

que le nombre de saisies a diminué de 38,26 %. Cette diminution 

est due à un déclin de 22,53 %, entre 2015 et 2016, du nombre 

d'armes saisies : 163 232 armes ont été saisies en 2016 comparé 

à 210 703 en 2015. En revanche, la quantité de munitions saisies 

a augmenté de 36,66 % sur la même période. 2 574 852 munitions 

ont été saisies en 2016, comparé à 1 884 149 en 2015. De même, 

moins de feux d'artifice et autres articles pyrotechniques ont été 

confisqués, alors que le nombre de saisies a augmenté.

Par ailleurs, les États-Unis étaient le pays de départ de 42,7 % des 

cas de trafic d'armes signalés en 2016. La majorité des armes sai-

sies, dont une part importante était réservée au marché intérieur, 

étaient en partance pour les Caraïbes, le Moyen-Orient et la région 

Asie-Pacifique.

Il convient de signaler que l'analyse de toutes les tendances de-

vrait faire l'objet de deux réserves : 

• tout d'abord, bien que nous disposions d’un vaste ensemble 

de données en ce qui concerne le trafic d'armes, il est encore 

difficile de confirmer la validité des généralisations tirées des 

tendances apparentes, étant donné la nature volontaire des 

signalements de saisies auprès de l’OMD. Les observations 

ne doivent donc pas être interprétées comme dressant un 

tableau exhaustif du trafic mondial d'armes, étant donné que 

tous les pays n’ont pas fourni de données à analyser ; 

• ensuite, les tendances entre 2015 et 2016 peuvent être 

influencées par des facteurs extérieurs, il est donc difficile 

de tirer des conclusions fiables. L’augmentation du 

nombre de saisies peut être due à une intensification de la 

contrebande, mais elle peut également être la conséquence 

d’une amélioration des capacités de détection des autorités 

douanières. 

Étant donné que les agents des douanes sont de plus en plus 

compétents, on pourrait croire que les données reflètent une 

croissance des échanges commerciaux alors qu’en réalité, le taux 

de contrebande peut être constant ou même diminuer.
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1.1 — Tendances des saisies d'armes par 
catégorie et article

Le graphique 1 illustre la répartition de toutes les saisies d'armes 

et de munitions signalées en 2016. L’OMD a enregistré un total 

de 5 034 saisies en 2016. 17,6 % des saisies concernent des armes 

de poing, notamment des pistolets et des revolvers. 5,8 % des 

saisies ont permis de récupérer des fusils ou des fusils d’assaut. 

Cependant, ce sont les munitions et les parties d'armes qui ont le 

plus souvent fait l'objet d’une saisie en 2016. 

Les munitions totalisent 34,9 % des saisies, tandis que les parties 

d'armes (y compris les chargeurs, les dispositifs de visée et autres 

parties) représentent 23,2 % des saisies. L’OMD rapporte que

GRAPHIQUE 1 : NOMBRE DE SAISIES PAR CATÉGORIE, 2016
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1,3 % des saisies concernaient d’« autres armes ». Dans le 

graphique 1 , la catégorie « autres armes » comprend des 

armes telles que les mitrailleuses et les grenades, ainsi que les 

détonateurs et les armes à gaz qui ne sont pas reprises dans les 

catégories « pistolets d'alarme » ou « pistolets pneumatiques à 

air comprimé ».  Dans les prochains graphiques, « autres armes » 

fait uniquement référence aux mitrailleuses, aux grenades et à 

une série d'autres armes.  Les armes à gaz et les détonateurs sont 

quant à eux représentés à part.
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GRAPHIQUE 2 : NOMBRE DE SAISIES PAR CATÉGORIE, 2015-2016
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Le graphique 2 compare le nombre de saisies d’armes et 

de munitions effectuées par type en 2015 et en 2016. Dans 

l’ensemble, le nombre de saisies d’armes signalées en 2016 a 

diminué dans pratiquement toutes les catégories. On remarque 

notamment une baisse substantielle du nombre de saisies dans 

plusieurs catégories : munitions, armes paralysantes, pistolets, 

carabines, pistolets à blanc et pistolets d'alarme et « autres 

parties d'armes ». Ce sont les saisies de détonateurs qui font 

l’objet de la plus forte baisse, avec 91 % de saisies de moins qu’en 

2015, alors que les saisies d’armes paralysantes ont chuté de 70 

%, les saisies d’« autres parties d’armes » ont diminué de 63 % et 

celles de pistolets de 44 %. Seules deux catégories d'armes ont 

été plus souvent saisies en 2016 : les feux d'artifices et autres 

dispositifs pyrotechniques, qui ont fait l'objet de 125 saisies en 

2016 contre 25 seulement en 2015 ; et « autres armes », qui ont 

fait l'objet de 48 saisies en 2015 contre 50 en 2016. Le nombre 

de saisies de pistolets pneumatiques à air comprimé et à gaz 

reste pratiquement identique pour les deux années, présentant 

seulement une baisse de 8,9 % – de 78 à 71 saisies.
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GRAPHIQUE 3a : QUANTITÉ D'ARMES SAISIES PAR CATÉGORIE, 2015-2016
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Les graphiques 3a et 3b reflètent la quantité d'armes et de 

munitions confisquées en 2015 et en 2016 par catégorie d'arme. 

Il est à noter que le graphique 3a n’inclut pas les données 

recueillies sur les munitions, les feux d'artifices et autres articles 

pyrotechniques. Les données concernées par cette catégorie 

figurent sur le graphique 3b. La quantité d'armes et de parties 

d'armes est présentée séparément de la quantité de munitions, 

feux d'artifices et autres articles pyrotechniques, afin de montrer 

plus précisément la fluctuation des quantités d'année en année.

Le graphique 3a illustre les changements dans le nombre d'unités 

d’armes saisies en 2015 et 2016. Alors que le graphique 2 indique 

que le commerce mondial d’armes est en baisse, le nombre de 

saisies ayant diminué dans pratiquement toutes les catégories 

d’armes au cours de cette période, le graphique 3a ne reflète pas 

la même diminution dans le nombre d’armes de contrebande pour 

toutes les catégories. En effet, dans cinq catégories d'armes, la 

quantité d’unités saisies en 2016 surpasse la quantité saisie en 

2015, malgré le fait que moins de saisies ont été effectuées pour 

ce type d'armes en 2016. Ces cinq catégories sont celles des armes 

paralysantes (3 603 unités saisies en 2016), des armes blanches (6 

629 unités saisies en 2016), des dispositifs de visée (1 598 unités 

saisies en 2016), des chargeurs (23 612 unités saisies en 2016), 

des pistolets à blanc/pistolets d'alarme (379 unités saisies en 

2016).  Entre 2015 et 2016, la quantité d’unités saisies dans ces 

mêmes catégories a augmenté de 64,4 %, 17,8 %, 92,8 %, 739,7 % et 

10,8 %, respectivement.
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GRAPHIQUE 3b : QUANTITÉ SAISIE DE MUNITIONS, FEUX D'ARTIFICES ET AUTRES ARTICLES PYROTECHNIQUES, 2015-2016
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Par conséquent, les données disponibles semblent indiquer une 

forte augmentation du nombre de chargeurs saisis entre 2015 

et 2016. Cependant, 79,6 % des chargeurs ont été confisqués lors 

de trois saisies seulement ; parmi les 23 612 chargeurs saisis en 

2016, 18 804 ont été confisqués à la frontière entre les États-Unis 

et le Mexique – 9 159 unités en une seule saisie, 6 263 unités dans 

une autre, et 3 382 unités lors d’une troisième saisie.

Bien que le graphique 2 montre que le nombre de saisies de feux 

d'artifices et autres articles pyrotechniques a augmenté entre 

2015 et 2016, la quantité totale d’unités saisies a diminué de 

171 419 à 120 937 sur la même période.

Le graphique 3b illustre l'évolution du nombre d’unités de 

munitions saisies entre 2015 et 2016.  La catégorie « munitions »

comprend les sous-catégories suivantes : les munitions pour 

armes à feu, notamment les armes de poing et les fusils ; 

les munitions pour les autres armes, telles que les pistolets-

mitrailleurs ; et les parties de munitions, notamment les balles, 

les douilles et les amorces. Il est à noter que les chargeurs ne 

sont pas compris dans la catégorie « munitions ».  Les données 

concernant les chargeurs figurent dans le graphique 3a.

La quantité de munitions saisies a considérablement augmenté en 

2016, en comparaison avec l'année précédente : 1 884 149 unités 

ont été confisquées en 2015 et 2 574 852 unités en 2016 – soit une 

hausse de 36,7 %. Cependant, la majorité des munitions saisies en 

2016 ont été confisquées en seulement trois cas. Examinons ces 
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trois cas : 1 009 500 unités de munitions Remington ont été saisies 

par le Service des douanes et de la protection des frontières (CBP) 

des États-Unis, dans un port en Floride ; les agents des douanes 

saoudiennes ont également signalé avoir saisi 691 425 unités de 

munitions ; enfin, les agents des douanes argentins ont confisqué 

300 000 unités en une seule saisie. Mis ensemble, les 2 000 925 

unités de ces trois saisies représentent 77,7 % de la quantité totale 

de munitions récupérée en 2016.

De même, l’Allemagne a rapporté avoir effectué trois saisies 

de grande envergure en 2015, totalisant 1 354 400 unités de 

munitions – soit 71,9 % de la quantité totale saisie cette année-

là. Compte tenu de l'incidence de ces cas sur les données, l’écart 

entre la quantité de munitions saisies en 2015 et en 2016 n’est 

pas si important qu’il n’y paraît à première vue. Si ces six saisies 

sont retirées du jeu de données, la quantité de munitions saisies 

n'a augmenté que de 8,34 %, c’est-à-dire de 529 749 unités en 

2015 contre 573 927 en 2016.

B

B : Photo reproduite avec l'autorisation de la douane nigérienne. 
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GRAPHIQUE 4 : CARTE THERMIQUE DU NOMBRE DE CAS SIGNALÉS PAR PAYS, 2016
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1.2 — Tendances des saisies d'armes et de 
munitions par région

Le graphique 4 illustre le nombre de cas signalés à l’OMD en 2016 

pour chaque pays ayant soumis des données. Les États-Unis et 

l’Arabie Saoudite sont de loin ceux qui ont enregistré le plus de cas 

impliquant la saisie d’armes et de munitions en 2016. Les agents 

des douanes aux États-Unis ont signalé 1 319 cas, tandis que 

ceux d’Arabie Saoudite ont enregistré 700 cas. Les pays qui ont 

signalé entre 50 et 500 cas sont, par ordre décroissant, l’Allemagne 

(147), Cuba (91), les Émirats arabes unis (81), l'Argentine (78), le 

Danemark (59) et l’Estonie (58). D'autres pays, notamment la 

Russie, l’Australie, le Mexique et le Yémen, ont enregistré entre 

10 et 50 cas.

Il est important de noter que l’importance du nombre de cas 

d’armes et de munitions enregistrés aux États-Unis et en Arabie 

Saoudite ne dresse pas nécessairement un tableau exhaustif du 

trafic mondial d'armes. Cela ne veut pas non plus dire que ces 

pays sont les plus grands réseaux de contrebande d'armes au 

monde. Il est possible que certains pays n’aient pas la capacité 

nécessaire en matière de lutte contre la fraude pour réaliser et/ou 

signaler des saisies d'armes. Les autorités douanières de ces pays 

peuvent également lutter contre le trafic d'armes, sans réussir à 

intercepter la même quantité de contrebande ou à signaler leurs 

réussites.
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GRAPHIQUE 5a : NOMBRE DE CAS PAR PAYS EN FONCTION DU RÉGIME DOUANIER, 2016

1 Cette tendance ne peut être perçue que lorsque les données provenant des États-Unis sont retirées. Les États-Unis ont signalé 1 319 cas en 2016, dont 945 (71,6 %) 
concernaient des exportations. L'ajout des États-Unis fausse donc les données, suggérant que les cas d’importation et d’exportation sont signalés de façon plus équilibrée, 
car le nombre total de cas d’exportations aux États-Unis ne comporte que 308 cas de moins que le nombre de cas d’importation enregistrés par tous les autres pays 
(notamment les 694 cas provenant d’Arabie Saoudite). 
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Les graphiques 5a et 5b indiquent les 22 pays ayant signalé le 

plus de cas d'armes et de munitions en 2016, ainsi que la direction 

que prenaient les cargaisons de contrebande lors de leur saisie. Il 

est à noter que les États-Unis et l’Arabie Saoudite ont été retirés 

du graphique 5a et que le graphique 5b leur est consacré, et ce 

afin que les données de chaque pays puissent être affichées plus 

précisément. 

Le graphique 5a indique que la majorité des cas signalés en 2016 

sont des saisies effectuées lors de l’importation, à savoir lorsque 

les armes sont entrées dans le pays déclarant1. Sur les 807 cas 

enregistrés par les 20 premiers pays déclarants, 559 concernaient 

des importations. L’Australie, le Qatar, la Géorgie, le Venezuela 

et le Bahreïn n’ont signalé que des cas d’importation, et plus 

de 90 % des cas déclarés par Cuba, la Roumanie et le Danemark 

impliquaient des cargaisons d'armes entrantes. Cela suggère 

peut-être que les pays déclarants concentrent leurs ressources 

sur les entrées illégales d'armes sur leur territoire. Par contre, cela 

peut également suggérer que la lutte contre la fraude en ce qui 

concerne l’exportation d’armes n’est pas aussi intense que celle 

concernant l'importation.

En dehors des États-Unis, seul le Yémen a signalé une majorité 

de cas d’exportations : 95,4 % de ses 44 cas. Curieusement, 

l’Allemagne, qui est le pays ayant signalé le plus de cas après les 

États-Unis et l’Arabie Saoudite (voir graphique 5b), a signalé une 

légère majorité de cas impliquant des armes et des munitions 

saisies sur le marché intérieur. Sur les 147 cas enregistrés par la 
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GRAPHIQUE 5b : NOMBRE DE CAS PAR PAYS EN FONCTION DU RÉGIME DOUANIER, 2016
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douane allemande, celle-ci a signalé 52 cas à l’importation, huit en 

transit, six à l’exportation, et 81 internes étant donné que le trafic 

d'armes transite sur le marché intérieur.

Le graphique 5b souligne le fait que les États-Unis ont enregistré 

plus de cas d'armes et de munitions que tout autre pays en 

2016. La douane américaine a fourni des données à l’OMD sur 

1 319 cas cette année, dont la vaste majorité est impliquée dans 

l’exportation d’armes. 945 cas (71,6 %) impliquaient des saisies 

d'armes et de munitions destinées à l’exportation. Si l'on examine 

les graphiques 5a et 5b ensemble, on constate que les États-Unis 

et le Yémen sont les seuls pays qui ont enregistré une majorité de 

cas d’exportations. 

En revanche, les cas signalés par l’Arabie Saoudite, qui est le 

deuxième pays à avoir signalé le plus de cas en 2016, concernent 

des importations à une écrasante majorité. La douane saoudienne 

a signalé 700 cas, dont 99,1 % impliquaient des armes et des 

munitions entrant dans le pays.
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GRAPHIQUE 6 : NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉS D'UNITÉS SAISIES PAR RÉGION, 2015-2016

Amérique du nord

Moyen-Orient

Europe occidentale

Europe orientale et centrale

Caraïbes

Amérique du Sud

CEI

Asie-Pacifique

Afrique occidentale

Afrique centrale

Afrique orientale et australe

Afrique du Nord

0 1 000 2 000 3 000 0 500 000 1 000 000 1 500 000

Nombre de saisies Nombre d’unités

2015

2016

Munitions

Pistolets

Magazines

Dispositifs
de visée

Armes paralysantes

Armes blanches

Fusils d’assaut

Autres parties d’armes

Feux d’artifice et matériel pyrotechnique

Revolvers Autres

Amérique du nord

Moyen-Orient

Europe occidentale

Europe orientale et centrale

Caraïbes

Amérique du Sud

CEI

Asie-Pacifique

Afrique occidentale

Afrique centrale

Afrique orientale et australe

Afrique du Nord

Le graphique 6 compare année par année le nombre de saisies 

et les quantités saisies pour chaque région géographique et pour 

chaque catégorie d'armes en 2015 et en 2016. Comme nous avons 

déjà pu le constater sur les précédents graphiques, moins de cas 

ont été signalés en 2016 qu’en 2015. Le graphique 6 renforce 

cette réalité en montrant que ce déclin n’est pas seulement 

constaté dans toutes les catégories d'armes et de munitions, 

mais également dans toutes les régions – l’Amérique du Sud et 

les Caraïbes étant les seules exceptions.  Le nombre de saisies 

déclarées a surtout diminué en Europe occidentale (diminution de 

52 %), au Moyen-Orient (diminution de 49,5 %) et en Amérique du 

Nord (diminution de 21 %). En ce qui concerne l’Amérique du Sud 

et les Caraïbes, le nombre de cas a augmenté de 43,3 % et 76,4 %, 

respectivement.

Si l'on examine la quantité d’unités saisies dans chaque région, 

le graphique 6 indique une forte augmentation de la quantité de 

munitions saisies au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, qui 

ont respectivement signalé une augmentation de 657,7 % et de 

211 % du nombre de pièces saisies en 2016 et en 2015. Cependant, 

la plupart des unités de munitions confisquées en Amérique 

du Nord (82,4 %) ont été récupérées lors d’une seule saisie de 

1 009 500 unités déclarée par les États-Unis. De même, la 

majorité des munitions saisies au Moyen-Orient (78,3 %) ont 

été confisquées lors d’une seule saisie totalisant 691 425 unités 

déclarées par l’Arabie Saoudite. 

De plus, alors que le pic de la quantité de munitions saisies en 

Amérique du Sud correspond à la légère augmentation du nombre 
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de cas enregistrés par cette région, il est à noter que plus de 

la moitié (79 %) de ces munitions ont été récupérées lors d'une 

seule saisie totalisant 300 000 unités effectuée par l’Argentine. 

L’augmentation du nombre de cas aux Caraïbes est également 

due aux quantités plus importantes de munitions saisies là-bas, 

le nombre d’unités confisquées ayant augmenté de 317,8 %, et ce 

dans toutes les catégories d’armes et de munitions. 

Il convient également de noter que les munitions, généralement 

petites et légères, sont plus facilement expédiées en vrac que 

les armes qui les utilisent. Cela explique pourquoi, par exemple, 

en 2016, 403 saisies de munitions, 203 saisies de dispositifs de 

visée et 73 saisies de fusils d’assaut ont été réalisées au Moyen-

Orient, mais la colonne « Nombre d’unités » du graphique reflète 

parfaitement la quantité écrasante de munitions confisquées. En 

réalité, les autorités douanières du Moyen-Orient ont saisi 724 

dispositifs de visée, 94 fusils d’assaut et 351 armes paralysantes, 

parmi différentes quantités d'autres armes. De même, les agents 

des douanes en Amérique du Nord ont saisi 655 pistolets, 1 815 

chargeurs, 791 dispositifs de visée et 100 fusils d’assaut, dans la 

catégorie des « autres armes ».

Étude de cas n° 1. Le trafic de munitions à la 
frontière entre l’Argentine et la Bolivie 

En janvier 2016, 300 000 unités de munitions ont été saisies à 

la frontière entre l’Argentine et la Bolivie. Saisies en Argentine et 

d'une valeur totale de 89 352 $, les munitions se trouvaient dans 

150 boîtes non déclarées, dissimulées parmi les 22 palettes d'acide 

borique que le camion transportait officiellement. L’Administration 

fédérale des recettes publiques (AFIP) a découvert les munitions 

lors d'un examen de routine du camion. Le camion était 

prétendument d’origine bolivienne et son conducteur se serait 

enfui au moment de la saisie. 

De plus, à la mi-avril 2016, 22 000 unités de munitions ont été 

saisies au même point de passage frontalier. Les agents des 

douanes ont récupéré des munitions pour une valeur totale de 

15 283 $, ainsi que des armes de différents calibres (12, 16 et 20). 

Les marchandises de contrebande étaient dissimulées dans des 

sacs en plastique emballés dans des caisses. Les caisses étaient 

cachées sous les sièges et un peu partout dans la cabine du 

conducteur. 

Selon les données pour 2016, le trafic de munitions depuis 

l’Argentine jusqu’en Bolivie implique souvent de grandes 

quantités. S'il est vrai que 374 600 unités de munitions ont été 

saisies selon les données pour 2016 à un seul point de passage 

frontalier, les agents des douanes n’ont effectué que cinq saisies, 

toutes résultant d’un simple contrôle de routine. Cet itinéraire de 

contrebande a également été validé par la suite dans le cadre de 

l’Opération CHIMERA, décrite un peu plus loin dans cette section.
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GRAPHIQUE 7a : NOMBRE DE CAS PAR PAYS, 2015-2016
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Les graphiques 7a et 7b illustrent l'évolution d’année en année 

pour les 12 premiers pays déclarants en 2015 et en 2016.  Il 

est à noter que les États-Unis et l’Arabie Saoudite ne sont pas 

repris dans le graphique 7a. Les données concernant ces deux 

pays figurent dans le graphique 7b, et ce afin que les fluctuations 

dans le nombre de cas répertoriés puissent être affichées plus 

précisément.

Le graphique 7 suggère que le nombre de cas d’armes et de 

munitions à travers le monde a diminué de manière significative 

de 2015 à 2016, bien que cela ne coïncide pas nécessairement 

avec une diminution de la quantité d'armes de contrebande, 

tel qu’indiqué dans le graphique 3a. Tous les pays ont signalé 

beaucoup de moins de cas en 2016 que l’année précédente, en 

dehors de l’Argentine, qui a enregistré 78 cas les deux années, 

et de Cuba, qui a signalé une augmentation de 59,7 % du nombre 

de cas. La Russie a enregistré 82,4 % de cas en moins en 2016. 

En 2015, les agents des douanes russes avaient signalé 216 cas, 

contre 38 cas en 2016. De même, les Émirats arabes unis ont 

connu une diminution de 68,7 %, le nombre de cas chutant de 259 

à 81.  En Allemagne, une baisse nette (45,8 %) peut également être 

observée.
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GRAPHIQUE 7b : NOMBRE DE CAS PAR PAYS, 2015-2016
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Le graphique 7b décrit uniquement le nombre de cas signalés par 

les États-Unis et l’Arabie Saoudite – qui sont les deux pays ayant 

signalé le plus de cas dans cette catégorie à l’OMD en 2016.

Le graphique 7b indique que, tout comme les pays représentés 

dans le graphique 7a, les États-Unis et l’Arabie Saoudite ont 

également signalé moins de cas en 2016 qu’en 2015, tout en 

conservant des niveaux élevés. La douane américaine a constaté 

une diminution de 20,8 % du nombre de cas signalés en 2016, ayant 

enregistré 1 666 cas en 2015 contre 1 319 en 2016. La baisse du 

nombre de cas signalés par l’Arabie Saoudite est plus marquante : 

1 512 cas en 2015, contre 700 en 2016 – soit une diminution de 

53,7 %.
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GRAPHIQUE  8 : VARIATION EN POURCENTAGE DU NOMBRE DE CAS DE 2015 À 2016, PAYS AYANT ENREGISTRÉ 10 CAS OU PLUS
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2 La partie centrale commence avec les Émirats arabes unis à gauche et se termine par le Mexique à droite.

Le graphique 8 montre la variation en pourcentage de nombre de 

cas par pays de 2015 à 2016 pour tous les pays qui ont enregistré 

dix cas ou plus pour l’une ou l'autre année. Le graphique 8 

démontre également que la majorité des pays participants ont 

signalé moins de cas d'armes et de munitions en 2016 que l'année 

précédente. Lorsqu'on analyse le graphique 8, il convient de 

souligner que les changements les plus marquants, tels que la 

chute de 100 % du nombre de cas en Ukraine et l’augmentation de 

260 % du nombre de cas au Venezuela, ne reflètent souvent pas de 

véritables changements dans le trafic d'armes mondial. Ces pays 

ont respectivement signalé 19 et cinq cas en 2015 contre zero et 

18 cas en 2016.  Une telle disparité entre les années traduit très 

certainement un changement dans la capacité de lutte contre la 

fraude et de signalement.

La partie centrale du graphique 82 et, plus particulièrement, 

les données provenant des pays où le niveau de signalement 

n'a changé que légèrement d'année en année, est bien plus 

intéressante. Même les pays au centre du graphique ont tendance 

à avoir enregistré moins de cas en 2016 qu’en 2015. En ce qui 

concerne les pays de cette partie du graphique qui ont constaté 

un changement négatif, la diminution moyenne du nombre de 

cas était de 37,7 %. L’augmentation moyenne était quant à elle 

de 46,6 %.  Aux Émirats arabes unis, le nombre de cas a chuté de 

68,7 %, les autorités douanières de ce pays ayant signalé 259 cas 

en 2015 contre 81 en 2016. Les autorités mexicaines, par contre, 

ont signalé 19 cas en 2015 contre 34 cas en 2016 – soit une 

augmentation de 78,9 %
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1.3 — Tendances de la méthodologie du trafic 
d'armes 

Le graphique 9 illustre quatre aspects des saisies d'armes et de 

munitions signalées en 2016 : 1) la fréquence avec laquelle les 

différents modes de transport ont été utilisés lors des différentes 

tentatives de contrebande signalées ; 2) le volume d'armes et de 

munitions saisies, quels que soient le type et le mode de transport 

; 3) la méthode de détection, par mode de transport ; et 4) la 

méthode de détection liée à la quantité d’armes et de munitions 

saisies.

La plupart des saisies déclarées en 2016 ont été effectuées sur des 

véhicules, notamment des voitures et des camions, représentant 

FIGURE 9: QUANTITÉ D'ARMES ET DE MUNITIONS SAISIES ET NOMBRE DE SAISIES PAR TYPE DE MOYEN DE TRANSPORT ET PAR MÉTHODE 

DE DÉTECTION, 2016
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donc la deuxième plus grande quantité d'armes et de munitions. 

2 538 saisies dans des véhicules ont conduit à la confiscation 

de 786 485 unités d’armes et de munitions. Curieusement, bien 

que le profilage de risque ait conduit à 73,8 % des saisies dans 

des véhicules, les contrôles de routine ont toutefois permis de 

récupérer 570 994 unités, ce qui correspond à 72,6 % des armes 

et des munitions saisies dans des véhicules. Les contrebandiers 

utilisant les voies postale et aérienne pour transporter des armes 

ont également été souvent déjoués : 798 saisies ont été effectuées 

alors que les marchandises de contrebande arrivaient aux bureaux 

de poste et 660 saisies sont intervenues aux aéroports. Dans les 

deux cas, les contrôles de routine ont conduit à la majorité de ces 

saisies. Toutefois, en ce qui concerne le secteur aérien, le profilage 

de risque a facilité la confiscation de 52 856 unités d'armes et de 

munitions sur les 67 109 unités saisies.



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2016
SECTION 6. SÉCURITÉ

240

La douane roumaine a mis en lumière plusieurs cas concernant 

les saisies réalisées en Roumanie au cours de l’année 2016. Ces 

études comprennent les saisies de nombreux pistolets-mitrail-

leurs, revolvers, fusils ainsi que leurs munitions qui n'avaient pas 

été déclarées à la douane. Les articles saisis provenaient des 

États-Unis et ont été trouvés dans des colis express envoyés à 

des destinataires en Roumanie. 

Les photos D et E représentent une saisie d'armes destinées à 

une seule personne et qui avaient été envoyées à Bucarest depuis 

les États-Unis. L'affaire a été confiée à la police afin de faire l’objet 

d’une enquête plus poussée.  Photos reproduites avec l'autorisa-

tion de la douane roumaine

Source : douane roumaine

ED

Fait marquant d'un membre:  
L’utilisation de colis express dans le trafic d'armes et de munitions

D, E : Photo reproduite avec l'autorisation de la douane roumaine.

Le graphique 9 révèle également que le bateau est toujours 

l’un des modes de transport privilégiés par les contrebandiers 

lorsqu’il s'agit de transporter de grandes quantités d'armes et de 

munitions. Les autorités douanières ont réalisé 265 saisies dans 

des navires. À l'aide d'indicateurs de profils de risque pour 74,7 % de 

ces saisies, les agents des douanes ont confisqué 1 022 199 unités 

d'armes et de munitions. Dans l’ensemble, les contrôles de routine 

semblent être, de peu, la mesure la plus efficace contre le trafic 

d'armes en termes de quantités d'unités saisies. Les contrôles de 

routine ont permis de récupérer 50,9 % de l'ensemble des armes et 

munitions confisquées en 2016. En ce qui concerne le nombre de 

saisies, cependant, le profilage de risque a permis de réaliser bien 

plus de saisies que toute autre méthode de détection, menant à 

56,3 % des saisies effectuées en 2016.
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GRAPHIQUE 10:  QUANTITÉ D’UNITÉS SAISIES PAR MÉTHODE DE DISSIMULATION, 2016
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Le graphique 10 représente le nombre de saisies, la quantité 

d’unités saisies, et la manière dont les marchandises de 

contrebande étaient dissimulées pour chaque catégorie d'armes 

et de munitions en 2016. Chaque point du graphique représente 

une saisie. La répartition des types d'armes selon les catégories 

de dissimulation indiquées dans le graphique 10 révèle qu’il n'y 

a généralement aucune corrélation entre le type d’arme et la 

méthode de dissimulation.  

Cependant, les dispositifs de visée sont le type d'arme ou de 

munition le plus souvent saisi dans les colis postaux, représentant 

37,2 % de ces saisies. En dehors des munitions dont les quantités 

écrasent le nombre d’unités pour toutes les autres catégories 

d'armes, les articles les plus souvent dissimulés « dans le fret », 

« dans les locaux » et « sur la personne » sont : les dispositifs 

de visée (29,6 %), les autres armes, notamment les pistolets-

mitrailleurs (42,2 %) et les chargeurs et les pistolets (tous deux à 

27,6 %). 

Les trois importantes saisies de munitions abordées dans le 

graphique 3b ne sont pas affichées dans le graphique 10 pour plus 

de clarté (voir l’explication du graphique 10).
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GRAPHIQUE 11 : QUANTITÉ D’UNITÉS SAISIES PAR TYPE ET PAR MÉTHODE DE DÉTECTION, 2016
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Le graphique 11 représente le nombre de saisies, la quantité 

d’unités saisies et la méthode de détection utilisée pour chaque 

saisie de chaque type d'armes et de munitions en 2016. Chaque 

point du graphique représente une saisie. Le graphique 11 apporte 

des précisions au graphique 9, car il examine la relation entre 

les méthodes de détection et les types d’armes et de munitions 

confisqués.

Comme illustré dans le graphique 9, le profilage de risque a 

permis de réaliser 56,3 % de toutes les saisies effectuées en 

2016. Cette méthode de détection a mené, notamment, à 

1 218 saisies de munitions. Le profilage de risque a également 

permis de confisquer 680 pistolets, 106 fusils d'assaut et 20 784 

chargeurs. Les contrôles de routine représentaient la deuxième 

méthode de détection la plus efficace en 2016, permettant de 

réaliser 1 547 saisies. Tout comme pour le profilage de risque, les 

types d’armes et de munitions saisis au cours d’un contrôle de 

routine sont extrêmement variés. Les enquêtes fondées sur les 

renseignements ont facilité 165 saisies et ont permis de récupérer 

17 898 unités d'armes et de munitions. 

Les trois importantes saisies de munitions abordées dans le 

graphique 3b ne sont pas affichées dans le graphique 11 pour 

plus de clarté. Il s'agissait d'une saisie de 1 009 500 unités de 

munitions effectuée « dans le fret » et signalée par les États-Unis ; 

d'une saisie de 691 425 unités de munitions réalisée « dans les 

locaux » et déclarée par l’Arabie Saoudite ; et une saisie de 300 000 

unités de munitions effectuées « dans le moyen de transport » et 

déclarée par l’Argentine.
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1.4 — Tendances des itinéraires de contrebande

Le graphique 12 illustre le flux d'armes et de munitions de la 

région d’exportation à la destination en 2016, en regroupant les 

données de tous les cas pour lesquels l’origine et la destination 

des expéditions saisies ont été signalées. Le graphique 12 ne 

comprend pas les cas pour lesquels cette information n'a pas 

été fournie, ni les flux qui ne reflètent pas où les saisies ont été 

réalisées. De plus, le graphique 12 n’indique que les itinéraires du 

trafic qui ont été signalés dans 15 cas ou plus. L’Amérique du Nord, 

et plus particulièrement les États-Unis – le seul pays déclarant 

de la région – était la destination de 1 114 cas, 43,6 %, 11,8 % et 

6,1 % des expéditions provenant respectivement des Caraïbes, du 

Moyen-Orient et de la région Asie-Pacifique. 22,9 % des cas nord-

GRAPHIQUE 12 : FLUX D’ARMES ET DE MUNITIONS PAR RÉGION, 2016
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américains impliquaient le commerce sur le marché intérieur. 

Les exportations depuis les États-Unis représentent 42,7 % de 

toutes les armes et munitions saisies en 2016 pour lesquelles 

le lieu d’origine a été fourni. Cela n’implique cependant pas 

nécessairement que les États-Unis jouent un rôle prépondérant 

dans le trafic d'armes mondial, étant donné que les données 

auront été influencées par l’effort significatif que les États-Unis 

ont déployé dans le signalement des saisies.

Curieusement, les Caraïbes, le plus grand destinataire de 

l’Amérique du Nord, est également la région qui exporte le plus 

d'armes vers l'Amérique du Nord. On recense en 2016 173 faits 

concernant des armes ayant transité des Caraïbes vers l’Amérique 

du Nord. Si l’Amérique du Nord est le plus grand exportateur, 
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Fait marquant d’un membre :  
Analyse des tendances concernant les flux 
d’armes vers la Nouvelle-Zélande

En 2016, la Nouvelle-Zélande a déclaré que la plupart des armes 

à feu et de leurs pièces importées de manière illicite provenaient 

d’Amérique du Nord et d’Europe, bien que la quantité d'armes 

provenant de Chine, de Hong Kong (Chine) et de Taïwan ne cesse 

d’augmenter. Hong Kong (Chine) représente la majorité des mar-

chandises importées de manière illicite, dont la plupart sont des 

fusils à air comprimé et leurs pièces. Les importations illicites se 

déroulent principalement par voie postale et par fret aérien, et la 

plupart des saisies concernent des fusils à air comprimé ou des 

armes décrites comme telles, envoyés un par un, en morceaux 

ou en petites quantités. La plupart des importations saisies pro-

viennent d'importateurs privés ou dépourvus de tout caractère 

commercial qui ne sont pratiquement, voire pas au courant de 

la nécessité de posséder un permis d’importation, ou qui tentent 

délibérément d’y échapper.

le Moyen-Orient est le principal importateur : 832 cas de trafic 

d’armes et de munitions étant entrées et ayant circulé dans 

cette partie du monde. Parmi ces cas, 44,2 % provenaient du 

marché intérieur.  Toutefois, lorsqu’on examine uniquement les 

cas impliquant des fournisseurs étrangers, on découvre que la 

plupart des cas d’importation (52,5 %) provenaient de la région 

Asie-Pacifique. 29 % et 13,8 % des 455 cas d’origine étrangère 

concernaient des importations d’Amérique du Nord et d’Europe 

occidentale, respectivement.

Les importations les plus inquiétantes concernent les armes de 

type militaire : les pièces d'armes semi-automatiques destinées 

à l'assemblage et à la transformation d'armes à feu, les pistolets 

paralysants à électrochocs (notamment lorsqu’ils sont camouflés), 

des armes camouflées/dissimulées, des pulvérisateurs au poivre 

et des produits chimiques explosifs. Les importations illicites 

d'armes paralysantes ont augmenté et ces armes sont de plus en 

plus importées en quantités de taille commerciale, ainsi que par de 

petits acheteurs en ligne. 

Source : douane néo-zélandaise

F : Photo reproduite avec l'autorisation de US Army Alaska (USARAK). 

F
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GRAPHIQUE 13 : CARTE THERMIQUE DES FAITS DE CONTREBANDE, 2016
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Le graphique 13 illustre les routes commerciales des armes et 

munitions par pays et par fréquence en 2016. Chaque pays indiqué 

était l’origine, la destination ou un point de transit pour au moins 

un envoi saisi et signalé, sans tenir compte du lieu de la saisie 

ou du pays ayant signalé le cas. Par conséquent, le graphique 13 

indique tous les pays impliqués d’une manière ou d'une autre dans 

le trafic d’armes et de munitions en 2016.

Comparé à la carte thermique du graphique 4, qui illustre la 

fréquence des cas déclarés uniquement par les pays participants, 

le graphique 13 démontre que la contrebande d’armes et de 

munitions est un problème mondial qui a une incidence sur 

pratiquement tous les pays. 127 pays ont été victimes d’au moins 

un faits de trafic d'armes. De nombreux pays n'ayant signalé aucun 

cas en 2016 ont néanmoins été exploités par les trafiquants 

d’armes. On peut notamment citer les pays suivants, qui ont tous 

enregistré zéro cas en 2016 : le Canada (225 faits), la Chine (146 

faits), l’Ukraine (18 faits) et le Royaume-Uni (14 faits).

Lorsqu'on regarde de plus près les pays les plus souvent cités, les 

États-Unis apparaissent dans 1 715 faits, l’Arabie Saoudite dans 

730 faits, le Mexique dans 578 faits et l’Allemagne dans 242 faits. 
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GRAPHIQUE 14 : FLUX DU TRAFIC D'ARMES ET DE MUNITIONS EN FONCTION DU LIEU
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Le graphique 14 détaille les flux illicites d’armes et de munitions 

depuis leur lieu d’origine jusqu’à leur point de destination en 

2016. La taille des points indique le nombre de cas au départ ou 

à l'arrivée d'une ville donnée. La capitale est utilisée quand le lieu 

précis n'est pas indiqué dans les données. Les flux connectant 

les points sur la carte sont représentés en jaune à l'origine de 

chaque flux et deviennent rouges en approchant de la destination. 

Plus la couleur globale du flux est sombre, plus cet itinéraire a été 

emprunté selon les données pour 2016. Ces flux n’indiquent pas 

nécessairement des tentatives de contrebande réussies. Dans 

de nombreux cas, les saisies ont été effectuées au point d’origine 

ou durant le transit, mais le graphique 14 montre néanmoins 

la route commerciale qui était prévue, de son lieu d’origine à sa 

destination. De plus, la carte affiche uniquement les itinéraires qui 

ont fait l'objet de cinq faits de trafic d'armes ou plus.

Le graphique 14 souligne, à l'instar des conclusions tirées du 

graphique 12, que l’Amérique du Nord est, dans l’ensemble, un 

exportateur d'armes et de munitions, alors que le Moyen-Orient 

est un des principaux importateurs. Le graphique 12 indique que 

l’Amérique du Nord a le plus souvent exporté vers les Caraïbes, 

alors que le graphique 14 montre que la majorité des flux allant 

des États-Unis aux Caraïbes finissent au Mexique. Cependant, 

dans certains faits, les armes transitent également dans le sens 

opposé. Pratiquement toutes ces transactions tentent d’exploiter 

les itinéraires traversant les villes à la frontière entre les États-

Unis et le Mexique, plutôt que de transiter directement à l’intérieur 

du territoire. Par contre, la majorité des armes expédiées à Cuba 

provenaient de l’État de Floride, aux États-Unis.
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Le graphique 14 montre que le Moyen-Orient reçoit fréquemment 

des armes et des munitions provenant d’Asie, notamment de 

Chine, de Malaisie et de Singapour. 

Les itinéraires du graphique 14 les plus souvent utilisés sont : 

d’Hawalli, au Koweït, à Riyad, en Arabie Saoudite (avec 92 faits), 

d’Amsterdam, aux Pays-Bas, à Jeddah, en Arabie Saoudite (avec 

59 faits) et de Washington, D.C., aux États-Unis, à Riyad, en Arabie 

Saoudite (avec également 59 faits). Lorsque les capitales figurent 

sur la carte, c’est probablement parce le véritable lieu de départ 

des expéditions d'armes et de munitions était inconnu.

2. PROJETS ET OPÉRATIONS

Deux opérations ont été menées en 2016 : l’Opération Chimera 

réalisée par l’OMD et l'opération Irene initiée par le Bureau ré-

gional de liaison chargé du renseignement (BRLR) pour la région 

Asie-Pacifique. 

Opération Chimera

En 2016, l’OMD a lancé sa première opération douanière contre le 

terrorisme, dénommée « Opération Chimera ». L’Opération était 

axée sur les mouvements internationaux des « armes légères et 

de petit calibre » (ALPC) ainsi que l'argent liquide et les instru-

ments négociables au porteur. 

L'Opération Chimera a été déployée en réponse à la prise de 

conscience grandissante du rôle capital que les administrations 

des douanes jouent dans la lutte contre le terrorisme et dans la 

poursuite des objectifs en matière de sécurité de la communau-

té internationale, notamment l'exécution des mesures clés de 

plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. 

L’Opération Chimera est centrée sur deux marchandises fréquem-

ment utilisées par les groupes terroristes afin de poursuivre leurs 

objectifs, à savoir les armes légères et de petit calibre (ALPC), d'une 

part, et l'argent liquide et les instruments négociables au porteur, 

d'autre part. L’Opération a permis aux autorités douanières et à 

la police de travailler ensemble afin d'augmenter leur niveau de 

communication et d’interaction. En tout, 69 administrations des 

douanes ont participé avec le soutien du réseau du Bureau régio-

nal de liaison chargé du renseignement (BRLR) et INTERPOL, utili-

sant la plateforme CENcomm de l’OMD comme principal moyen de 

communication durant l’Opération.

Consciente que la conjonction des efforts de lutte contre le ter-

rorisme et la criminalité organisée s'avère essentielle pour com-

battre efficacement la fraude et compte tenu de l'engagement 

des deux Secrétaires généraux à favoriser une collaboration plus 

étroite, l'OMD a invité INTERPOL et la police à se joindre à cet exer-

cice d'envergure mondiale. Par le biais des Bureaux centraux na-

tionaux (BCN) d'INTERPOL dans ses pays membres, la police était 

encouragée à travailler main dans la main avec ses homologues 

des douanes, en partageant des renseignements et en veillant à la 

réalisation des enquêtes de suivi nécessaires.

En résumé, dans le cadre de l’Opération Chimera : 

• 271 saisies ont été déclarées au total ;

• 159 cas parmi celles-ci sont liés à la saisie d’argent liquide et 

d’instruments négociables au porteur ;

• 104 ccas sont liés à la saisie d’armes et d’explosifs ; et

• 7 autres types de marchandises ont été saisis.

L'Opération a également permis de mettre en lumière des la-

cunes et des défis de taille rencontrés par les administrations 

des douanes et la police lors de l'exécution de contrôles liés au 

terrorisme. Parmi les défis les plus importants qui ont été relevés, 

citons les priorités concurrentes, les ressources insuffisantes, l'ab-

sence d'engagement de haut niveau, une faible sensibilisation et 

familiarisation, l'absence de cadre juridique adéquat et l'absence de 

partage d'informations et de renseignements entre les autorités. 

Au-delà de ces défis, l'Opération a mis en exergue des méthodes 

de travail et de communication résolument constructives et no-

vatrices, en particulier entre l'OMD et INTERPOL. En vue de rele-

ver quelques-uns des défis mis au jour par l'Opération Chimera , 

l'OMD a formulé un certain nombre de recommandations visant à 

améliorer la capacité de lutte contre le terrorisme au niveau mon-

dial et à faire en sorte que les administrations des douanes ac-

cordent un degré de priorité plus important à cette problématique.

Lors de la phase de forte activité de l’Opération Chimera , 27 

pays ont signalé 160 cas impliquant la détection d'argent liquide 

et d’instruments négociables au porteur. Durant l’Opération, le 

montant total détecté et/ou saisi a été de 461 308 864 dollars 

américains. Ce montant record a été obtenu principalement grâce 

à une saisie importante au niveau mondial de 450 millions de dol-

lars américains de titres de créance à Toluca, Mexique, le 3 octobre 

2016. Les plus grands nombres de cas ont été déclarés par l'Es-

pagne et la Fédération de Russie (chacun des pays a déclaré 21 

cas) et l'Australie et le Mexique (15 cas chacun). Durant l'Opération, 
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Nombre de saisies Quantités saisies

PRE-OPÉRATIONNELLE

31  saisies
- 20 saisies d'armes et explosifs
- 8 saisies d'argent liquide/d'instruments négo-
ciables au porteur 
- 3 autres

- 460 136 dollars américains
- 1 514 armes et explosifs

OPERATION CHIMERA

228 saisies
- 146 saisies d'argent liquide/d'instruments 
négociables au porteur
- 78 saisies d'armes et explosifs
- 4 autres

- 460 519 295 dollars américains
- 200 098 armes et explosifs

POST-OPÉRATIONNELLE

12 saisies
- 6 saisies d'armes et explosifs
- 5 saisies d'argent liquide/d'instruments négo-
ciables au porteur
- 1 saisie d'armes et explosifs et d’instruments 
négociables au porteur

- 329 433 dollars américains
- 233 armes et explosifs

G, H : Fusils à pompe Kel-Tec KSG-12 et fusils d’assaut Colt M4. Photos reproduites avec l'autorisation de la douane haïtienne.

G

H

25 pays ont déclaré 105 cas de saisies d'armes et d'explosifs. Le 

plus grand nombre de cas a été déclaré par la Fédération de Rus-

sie (20 % de tous les cas), suivie par l'Argentine et Oman.

L'Opération Chimera a également pu compter sur une coopération 

et une coordination internationales sans précédent en matière de 

trafic d'armes et de devises par le biais d'une Unité de coordination 

opérationnelle (UCO) et sur une plateforme de communication 

sécurisée, CENcomm. En outre, INTERPOL a utilisé son réseau sé-

curisé I-24/7 et ses capacités d'action policière pour effectuer des 

recherches dans les bases de données INTERPOL et pour échan-

ger des informations avec les BCN concernés. Outre les résultats 

des saisies, cette Opération a eu des bénéfices immédiats pour les 

participants et la communauté internationale, comme en atteste 

l'affectation de ressources aux efforts coordonnés de lutte contre 

le terrorisme, à la sensibilisation, à la mise en place et l'exploitation 

de canaux de communication et à la création de mécanismes de 

remontée d'informations et de soutien.

Opération Chimera – Saisie à Haïti 

Le 8 septembre 2016, la police nationale et la douane d'Haïti ont 

saisi une cargaison d'armes à feu et de munitions au port de 

Saint-Marc. Il convient de noter que la cargaison comprenait des 

carabines de calibre 12, des M4, des vestes tactiques et des muni-

tions. Haïti est soumis à un embargo sur les armes depuis 1993. 

L'embargo a partiellement été levé en 2009 et autorise la police 

nationale haïtienne à se munir d’armes.
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Fait marquant d’un membre :  
Tendances et pratiques rencontrées en matière de 
trafic d’armes vers le Mexique

Le Mexique a renforcé sa capacité de détection par le biais de l'ac-

quisition de portails d’inspection non intrusive combinés à une 

analyse des risques renforcée et à une collaboration étroite avec 

les organismes partenaires. En 2016, 248 saisies d'armes ont été 

signalées, ce qui représente une augmentation de 43 % comparé à 

2014 et de 28 % comparé à 2015.

La frontière nord représente le principal point d'accès pour faire 

entrer illégalement des armes au Mexique ; 75 % de toutes les sai-

sies d'armes au Mexique entre 2014 et 2016 ont été réalisées aux 

trois postes frontaliers – Sonoyta, Nogales et Reynosa. En 2016, 7 

fois plus d’armes ont été détectées à Nogales par rapport à l'année 

précédente.

Le trafic illicite d’armes au Mexique depuis les États-Unis reste 

un problème de sécurité nationale majeur pour le Mexique. Le 

Mexique a participé activement aux opérations internationales, 

notamment l’Opération Chimera de l’OMD. L'analyse des cas 

mexicains relevés au cours de l’Opération Chimera a mis en évi-

dence de nouveaux points d'accès pour faire entrer illégalement 

des armes au Mexique, tels que les bureaux de douane à Mexicali 

et à La Paz. De plus, un certain nombre de méthodes de dissimu-

lation peu communes ont été observées ; les armes et les muni-

tions étaient par exemple dissimulées dans des réfrigérateurs ou 

les munitions étaient cachées dans des citernes métalliques. Le 

Mexique a également remarqué l’utilisation accrue des services de 

courrier/colis express en vue de transporter à la fois des armes et 

des munitions.  

Source : douane mexicaine

Operation Irene

En plus de l’Opération Chimera, le BRLR A-P a mis en place une 

opération régionale concernant les ALPC, dénommée « Opération 

Irene». Cette opération a pour but de repérer les ALPC et leurs 

pièces et munitions lorsqu’elles sont envoyées par le biais de ser-

vices de courrier et de colis express. La phase à forte intensité de 

l’Opération Irene a duré trois semaines et a débuté le 4 juillet ; 32 

administrations Membres et cinq BRLR ont participé à l’Opération.

Ses objectifs étaient les suivants :

• Sensibiliser les administrations des douanes et les agents des 

douanes sur le rôle de la douane en matière de surveillance et 

de contrôle du commerce illégal d’armes légères et de petit ca-

libre, notamment celles qui sont susceptibles de représenter 

une menace pour la sécurité publique et la stabilité sociale ;

• Resserrer les contrôles sur les envois expédiés par le canal pos-

tal et du courrier express, afin de détecter les cibles ;

• Intensifier la coopération entre les douanes et les autres orga-

nismes de lutte contre la fraude, tels que la police et les services 

frontaliers, durant la phase opérationnelle ;

• Rassembler des informations sur le mode opératoire du tra-

fic et mettre à jour les critères de ciblage et les indicateurs de 

risque ; et

• Renforcer la coopération avec les compagnies postales et les 

compagnies de transport express en leur communiquant les 

résultats des contrôles et en améliorant leur capacité à détec-

ter les envois suspects.

Soixante-deux saisies ont été signalées au cours de l’Opération 

Irene. La grande majorité de ces saisies (39 cas) ont été réalisées 

par la douane chinoise ; la Chine a donc été identifiée comme la 

destination prévue dans la plupart des cas. Les saisies compre-

naient principalement des parties d'armes, des répliques d'armes 

et des munitions. Celles-ci provenaient le plus souvent de Hong 

Kong (Chine), des États-Unis, d’Irlande et de Taiwan. 
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Fait marquant d’un membre :  
Partage de renseignements menant à une saisie 
réussie

En août 2016, les autorités douanières espagnoles au port d’Algé-

siras ont reçu des renseignements de la part d'agents des douanes 

américains travaillant en Espagne dans le cadre de l’initiative sur 

la sécurité des conteneurs (ISC), sur un conteneur provenant du 

Ghana à destination des États-Unis qui semblait contenir des 

I

I :  Photos reproduites avec l'autorisation de la douane espagnole.

3. ENGINS EXPLOSIFS IMPROVISÉS (EEI)

Les EEI sont les types d’explosifs les plus souvent employés par 

les terroristes à travers le monde et sont systématiquement 

utilisés dans la majorité des attaques terroristes. 

Le Programme Global Shield (PGS) vise à surveiller le mouvement 

licite des précurseurs chimiques à double usage et d'autres 

composants essentiels utilisés par les terroristes et les 

organisations extrémistes violentes pour fabriquer des EEI tout 

en essayant de lutter contre le trafic illicite et le détournement. 

Il s'agit d'une initiative dirigée par l'OMD avec le soutien de 

l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et 

de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). 

Le programme surveille actuellement 14 précurseurs chimiques 

à double usage, ainsi que des détonateurs et autres dispositifs de 

transmission spécifiques qui sont associés aux milliers d’incidents 

impliquant des EEI dans le monde entier. 

Depuis sa création, le PGS a engrangé de nombreux succès. 

Lancées en 2010, les opérations de lutte contre la fraude menées 

dans le cadre du programme ont permis de saisir plus de 1 000 

tonnes de produits chimiques et des milliers de composants d’EEI, 

permettant ainsi de sauver des vies et de prévenir tout préjudice 

grave. De plus, des activités de renforcement des capacités ont 

été organisées concernant la détection des mouvements suspects 

de composants d’EEI et l'amélioration de la communication parmi 

les administrations des douanes dans les pays voisins, et entre 

marchandises illégales. Lors de la vérification physique, la douane 

espagnole a découvert 737 fusils d'assaut et 72 lance-grenades à 

l'état neuf, ainsi que leurs manuels d’utilisation.

Source : douane espagnole
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les douanes et les autres organismes de lutte contre la fraude. 

Le PGS a également mis au point et déployé une trousse de 

test de présomption permettant d’identifier rapidement 13 des 

14 précurseurs chimiques identifiés par le PGS, réduisant ainsi 

les longs délais lors des analyses de laboratoire et facilitant les 

échanges. 

En 2016, 116 275 kg de précurseurs chimiques ont été saisis 

par les organismes de contrôle aux frontières et signalés dans 

le cadre du programme. De plus, les administrations Membres 

ont enregistré la saisie de 42 détonateurs, d’explosifs à usage 

commercial et des cargaisons de produits chimiques explosifs qui 

ne sont pas encore surveillés dans le cadre du programme.

J

K

J : Saisie de détonateurs et d’explosifs par la douane malienne. Photo reproduite avec l'autorisation de la douane malienne.
K : 14 500 kg de nitrate d'ammonium sous un chargement de couverture de pommes de terre, saisis par la douane afghane.

Photo reproduite avec l'autorisation de la douane afghane.

Alors que le programme était initialement centré sur la région 

d’Asie centrale, l’Inde et le Pakistan, le PGS, en coopération avec 

ses partenaires, est en train de s’étendre à l’Afrique du Nord, au 

Proche et au Moyen-Orient et à la région d’Asie du Sud-Est, afin de 

renforcer les capacités des organismes de contrôle aux frontières 

en matière de prévention du détournement et du trafic illicites 

des composants d’EEI dans certaines régions du monde les plus 

touchées par la menace des EEI. 
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4. APPLICATION DES CONTRÔLES AUX 
ÉCHANGES DE NATURE STRATÉGIQUE 
(ACES)

Le programme d’application des contrôles aux échanges de nature 

stratégique de l’OMD est axé sur le renforcement des capacités et 

la formation afin de soutenir les Membres dans la mise en œuvre 

et l'intensification de leurs programmes nationaux qui contrôlent 

les biens stratégiques liés aux armes nucléaires, chimiques, bio-

logiques ou conventionnelles, ou leurs moyens de livraison.  Le 

programme ACES aide les administrations Membres à tenir leurs 

engagements internationaux en matière de contrôle de ces biens, 

conformément à la résolution 1540 du Conseil de sécurité des 

Nations Unies. 

Le programme ACES soutient les efforts dans ce domaine par le 

biais de différentes initiatives.

L’OMD a notamment adapté le système de bases de données du 

CEN afin d’aider les Membres à signaler les saisies de biens straté-

giques. Parmi les autres réalisations de l’ACES, citons notamment :

• L'élaboration de supports de formation propres à l’ACES desti-

nés exclusivement à la douane (ces supports sont désormais 

mis à la disposition des Membres de l’OMD, qui peuvent les in-

tégrer à leurs programmes nationaux de formation douanière 

académique) ;

• La mise à disposition de modules de formation nationaux et 

régionaux à l’ACES adaptés aux besoins de chaque pays ;

• La création d’un réseau international d’experts de l’OMD cer-

tifiés dans le domaine de l’ACES afin de soutenir la formation 

nationale à l’ACES ; 

• L’introduction d’une nouvelle entrée dans la base de données 

du CEN, dédiée aux biens stratégiques, afin de permettre aux 

Membres d’enregistrer, d’identifier et d'analyser les cas d’ACES 

de manière plus structurée, facilitant ainsi la détermination des 

tendances et pratiques rencontrées à l'échelle internationale ; 

et

• Le développement d'une plateforme sécurisée disponible en 

continu pour l’échange d’informations entre les Membres dans 

les cas impliquant des biens stratégiques et à double usage 

(STRATComm). 

En 2016, l’OMD a reçu de ses Membres les premiers signalements 

de cas impliquant des biens stratégiques. Parmi ces cas, on re-

trouvait notamment des précurseurs chimiques, des matériaux 

biologiques, de l’électronique, des pièces détachées pour des 

armes conventionnelles, des équipements de protection et de dé-

contamination. Nombre de ces cas ont été attribués au profilage 

de risque et aux démarches de partage de renseignements, tandis 

que certains ont fait suite à des contrôles de routine permettant 

de repérer des irrégularités dans la cargaison.

Il est capital de signaler ces cas dans la base de données du CEN, 

car cela permet à la communauté douanière internationale de 

constituer une base de données dédiée à ce domaine. Une fois 

que davantage de cas auront été soumis dans la base de données 

CEN, l’OMD pourra enfin contribuer au à l'élaboration de profils de 

risque et à une analyse plus systématique des cas d’ACES, met-

tant en exergue les tendances et pratiques rencontrées à l'échelle 

internationale.



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2016
SECTION 6. SÉCURITÉ

253

L

L : Photo reproduite avec l'autorisation de la douane australienne (Australia Border Force).
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ABF Australian Border Force

ACES Application des contrôles aux échanges de nature stratégique

AFIP Administration fédérale des recettes publiques (Argentine)

AFP Agence France-Presse

AIPT Equipes chargées des enquêtes contre le piratage sur Internet (douane hongkongaise)

AIRCOP Programme de communication aéroportuaire

ALPC Armes légères et de petit calibre

ASI Archaeological Survey of India

BCN Bureaux centraux nationaux (INTERPOL)

BGN Lev Bulgare

BNT Télévision nationale bulgare

BRLR Bureau régional de liaison chargé du renseignement

BRLR AP BRLR d’Asie/Pacifique

BRLR ECO BRLR d’Europe de l’Est et centrale

C4ADS Centre de hautes études en matière de défense 

CBP Administration des douanes et de la protection des frontières des États-Unis

CCF Fonds de coopération douanière

CEI Communauté des États indépendants

CEN Réseau douanier de lutte contre la fraude

CENcomm Plateforme de communication du Réseau douanier de lutte contre la fraude / Plateforme CENComm

CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 

CN Correspondants nationaux

DPI Droits de propriété intellectuelle

DRI Directorate of Revenue Intelligence (douane indienne) 

ECIC Centre d’enquête sur les délits électroniques (douane hongkongaise)

ECLAC Economic Commission for Latin America and the Caribbean

EEAA Agence égyptienne pour les Affaires environnementales

EEI Engins explosifs improvisés

EOW Département des délits économiques (Inde)

EUROPOL Office européen de police

GBL Gamma-butyrolactone

GHB Acide gamma-hydroxybutyrique / Gamma-hydroxybutyrate

HCFC Hydrochlorofluorocarbures

HKD Dollars de Hong Kong

HSI Section des enquêtes du Département (américain) de la sécurité intérieure

HUF Forint hongrois

ICA Direction des services de l'immigration et de contrôle aux frontières (Singapour)

ABRÉVIATIONS



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2016
ABRÉVIATIONS

255

ICE Services de l’immigration et des douanes (États-Unis)

ICOM Conseil international des musées

INTERPOL Organisation internationale de police criminelle (OIPC)

ISC Initiative sur la sécurité des conteneurs (États-Unis CBP)

UICN Union internationale pour la conservation de la nature

LSD diéthylamide de l'acide lysergique 

MDMA 3,4-méthylènedioxy-méthamphétamine (ecstasy)

MENA Région Afrique du Nord, Proche et Moyen Orient

NDTV New Delhi Television Limited

NSP Nouvelles substances psychoactives

OMD Organisation mondiale des douanes

OMS Organisation mondiale de la santé

ONUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

PCC Programme de contrôle des conteneurs

PDI Police judiciaire (Chili)

PGS Programme Global Shield

PNR Dossier passagers

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement

RPCV Renseignements préalables concernant les voyageurs

SACO Substances appauvrissant la couche d’ozone

SCI Système européen de contrôle à l'importation

TAV Titre alcoométrique volumique

TDAH Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité

TIC technologies de l’information et de la communication 

UCO Unité de coordination opérationnelle

UCP Unités de contrôle portuaire

UDYCO Unité contre le crime organisé et la drogue (police nationale espagnole)

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNIDROIT Institut international pour l’unification du droit privé

US United-States (Etats-Unis)
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