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Résumé analytique 
Ce guide de mise en œuvre (mis à jour en 2019) répond aux demandes de Membres de l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD) cherchant à obtenir une aide pratique concernant l’Application des 
contrôles aux échanges de nature stratégique. Ce guide sert de référence aux Membres de l’OMD pour 
élaborer et réviser leurs procédures et processus d’Application des contrôles aux échanges de nature 
stratégique (ACES), et fournit aussi un cadre pour une formation en ce sens. Ce guide peut avoir des 
finalités différentes selon la situation de chaque administration, qu’il s’agisse de savoir comment faire le 
premier pas ou comment améliorer l’efficacité d’un système existant. Les recommandations formulées 
dans ce guide sont données à titre indicatif, et n’ont aucun caractère contraignant. 
 
Deux sections principales composent ce guide : l’une pour les hauts dirigeants et responsables des 
politiques des douanes, l’autre pour les agents opérationnels de la douane. La section destinée aux 
hauts dirigeants aborde l’importance des contrôles des échanges de nature stratégique, le rôle de la 
douane, et enfin la façon d’établir des procédures et des processus visant à appliquer des procédures et 
processus d’ACES, et à créer des conditions propices à leur succès. La section destinée aux agents 
opérationnels de la douane traite des techniques utilisées pour mettre en œuvre ces activités. Plus 
particulièrement, cette section décrit les principales fonctions qui composent le processus global de 
contrôle des échanges de nature stratégique, et plusieurs activités connexes. 
 
Ces deux sections sont suivies de plusieurs annexes. L’Annexe I répertorie quelques-uns des 
engagements internationaux pris par les Membres de l’OMD en matière d’ACES dans le cadre 
international abordé à la section 1.1.2. L’Annexe II contient un rappel concis sur les armes de 
destruction massive, qui déterminent en grande partie quels biens sont considérés comme stratégiques 
dans le contexte international. L’Annexe III fournit les profils de nombreux biens stratégiques. Cette 
annexe, organisée selon les chapitres du Système harmonisé (SH), fournit une référence sur les biens 
stratégiques du point de vue de la douane. L’Annexe IV présente les bonnes pratiques que les 
administrations des douanes doivent employer pour leurs programmes d’ouverture à destination du 
secteur privé pour promouvoir la conformité aux exigences de contrôle des échanges de nature 
stratégique. L’Annexe V fournit une liste concise des produits chimiques stratégiques par numéro de 
registre Chemical Abstract Service (CAS). L’Annexe VI fournit un guide sur les codes du SH applicables 
aux produits chimiques associés aux armes chimiques, l’Annexe VII fournit des numéros ONU associés 
aux marchandises stratégiques. Pour terminer, l’Annexe VIII propose un glossaire des termes, et 
l’Annexe IX fournit un index alphabétique. 
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1. ACES pour les dirigeants et responsables des politiques des 
douanes 

1.1 Introduction 
Les administrations des douanes mettent en œuvre un large éventail de politiques gouvernementales, y 
compris en matière de recouvrement des recettes, de conformité des échanges et des voyageurs, de 
protection de la société, de patrimoine culturel, de propriété intellectuelle, de collecte de statistiques et 
de protection de l’environnement, souvent pour le compte d’autres ministères et agences 
gouvernementales. Les contrôles des échanges de nature stratégique (CES) veillent à la protection de 
la société en empêchant l’acquisition transnationale d’armes stratégiques et de biens utilisés pour 
développer ou livrer de telles armes. La douane joue un rôle crucial dans l’application des CES en 
raison de ses prérogatives et responsabilités uniques dans le domaine de la surveillance et du contrôle 
des mouvements transfrontaliers de biens, de personnes et de moyens de transport1.  
 
Pour venir en aide aux 183 États membres de l’OMD, le Comité de lutte contre la fraude de l’OMD a 
approuvé à l’unanimité en mars 2013 le projet d’Application des contrôles des échanges de nature 
stratégique (ACES) du Secrétariat axé sur l’assistance technique en matière d’ACES. Le présent 
document de l’OMD et ses annexes sont destinés à servir de référence aux Membres de l’OMD pour 
l’élaboration ou la révision de leur programme national d’ACES.  

 
La Résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations 
Unies (RCSNU) et d’autres résolutions connexes appellent 
tous les États « à prendre et à mettre en œuvre des 
mesures efficaces » pour empêcher la prolifération, mais la 
réussite de cette résolution dépend au final de la capacité 
des dirigeants de chaque État à faire preuve d’efficacité pour 
que ces mesures soient prises et mises en œuvre. Le 
programme d’ACES aide les États membres de l’OMD à 

respecter leurs obligations. En outre, l’adoption des principes et des pratiques d’ACES décrits dans le 
présent document aidera les Membres de l’OMD à mieux sécuriser et promouvoir le commerce mondial 
en accord avec les principes du Cadre de normes SAFE, à mieux protéger leurs ports et leur territoire 
des agissements d’individus ou de groupes criminels, et à accroître la sûreté de leur nation et de leurs 
partenaires commerciaux. La mise en œuvre de mesures d’ACES efficaces permet d’identifier les envois 
à haut risque, tout en augmentant simultanément, et de façon considérable, le transit portuaire de 
marchandises (fret) à faible risque, afin d’encourager une intensification et une accélération du 
commerce légitime.  
 
L’un des principaux résultats du programme d’ACES réside dans ce guide de mise en œuvre. La 
première partie s’adresse aux hauts dirigeants et responsables des politiques des douanes. Elle a pour 
objectif de les aider à établir des procédures de contrôle des échanges de nature stratégique, et de 
créer des conditions propices à leur succès. La deuxième partie s’adresse aux agents opérationnels de 
la douane qui doivent mettre en œuvre les programmes, et fournit les informations techniques 
nécessaires pour appliquer des contrôles aux échanges de nature stratégique. 

1.1.1 Définition et importance des biens stratégiques 
Les autorités douanières sont confrontées à deux scénarios de menace stratégique : l’utilisation possible 
de la chaîne logistique comme vecteur d’ADM (scénario de « bombe en boîte ») ; et l’utilisation possible 
de la chaîne logistique pour transporter les matériaux, équipements et composants nécessaires à la 
production d’armes. La réponse au premier scénario de menace passe par des initiatives dans le 
                                                      
1 Le terme « Contrôle des échanges de nature stratégique » est utilisé de préférence à « Contrôle à 
l’exportation » afin de souligner l’importance du contrôle des biens stratégiques lors de transactions 
internationales diverses, notamment lors de l’importation, de l’exportation, du transit et du 
transbordement. 

La douane joue un rôle 

crucial dans l’application 

des CES. 
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domaine de la sûreté de la chaîne logistique, par exemple le 
Cadre de normes SAFE2, tandis que le second scénario 
nécessite la mise en place de mesures de contrôle des 
échanges de nature stratégique.  
 
Dans le cadre de ce projet, les termes « biens stratégiques » 
ou « marchandises stratégiques » font référence aux armes 
de destruction massive3 (ADM), aux armes conventionnelles 
et articles connexes nécessaires pour le développement, la 
production ou l’utilisation de telles armes et de leurs 
vecteurs4. Les biens peuvent être identifiés comme étant 
stratégiques du fait de leur inscription sur les listes de 
contrôle nationales5, de leur utilisation finale en tant qu’ADM 
ou de leur utilisation par un utilisateur final lié aux ADM.  
 
Le développement et la production de ces armes et vecteurs 
dépendent d’équipements de fabrication, de composants 
électroniques, de matières et de produits chimiques divers 
qui, pour la plupart, ont également des applications 
commerciales légitimes. On parle dans ce cas de 
« marchandises à double usage ». Ces biens sont achetés 
par divers moyens, licites ou illicites, et de nombreux pays 
ont adopté des lois et des réglementations pour contrôler les 
échanges stratégiques. Toutefois, certains fournisseurs et 
négociants mal informés peuvent ne pas avoir conscience des restrictions commerciales liées à ces 
biens, ou peuvent être piégés par des intermédiaires de la chaîne d’approvisionnement qui dissimulent 
la véritable utilisation finale des biens en question. Il peut également arriver que des fournisseurs, 
courtiers ou négociants complices tentent de contourner sciemment les restrictions en place par le biais 
de fausses déclarations, en exploitant des failles, ou en se livrant à la contrebande. 
 
 

                                                      
2 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-
package/cadre-de-norme-safe.pdf?la=fr  
3 Les armes de destruction massive (ADM) comprennent les armes nucléaires (conçues pour causer des 
destructions massives par le dégagement explosif d’énergie nucléaire), les armes chimiques (conçues 
pour infliger des blessures comme l’étouffement, la vésication, ou le dysfonctionnement du système 
nerveux par des réactions chimiques), les armes biologiques (conçues pour employer des micro-
organismes dans le but de causer des maladies chez l’homme, le bétail, ou les cultures) et les armes 
radiologiques (conçues pour causer des maladies et des perturbations massives par propagation de 
substances radioactives). L’Annexe II contient des informations de base sur ces armes de destruction 
massive et leurs vecteurs (p. ex. missiles balistiques, missiles de croisière et aéronefs sans pilote).  
4 Certaines personnes considèrent que les produits chimiques et déchets dangereux constituent aussi 
une menace pour la sûreté nationale et qu’ils devraient par conséquent être inclus dans cette liste.  
Cependant, ces questions sont déjà traitées dans les modules de formation en ligne « Douanes vertes » 
de l’OMD. Par ailleurs, le Secrétariat de la Convention de Bâle a préparé un document, intitulé 
« Convention de Bâle – Manuel de formation sur le trafic illicite pour les services des douanes et les 
organismes d’application des lois », disponible à l’adresse 
http://http://archive.basel.int/legalmatters/illegtraffic/trman-f.pdf. Enfin, les lecteurs intéressés sont invités 
à consulter le site Web consacré à l’initiative Douanes vertes (http://www.greencustoms.org). 
5 Les listes de contrôle des exportations répertorient les matériaux, équipements, logiciels et 
technologies faisant l’objet d’un contrôle des échanges. En général, les biens répertoriés nécessitent 
des licences ou des permis pour diverses transactions internationales, notamment à l’exportation.  

Les biens stratégiques 

sont des armes de 

destruction massive 

(ADM), des armes 

conventionnelles et des 

articles connexes 

nécessaires pour le 

développement, la 

production ou l’utilisation 

de telles armes et de leurs 

vecteurs. 
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Étude de cas – Contrôle par audit et établissement de profils de risque 

Sur la base de l’évaluation des risques, une société a été sélectionnée pour faire l’objet d’un contrôle par 
audit. Lors du contrôle par audit, des exportations non autorisées de verre au plomb pour des cellules de 
haute activité (enceintes blindées destinées au confinement de substances radioactives) ont été 
découvertes. L’exportateur, dont c’était la première infraction, a reçu un avertissement. Un profil de 
risque concernant l’exportateur a également été créé dans la base de données des déclarations 
d’exportation. Quelques mois plus tard, un rapprochement a été établi avec une déclaration 
d’exportation. Après un contrôle des documents, une vérification physique a été effectuée. L’exportation 
de quatre cellules de haute activité a été confirmée, alors qu’une fois encore l’exportateur ne disposait 
pas de la licence requise. Au cours d’une enquête plus approfondie dans les locaux de l’exportateur, 
une autre exportation de cellules de haute activité sans licence a été découverte. Les articles ont été 
saisis et l’exportateur a reçu une amende. 

 
La mise en œuvre d’un contrôle efficace sur les échanges de ces produits commerciaux, sans nuire 
excessivement aux échanges effectués à des fins pacifiques, est l’un des plus grands défis de l’ACES. Il 
est important de souligner que les biens stratégiques ne représentent qu’une petite fraction du 
commerce mondial. À titre d’exemple, les condensateurs sont des composants électroniques 
fréquemment utilisés, et si certains condensateurs spéciaux sont considérés comme stratégiques, plus 
de 99 % des condensateurs sur le marché ne présentent aucune menace liée aux ADM. Les exemples 
présentés dans le Tableau 1 peuvent vous aider à clarifier la définition des biens stratégiques, et par 
conséquent l’axe du Projet d’ACES.  
 
Tableau 1 Exemples de biens stratégiques 

Presse 
isostatique 

L’exemple d’équipement industriel à double usage très fréquent présenté ici est 
celui de la presse isostatique, qui permet de façonner des pièces en appliquant 
une pression sur des métaux et des céramiques en poudre dans une cavité 
fermée. Elle permet également de fabriquer des produits ayant une densité 
uniforme en éliminant les pores et sert également à lier des matériaux différents 
par soudage par diffusion. Les presses isostatiques sont utilisées pour façonner 
des poudres métalliques et céramiques en divers produits, tels que des embouts 
d’outils, des aubes de turbine et des isolateurs. Elles constituent des 
marchandises stratégiques, car elles permettent de produire des pièces pour 
engins nucléaires explosifs, des nez de véhicules de rentrée, et des pièces de 
tuyère pour missiles balistiques.  
 

Poudre 
d’aluminium 

La poudre d’aluminium est un métal qui est, comme toutes les poudres 
métalliques, transporté comme un produit chimique. Il s’agit d’une poudre très 
inflammable créée par meulage de l’aluminium en particules fines. Elle est 
utilisée dans la fabrication de certains composants électroniques, ainsi que dans 
la production d’explosifs et de propergols pour missiles. Outre sa valeur 
stratégique (il s’agit du composant de combustible le plus couramment utilisé 
dans les propergols composites pour systèmes de fusée), la poudre d’aluminium 
a également été identifiée par le Projet Global Shield de l’OMD comme produit 
chimique précurseur lié à la production d’engins explosifs improvisés (EEI).  
 

Fluorure 
d’hydrogène 

Le fluorure d’hydrogène est un produit chimique couramment utilisé dans la 
production d’hydrocarbures fluorés (p. ex. les réfrigérants et propergols) et de 
polymères fluorés (p. ex. le Teflon®), mais il peut être aussi utilisé comme 
ingrédient stratégique (ou précurseur) dans la production d’agents neurotoxiques 
chimiques. 
 



 

11 
 

Transducteurs de 
pression 

Les transducteurs de pression sont des instruments utilisés pour mesurer la 
pression d’un liquide ou d’un gaz, et convertir cette mesure en signal électronique 
transmis vers un équipement d’enregistrement ou de contrôle de processus. Les 
transducteurs de pression dotés de certaines caractéristiques peuvent jouer un 
rôle important dans le contrôle des processus au sein d’usines d’enrichissement 
d’uranium.  
 

Entérotoxine B 
staphylococcique 
(SEB) 

La SEB, une toxine produite par la bactérie Staphylococcus aureus, est une 
cause fréquente d’intoxication alimentaire. L’exposition par inhalation à cette 
toxine suscite des préoccupations quant à son utilisation dans des ADM. Elle 
peut entraîner de la fièvre, des troubles respiratoires (toux, douleurs thoraciques), 
et des symptômes gastro-intestinaux. Une exposition intense peut entraîner un 
œdème pulmonaire, une détresse respiratoire, un choc, et la mort. De plus, 
l’exposition oculaire via des ADM est aussi une source de préoccupation, car elle 
entraîne des symptômes de conjonctivite avec un œdème du visage. Cette 
préoccupation est d’autant plus grande qu’il est facile d’obtenir, de cultiver et de 
disperser des cultures de Staphylococcus.  
 

Compas 
gyroscopique 

Un compas gyroscopique est un assemblage de précision de composants 
optiques et électromécaniques sensibles, utilisé pour la navigation. Les compas 
gyroscopiques sont utilisés dans les missiles dont la trajectoire est en partie au-
dessus de l’atmosphère terrestre, mais également dans les aéronefs et les 
navires. 
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Étude de cas – Vérification de routine 

La douane a sélectionné un chargement de groupage comprenant divers produits chimiques et du 
matériel de laboratoire pour une inspection. L’un des colis du chargement porte le numéro ONU 3462, 
indiquant la présence de toxines. Ce colis est signalé à l’organisme chargé de la délivrance des licences 
d’exportation pour déterminer si une licence est requise. La toxine, qui s’avère être la SEB (voir ci-
dessus), nécessite une licence d’exportation, laquelle n’a pas été obtenue par l’exportateur. 

Étude de cas – Ressources arrière  

Une société maltaise a déclaré une exportation de matériel électrique dans la sous-position 8543.90 du 
SH (pièces de machines et appareils électriques ayant des fonctions individuelles n.c.a.). La douane a 
décidé de signaler les documents à l’Unité de non-prolifération de la douane maltaise afin de procéder à 
d’autres vérifications. La vérification physique a permis d’identifier une cargaison de onze compas 
gyroscopiques. Chaque colis comprenait un manuel d’installation et d’utilisation détaillé indiquant les 
restrictions à l’exportation sur le produit. L’Unité de non-prolifération est alors entrée en contact avec 
l’autorité de délivrance des licences et des experts techniques. Le processus de vérification a permis de 
déterminer que ces biens devaient être accompagnés d’une autorisation d’exportation et qu’ils étaient 
incorrectement déclarés (ils doivent être classés dans la 
position 90.14 du SH). Il s’est avéré que ces biens s’étaient 
déjà vus refuser une autorisation d’exportation au Royaume-
Uni et qu’ils ont été détournés sur Malte en vue d’une 
nouvelle tentative. Les autorités maltaises et britanniques 
ont ensuite lancé une enquête. 

 
Vous trouverez de nombreux exemples supplémentaires de 
biens stratégiques dans l’Annexe III. 

1.1.2 Cadres et régimes juridiques 
internationaux régissant les échanges 
de nature stratégique 

Le régime de non-prolifération international comprend 
plusieurs niveaux, y compris des traités (section 1.1.2.1), 
des sanctions (section 1.1.2.2) et des dispositions 
multilatérales informelles (section 1.1.2.3) ; ceux-ci 
impliquent certaines responsabilités pour contrôler les 
échanges. En outre, la Résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies (RCSNU) 
(section 1.1.2.4) impose à tous les États membres de l’ONU des obligations contraignantes 
supplémentaires. Certains des engagements en matière de non-prolifération et de contrôle des 
échanges pris par les Membres de l’OMD sont identifiés dans l’Annexe I.  

1.1.2.1 Traités 
Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires6 (TNP) est entré en vigueur en 1970 et 191 États 
parties y adhèrent. En adhérant à ce traité, les parties s’engagent, entre autres, à ne pas fournir 
certaines matières nucléaires ou certains biens spécialement conçus ou préparés pour le traitement, 
l’utilisation ou la production de ces matières, à un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à des 
fins pacifiques, à moins que ces matières ou biens ne fassent l’objet de mesures préventives. 
 
La Convention sur l’interdiction des armes chimiques7 (CIAC) est un accord de contrôle des armements 
qui interdit le développement, la production, le stockage et l’utilisation d’armes chimiques. La CIAC, 

                                                      
6https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/ 
7Le nom complet de la CIAC est la « Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, 
du stockage et de l’usage des armes chimiques et sur leur destruction ». Voir 
https://www.opcw.org/fr/convention-sur-linterdiction-des-armes-chimiques 

La RCSNU 1540 impose à 

tous les États des 

obligations 

contraignantes en ce qui 

concerne la mise en place 

et l’application de 

mesures efficaces en vue 

de contrôler les échanges. 

file:///C:/Users/pheine/Documents/My%20Box%20Files/working%20files/WCO/STCE/Reachback%23_Technical_
file:///C:/Users/pheine/Documents/My%20Box%20Files/working%20files/WCO/STCE/Reachback%23_Technical_
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entrée en vigueur en 1997, compte 193 États parties. Les principales obligations de la convention sont 
l’interdiction d’utiliser et de produire des armes chimiques, et la destruction de toutes les armes 
chimiques. Des restrictions sont aussi imposées à l’exportation de certains produits chimiques 
« réglementés » (c.-à-d. des substances chimiques toxiques et leurs précurseurs énumérés dans 
l’annexe de la CIAC sur les substances chimiques) vers des pays qui ne sont pas parties à la 
convention. En vertu des obligations de la CIAC, de nombreux États membres de l’OMD fournissent 
déjà des rapports confirmant les importations et exportations de certaines substances chimiques 
réglementées, et les administrations des douanes jouent un rôle clé dans la collecte de ces données et 
l’application des restrictions.  
 
La Convention sur l’interdiction des armes biologiques8 (CABT) compte 182 États parties, qui sont tenus 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire et prévenir la mise au point, la production, le 
stockage, l’acquisition ou la conservation d’armes biologiques sur leur territoire ou en quelque lieu sous 
leur juridiction ou contrôle. En outre, la CABT exige que tous les États parties s’abstiennent de transférer 
des armes biologiques à quiconque, d’aider, d’encourager, ou faire en sorte que qui que ce soit en 
fabrique ou en achète. La CABT est entrée en vigueur en 1975. 
 
Le Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques9 (CCLH) a été établi 
comme une disposition pour prévenir la prolifération des missiles balistiques susceptibles d’être utilisés 
comme vecteurs d’armes de destruction massive. Le CCLH n’interdit pas les missiles balistiques, mais il 
encourage ses signataires à faire preuve de retenue dans leur production, essais et exportation. Le 
CCLH, entré en vigueur en 2002, compte actuellement 139 États signataires. 
 
Le Traité sur le commerce des armes10 (TCA) a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies 
le 2 avril 2013, dans le but de réglementer le commerce international des armements conventionnels, 
des armes légères aux armes de guerre telles que les chars de combat, les aéronefs de combat, et les 
navires de guerre. Lorsque le TCA est entré en vigueur le 24 décembre 2014, il a eu de nombreuses 
répercussions sur la mise en œuvre et l’application des contrôles aux échanges de nature stratégique, y 
compris des engagements juridiquement contraignants pour établir et maintenir des systèmes de 
contrôle nationaux, afin de réglementer les échanges internationaux des armes conventionnelles, 
munitions et pièces/composants connexes. Le Traité compte 102 États parties et 135 États 
signataires.11  

1.1.2.2 Embargos et sanctions 
L’une des principales responsabilités de la douane concernant le contrôle des échanges est l’application 
d’embargos et de sanctions. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient à jour un certain nombre de 
listes de sanctions ciblées. Les individus et entités figurant sur ces listes sont soumis aux mesures 
pertinentes imposées par le Conseil de sécurité, et tous les États membres sont tenus de mettre en 
œuvre ces mesures vis-à-vis des individus et entités répertoriés. Des informations détaillées sur chaque 
liste, y compris une description des mesures pertinentes qui s’appliquent, sont disponibles sur le site 
Web des Nations Unies12. Les mises à jour apportées à cette liste sont régulièrement communiquées 
aux pays par l’ONU, et doivent être relayées aux administrations des douanes. 

                                                      
8Le nom complet de la CABT est la « Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et 
du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction ». Voir 
https://www.un.org/disarmament/fr/amd/armes-biologiques/ 
9 http://www.hcoc.at/ 
10 https://www.un.org/disarmament/convarms/att/ 
11 https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883 
12 https://www.un.org/securitycouncil/  

https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883
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Les RCSNU comportant des exigences spécifiques en 
matière de vérification, de détention, de saisie et de rapports 
présentent un intérêt particulier dans le cadre de l’ACES. 
Pour aider les États à mettre en œuvre ces résolutions, leurs 
comités d’application mettent à disposition des notices 
d’information d’aide à la mise en œuvre13, telles que la Note 
d’information d’aide à la mise en œuvre n° 1 du 
Comité 171814.  

1.1.2.3 Accords multilatéraux 
Les accords multilatéraux de contrôle des exportations 
constituent un volet très important du régime de non-
prolifération. Le Groupe des fournisseurs nucléaires15 
(GFN), par exemple, s’emploie à promouvoir la non-
prolifération des armes nucléaires au moyen de deux séries 
de directives, y compris des listes de contrôle, régissant les 
exportations de matières nucléaires et de matières 
connexes à double usage. De même, le Groupe d’Australie16 (GA) veille à ce que les exportations ne 
contribuent pas au développement d’armes chimiques ou biologiques. Les directives et listes de contrôle 
communes du GA aident les adhérents à satisfaire leurs 
obligations vis-à-vis de la CIAC et de la CABT. Le Régime 
de contrôle de la technologie des missiles17 (RCTM) vise à 
empêcher la prolifération des vecteurs d’ADM sans 
personnel. Enfin, l’Arrangement de Wassenaar18 (AW) 
favorise la transparence et une plus grande responsabilité 
dans les transferts d’armes conventionnelles et de biens et 
technologies à double usage connexes.  
 
Tous ces accords multilatéraux établissent des directives 
relatives aux politiques d’exportation et des listes de contrôle 
communes pour coordonner les efforts nationaux de 
contrôle des exportations. Par l’intermédiaire d’un 
mécanisme appelé LEOM (Licensing and Enforcement 
Officers Meeting) ou LEEM (Licensing and Enforcement 
Experts Meeting) dans chacun de ces accords, les 
administrations des douanes des gouvernements 
participants peuvent jouer un rôle important dans le 
développement de directives et de listes de contrôle. Les hauts responsables des politiques sont invités 
à exprimer le point de vue de la douane dans ces forums. 
 
Il convient de noter que l’Union européenne (UE) a consolidé les listes de contrôle du GFN, du GA, du 
RCTM, de l’AW19 et la plupart20 des substances chimiques réglementées de la CIAC en une liste de 

                                                      
13 https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/implementation-notices 
14 
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/implementation_assistance_not
ice_1.pdf 
15 http://www.nuclearsuppliersgroup.org 
16 http://www.australiagroup.net 
17 http://www.mtcr.info 
18 http://www.wassenaar.org 
19 Seule la liste des marchandises à double usage de l’AW est incluse. La liste des munitions de l’AW, 
qui figure dans la liste commune des équipements militaires de l’UE, constitue également une référence 
importante dans le domaine du contrôle des échanges de nature stratégique. 
20 Les produits chimiques de la liste 1 de la CIAC (et un produit chimique de la liste 2) sont inclus dans la 
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de détention, de saisie et 
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cadre de l’ACES. 
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disponible dans toutes les 

langues officielles de l’UE, 
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domaine des biens 

stratégiques. 

https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/implementation_assistance_notice_1.pdf
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contrôle unique21, qui figure en annexe de la réglementation des marchandises à double usage de 
l’UE22. Bien que cette liste n’ait force de loi qu’au sein de l’UE, elle s’est également imposée comme la 
norme internationale de facto en matière de liste de contrôle et de nombreux pays en dehors des 
28 pays de l’UE ont choisi de l’utiliser comme modèle pour leurs propres listes de contrôle nationales. 
En intégrant les listes des quatre dispositions multilatérales de contrôle des exportations (ce qui, par la 
même occasion, favorise le respect des engagements des traités), la liste consolidée de l’UE est une 
référence très importante dans le domaine des biens stratégiques.  

1.1.2.4 Initiative de sécurité contre la prolifération 
L’Initiative de Sécurité contre la Prolifération (ISP) est une réponse multinationale au défi posé par la 
menace de la prolifération d’armes de destruction massive (ADM). Elle a pour objectif de coordonner les 
efforts des États participants, en accord avec les autorités législatives nationales ainsi que le droit et les 
cadres internationaux concernés, dans le but de stopper la prolifération en matière de commerce 
d’ADM, de matériaux et de vecteurs associés.23 Les participants à l’ISP s’engagent à mettre en œuvre 
les exigences spécifiques reprises dans la Déclaration des Principes d’interdiction de l’ISP et à coopérer 
avec tout État dont les navires, pavillons, ports, eaux territoriales, espaces aériens ou autres pourraient 
être utilisés à des fins de prolifération par des États ou acteurs non étatiques présentant une menace en 
matière de prolifération.  
 
Les États soutenant les Principes d’Interdiction de l’ISP s’engagent notamment à : 

 prendre des mesures efficaces, seuls ou en association avec d’autres États, pour interdire le 
transfert et le transport d’ADM, de leurs vecteurs et des matériaux connexes vers et en 
provenance d’États ou d’acteurs non étatiques présentant une menace en matière de 
prolifération ; 

 adopter des procédures rationalisées pour l’échange rapide d’informations clés concernant la 
suspicion d’activités de prolifération, tout en protégeant le caractère confidentiel d’informations 
classées fournies par d’autres États dans le cadre de cette initiative, consacrer des efforts et 
ressources appropriées aux capacités et aux opérations d’interdiction et optimiser la 
coordination entre les parties prenantes dans le cadre des efforts d’interdiction ; 

 examiner et, le cas échéant, chercher à renforcer les autorités législatives nationales 
concernées afin d’atteindre ces objectifs, et chercher à renforcer, si nécessaire, le droit et les 
cadres internationaux concernés de manière à soutenir ces engagements ; 

 prendre des mesures spécifiques pour soutenir les efforts d’interdiction concernant les 
cargaisons d’ADM, leurs vecteurs ou matériaux connexes, dans la mesure où les autorités 
législatives nationales le permettent et en accord avec les obligations découlant du droit et des 
cadres internationaux. 

 
Plus de 100 États ont signé la Déclaration de Principes d’interdiction de l’ISP, comme indiqué en 
Annexe I. Ce faisant, ces États se sont engagés à créer une base efficace et coordonnée dans le but 
d’empêcher et de faire cesser le trafic d’ADM, de leurs vecteurs et de matériaux connexes. Dans le 
cadre de l’ISP, 21 États ont formé un Groupe d’Experts opérationnels (GEO), qui joue un rôle majeur 
dans l’initiative en développant et en cherchant à améliorer les compétences et pratiques 
opérationnelles des États membres de l’ISP24. 

1.1.2.5 RCSNU 1540 
Dans sa Résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies (2004), le Conseil de Sécurité a 
décidé que tous les États doivent s’abstenir d’apporter un appui, quelle qu’en soit la forme, à des 

                                                      
liste commune des équipements militaires de l’UE, et non dans la liste des marchandises à double 
usage consolidée. 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1527179601283&uri=CELEX:02009R0428-
20171216 
22 http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/ 
23 https://www.psi-online.info/ 
24 https://www.psi-online.info/psi-info-en/themen/-/2077926 
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acteurs non étatiques qui tenteraient de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de 
transporter, de transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ainsi que leurs 
vecteurs, particulièrement à des fins terroristes. Cette Résolution impose à tous les États d’adopter et 
d’appliquer des lois adaptées à cet effet ainsi que d’autres mesures efficaces en vue de prévenir la 
prolifération d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques et de leurs vecteurs, telles que, entre autres, 
des contrôles des exportations, des transbordements, et des frontières, ainsi que des mesures de lutte 
contre la fraude pour bloquer le trafic illicite de matières connexes. La section suivante (1.2) explore les 
composants des systèmes nationaux de contrôle des échanges de nature stratégique nécessaires pour 
veiller à l’efficacité de telles mesures. 

1.1.2.6 Résolution de Punta Cana 
Publiée par la Commission de politique générale de l’OMD en décembre 2015, la Résolution de Punta 
Cana25 affirme la haute importance du rôle de sécurité joué par les administrations des douanes grâce 
aux mesures de prévention et de détection du trafic de marchandises soumises à restrictions, interdites 
ou stratégiques. La Résolution met en avant plusieurs actions recommandées pour les administrations 
des douanes, notamment : 

 Intégrer la sécurité au mandat et aux fonctions de la douane, intégrer la sécurité dans les plans 
stratégiques de la douane et diffuser l’objectif aux premières lignes ; 

 Coopérer étroitement aux niveaux national, régional et international, entre autorités douanières 
et avec d’autres autorités de lutte contre la fraude ; 

 Utiliser toute la gamme des techniques de détection et d’enquête, y compris les profils de risque, 
l’analyse des RPCV/PNR, le partage de renseignements et les livraisons contrôlées ; 

 Mettre à profit les ressources de référence et de formation disponibles dans le cadre du 
Programme de Sécurité de l’OMD. 

1.2 Contrôles des échanges de nature stratégique (CES) 

1.2.1 Composants des systèmes nationaux de CES 

Les obligations internationales traitées dans la section 1.1.2 doivent être mises en œuvre au travers de 
la législation et des réglementations nationales par divers pouvoirs publics, en particulier un ou plusieurs 
organismes de délivrance de licences ou de permis26 et organismes de lutte contre la fraude27, souvent 
coordonnés par une commission ou une cellule de travail interministérielle. Les lois et réglementations 
nationales (y compris les listes de contrôle) déterminent l’univers des biens considérés comme 
stratégiques dans chaque pays (et incluent généralement les biens répertoriés et une disposition ou 
clause dite « attrape-tout » permettant un contrôle gouvernemental des biens non répertoriés dans 
certaines circonstances28), définissent un régime d’octroi de licences et les infractions associées, et 
établissent les pénalités en cas d’infraction. Dans un système de CES qui fonctionne bien, les 
entreprises présentent, en cas de besoin, une demande de permis ou de licence, respectant ainsi de 
façon proactive les obligations du contrôle des échanges et les procédures du commerce. Toutefois, le 
respect de la loi peut ne pas être irréprochable, et les organismes de lutte contre la fraude doivent 

                                                      
25 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/about-us/legal-instruments/resolutions/rsolution-de-
la-commission-de-politique-gnrale-de-lomd-concernant-le-rle-de-la-douane-dans-le-contexte-de-la-
scurit.pdf?la=fr 
26 Parmi les organismes ou ministères souvent impliqués dans l’octroi de licences ou de permis 
d’exportation, citons les ministères des Affaires étrangères, du Commerce, de l’Industrie, du 
Développement et de la Défense, ainsi que les organismes techniques compétents (énergie, sciences, 
etc.). 
27 Les organismes de lutte contre la fraude incluent généralement les organismes de contrôle aux 
frontières et d’investigation. 
28 Si des informations indiquent que des biens seront utilisés dans le cadre d’une activité interdite ou par 
un utilisateur final proscrit, des procédures de contrôle des échanges sont appliquées aux biens dans le 
cadre de clauses « attrape-tout », et ce même si ces biens ne figurent pas sur les listes nationales de 
contrôle. 
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détecter, dissuader et dans l’idéal empêcher le non-respect des lois. Des mesures à la fois 
administratives et pénales sont nécessaires pour traiter efficacement les violations des CES.29 

1.2.2 Rôle de la douane dans l’ACES 
L’ACES nécessite une « démarche pangouvernementale » dans laquelle la douane joue un rôle 
essentiel. L’ACES repose sur un ensemble de capacités douanières de base, telles que l’évaluation des 
risques, le ciblage, les vérifications et le contrôle par audit. Compte tenu de ces capacités, la douane 
veille à la conformité des mouvements transfrontaliers de biens aux lois et réglementations nationales.   
 
Les administrations des douanes peuvent avoir ou non des responsabilités en matière de lutte contre la 
fraude, en vertu de leur législation nationale, mais elles jouent cependant un rôle central dans l’ACES en 
raison de leurs prérogatives légales essentielles en matière 
de détection, de vérification et d’interdiction des 
expéditions30. Grâce à ces prérogatives, la douane peut 
interdire les expéditions soumises à des exigences d’autres 
organismes qui ne sont pas présents aux frontières. C’est 
généralement le cas pour l’ACES, puisque la circulation 
internationale des biens stratégiques est généralement 
soumise à l’autorisation d’un organisme chargé d’octroyer 
des licences ou permis. Cela met en évidence un lien de 
dépendance essentiel à l’égard de la douane dans l’ACES, 
eu égard à la nécessité pour l’organisme de délivrance de 
licences ou de permis de confirmer à la douane l’existence 
ou non d’une infraction. Néanmoins, les « infractions 
douanières » telles que les fausses déclarations peuvent 
constituer une base suffisante pour détenir ou saisir des 
biens, et sont très utiles pour interdire les cargaisons 
suspectes. Lorsque la douane procède à une saisie pour le 
compte d’un autre organisme, elle peut ensuite renvoyer le 
cas à l’autorité compétente aux fins de décision. Il est donc 
nécessaire d’établir un lien étroit entre la douane et les 
autres organismes de réglementation, d’enquête et de lutte 
contre la fraude, afin d’assurer l’efficacité de l’ACES. 

1.3 Mise en place d’un programme d’ACES 
au sein des administrations des douanes 

Outre le respect des obligations internationales, les contrôles des échanges jouent non seulement un 
rôle essentiel dans le maintien de relations commerciales fortes, mais sont aussi de plus en plus 
indispensables pour inspirer confiance aux fournisseurs de biens stratégiques sur lesquels l’économie 
repose. En ce sens, les contrôles des échanges sont essentiels en matière de contrôle et de facilitation. 
Quels que soient les biens considérés comme stratégiques, dès lors que des engagements nationaux 
ont été pris et que des politiques de contrôle de certains biens sont en place, la douane est appelée à 
assurer leur contrôle. 

                                                      
29 Les amendes administratives sont appropriées en cas d’infractions mineures et de non-conformité 
administrative, et présentent des avantages en termes de rapidité et de facilité des poursuites. Les 
poursuites pénales sont importantes pour les infractions ayant des implications internationales, 
concernant des associations de malfaiteurs ou poursuivant des intentions criminelles. 
30 La législation douanière donne généralement aux administrations des douanes une autorité 
d’ensemble et des pouvoirs souples pour détenir des biens, effectuer des recherches sans mandat, 
accéder à des données informatiques, mener des enquêtes, etc. Ces prérogatives sont souvent 
désignées collectivement par le terme « pouvoirs de la douane ».  

La douane doit garantir 

que les mouvements 

transfrontaliers de 

marchandises sont 

conformes aux lois et 

réglementations 

nationales. Les contrôles 

des échanges sont 

essentiels en matière de 

conformité et de 

facilitation. 
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1.3.1 Modèle de maturité de l’ACES 
Au même titre que la gestion des risques, l’intégration de l’ACES en tant que culture organisationnelle 
n’est pas simple et nécessite un engagement rigoureux continu de la part des dirigeants et du personnel 
à tous les niveaux. Pour reprendre un concept du Recueil sur la gestion des risques, un modèle de 
maturité de l’ACES31 est suggéré (voir Figure 1) comme moyen d’auto-évaluation pour permettre aux 
Membres d’examiner et de développer leurs systèmes de manière structurée et systématique. 
 
Ce modèle propose quatre niveaux de maturité dans le cadre de l’ACES.  Au plus bas niveau, les bases 
de l’ACES telles qu’un cadre juridique et un mandat ne sont pas établies, et les efforts pour mettre en 
œuvre l’ACES « ne sont pas accompagnés ». Dans ces conditions, très peu d’actions peuvent être 
entreprises au niveau opérationnel, et la mise en œuvre doit d’abord être axée sur un engagement de 
haut niveau. Ensuite, s’il existe un engagement en matière de lutte contre la fraude, mais que la mise en 
œuvre est « naissante » ou qu’elle commence juste à prendre racine, quelques personnes clés peuvent 
soutenir l’effort. Toutefois, ces personnes risquent d’être isolées et de manquer de mécanismes et de 
procédures standard pour mener à bien les contrôles.  À ce stade, les efforts de mise en œuvre doivent 
porter sur l’élaboration du programme de CES, y compris les mécanismes permettant de coordonner le 
rôle de la douane dans le processus d’ACES à l’échelle pangouvernementale. Une fois le programme 
« établi » avec tous les éléments en place, le défi consiste à motiver le personnel et à mettre tout en 
œuvre pour que la machine fonctionne efficacement.  Le programme sur l’ACES de l’OMD sera basé sur 
cette structure. 

                                                      
31 Un modèle de maturité est un ensemble de niveaux structurés décrivant la façon dont les 
comportements, pratiques et processus d’une organisation peuvent produire les résultats escomptés de 
manière fiable et durable.  



 

19 
 

Aucune prise en charge Stratégie naissante Stratégie établie Stratégie habilitée

• Les lois et réglementations ne 
traitent pas de l’ACES ou 
n’appliquent pas les résolutions 
de l’ONU. Les listes de contrôle 
sont vagues ou inexistantes.

• Le rôle des douanes est 
principalement axé sur les 
recettes.

• Les bases d’un contrôle douanier 
efficace ne sont pas encore 
établies.

• Les lois et réglementations 
traitent du contrôle des 
exportations, et les listes de 
contrôle identifient les produits 
nécessitant des autorisations 
d’exportation.

• Le rôle des douanes comprend 
une mission de sécurité.

• Les bases d’un contrôle douanier 
efficace sont établies.

• Les lois et réglementations 
traitent du contrôle des 
exportations, et les listes de 
contrôle identifient les produits 
nécessitant des autorisations 
d’exportation.

• La mission de sécurité est 
clairement articulée et 
hiérarchisée dans le plan 
stratégique des douanes.

• Les bases du contrôle douanier 
sont établies.

• Les lois et réglementations 
couvrent l’exportation, 
l’importation, le 
transit/transbordement et le 
courtage des biens stratégiques.

• Les listes de contrôle respectent 
les normes internationales.

• La mission de sécurité est 
clairement articulée et 
hiérarchisée dans le plan 
stratégique des douanes.

• Les bases du contrôle douanier 
sont établies.

• Les efforts d’application de la loi, 
en particulier dans le cadre de 
l’ACES, reposent sur quelques 
personnes clés.

• Le partage d’informations entre 
les douanes et d’autres 
organismes publics est limité.

• Un mécanisme limité pour la 
gestion des risques, le ciblage, la 
réalisation de vérifications, etc. 
est en place.

• Des équipes de lutte contre la 
fraude concernant le trafic 
sortant sont établies.

• Des mécanismes ad hoc d’accès 
aux ressources arrière sont en 
place.

• Des mécanismes de partage 
d’informations entre les douanes 
et d’autres organismes publics 
sont en place.

• Un mécanisme d’inspection des 
parties sanctionnées est en 
place.

• Des équipes de lutte contre la 
fraude concernant le trafic 
sortant sont établies.

• Un centre de gestion/ciblage des 
risques au niveau national est en 
place. 

• Un mécanisme régulier d’accès 
aux ressources arrière dans des 
délais opportuns est en place.

• Des mécanismes réguliers de 
coordination entre agences et 
des protocoles de partage 
d’informations sont en place.

• Des programmes de formation 
sensibilisent les participants à 
l’ACES.

• Des ressources sont consacrées 
aux efforts d’application de lutte 
contre la fraude concernant le 
trafic sortant.

• La technologie est suffisante 
pour effectuer le ciblage et 
l’inspection de l’utilisateur final.

• Les programmes de formation 
traitent de toutes les fonctions 
de l’ACES en détail.

• Les questions relatives à la 
responsabilité et à 
l’indemnisation des inspecteurs 
sont abordées.

ACES : maturité

 
Figure 1 Modèle de maturité de l’ACES 

Étude de cas : La Malaisie établit un système de CES 

La Malaisie a mis en place un système national de CES, à la suite d’une décision du Cabinet en mars 
2010. La législation, appelée « Loi sur les échanges de nature stratégique » (Strategic Trade Act, STA), 
a été publiée en juin 2010, après quoi un Secrétariat chargé des échanges de nature stratégique (piloté 
par le ministère du Commerce international et de l’Industrie, et comprenant à la fois les organismes 
d’octroi de licences et de lutte contre la fraude) a été mis en place. La réglementation STA mettant en 
œuvre la loi a été publiée en décembre 2010, et l’ACES est entrée en vigueur en Malaisie en avril 2011. 
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Étude de cas : La République de Serbie met en œuvre un système de CES renforcé 

En 2013 et 2014, le parlement serbe a adopté respectivement deux nouvelles lois sur l’exportation et 
l’importation de marchandises à double usage et sur l’exportation et l’importation d’armes et de matériel 
militaire. Dans l’objectif de mettre les contrôles serbes en conformité avec les normes internationales, 
ces lois réglementent les exportations, les importations, le transport, le transit, les services de courtage 
ainsi que l’aide technique et les contrôles attrape-tout. La Serbie a également établi des listes de 
contrôle nationales, une pour les armes et le matériel militaire et une pour les marchandises à double 
usage, toutes deux alignées sur celles de l’Union européenne. Sur cette base législative, la 
« Réglementation serbe relative aux devoirs des autorités douanières dans le commerce extérieur 
d’armes, de matériel militaire et de marchandises à double usage » insiste sur les obligations des 
autorités douanières. Les autorités serbes ont en outre publié un guide pratique concernant les 
marchandises à usage double dans leur « Revue des douanes » qui rassemble et explique les devoirs 
de la douane à cet égard. 
 
La douane serbe et l’autorité chargée de la délivrance des licences (ministère du Commerce, du 
Tourisme et des Télécommunications) ont également initié un projet intitulé « Contrôle du commerce 
extérieur d’armes, de matériel militaire et de marchandises à double usage ». L’un des avantages de 
cette étroite coopération est le partage d’informations, la douane recevant des informations des 
entreprises enregistrées pour le commerce extérieur d’armes et de matériel militaire ainsi que des 
renseignements sur les licences accordées ou refusées. En retour, la douane informe régulièrement le 
ministère sur l’utilisation des licences accordées. La douane serbe participe activement aux activités du 
Groupe de travail interministériel sur la surveillance et la mise en place du Plan d’action national pour la 
mise en œuvre de la RCSNU 1540, de l’Autorité nationale pour la mise en œuvre de la CIAC et du 
Groupe national d’experts techniques pour la mise en œuvre du Groupe des fournisseurs nucléaires.  

1.3.2 Exigences clés 
Pour établir et mettre en œuvre un programme d’ACES au sein de la douane, les hauts dirigeants des 
douanes doivent tenir compte des considérations suivantes : 

 Disposer d’un cadre juridique et réglementaire qui définit les biens considérés comme 
stratégiques32 et qui établit les pouvoirs et les pénalités nécessaires pour mettre en œuvre les 
contrôles et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. 

 Établir un socle pour les contrôles douaniers (sur lequel l’ACES peut reposer), comme décrit 
dans le chapitre 6 de la Convention de Kyoto révisée, y compris les capacités juridiques et 
techniques pour vérifier les expéditions et confisquer les biens ; 

 Assurer un engagement politique de haut niveau (reflété dans le plan stratégique et les 
indicateurs de l’administration des douanes) ; 

 Créer un programme de formation (voir la section2.3.2) correspondant aux rôles de la douane 
dans le processus d’ACES, comme indiqué à la section 2.2 ; 

 Établir des mécanismes favorisant les partenariats douanes-entreprises, et encourager le 
respect des lois, notamment au travers d’un programme d’ouverture structuré et actif ; 

 Établir et maintenir des capacités internes de renseignement et des mécanismes d’échange 
d’informations suffisants avec d’autres autorités nationales de renseignement, pour évaluer 
efficacement les risques stratégiques et opérationnels ; 

 Établir un processus de gestion des risques (souvent par le biais d’une unité centralisée de 
gestion/ciblage des risques) ; 

 Établir des mécanismes de base de coordination et de partage des informations (souvent par le 
biais d’un centre d’échange ou de coordination centralisé) ; 

 Établir de fortes relations de travail, des canaux de partage d’informations et des procédures 
opérationnelles permanentes avec les organismes de délivrance de licences et les autorités 
d’enquête et de lutte contre la fraude33. 

                                                      
32 Il est recommandé que les biens stratégiques définis soient conformes aux normes internationales 
établies par les directives multilatérales du régime de contrôle des exportations ; 
33 Il est recommandé d’établir des protocoles concernant l’échange d’informations et la coopération, en 
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 Évaluer, sélectionner, déployer et entretenir les dispositifs techniques utilisant des technologies 
de détection ; 

 Fournir des services de support technique dans des délais opportuns, généralement par le biais 
d’un centre d’échange centralisé (comme mentionné ci-dessus), complétés dans certains cas 
par des agents spécialement formés pour la présélection initiale ; 

 Anticiper et relever les défis énumérés dans la section 1.3.3 ci-dessous. 
 
Parmi les facteurs contribuant à la réussite des poursuites dans le cadre des CES, citons : 

 la mise en place d’une législation claire et complète, y compris en matière de responsabilité à 
l’égard de différents types d’activités dans la chaîne logistique, comme l’exportation, 
l’expédition, le commerce, le courtage, et le financement des biens stratégiques ; 

 une législation prévoyant une clause « attrape-tout » ; 

 l’établissement d’un lien entre la législation relative au contrôle des échanges et le droit pénal 
pour permettre la poursuite des tentatives de violation de la législation relative au contrôle des 
échanges ; 

 des sanctions ou des peines appropriées visant à la fois les personnes physiques et les 
entreprises ; 

 des procureurs au fait de la législation existante relative au contrôle des échanges (notamment 
celles qui visent l’application des conventions et traités internationaux et des résolutions de 
l’ONU) et formés à leur utilisation ; 

 une répartition claire des rôles et des autorités légales entre la douane, la police et d’autres 
acteurs ; 

 une coopération efficace interagences et en interne, 
notamment pour faciliter la circulation des 
informations telles que les refus de licence, par 
exemple par le biais de bases de données 
communes. 

1.3.3 Principaux défis 

Le rôle de la douane dans le cadre de l’ACES repose sur sa 
capacité à exercer des prérogatives légales essentielles, 
notamment en matière de contrôles par audit, de vérification, 
de détention, de saisie, de pénalités, etc. Ces capacités sont 
souvent limitées par les défis identifiés dans cette section.  

1.3.3.1 Responsabilité et indemnisation des 
inspecteurs 

Les coûts associés au transport des marchandises à des fins de vérification, aux retards liés à l’arrêt du 
mouvement des marchandises et aux dommages potentiels aux marchandises peuvent être élevés. 
Toutefois, ces coûts sont nécessaires pour mener à bien les contrôles douaniers. Si un agent des 
douanes retarde ou endommage des marchandises qui se trouvent être légitimes, ou qui n’enfreignent 
aucune réglementation, cet agent doit bénéficier d’une protection à titre personnel contre toute poursuite 
éventuelle émanant d’entités du secteur privé, et ce tant que l’agent des douanes remplit ses fonctions 
officielles de manière légale et non négligente. Une procédure d’indemnisation doit être envisagée, car 
les inspecteurs engageant leur responsabilité personnelle seront fortement dissuadés d’accomplir leurs 
contrôles douaniers. Les lois et politiques nationales doivent veiller à ce qu’il incombe au plaignant de 
prouver l’action illégale ou négligente d’un agent des douanes, et la direction de l’administration des 
douanes doit recevoir une formation suffisante permettant de garantir que les agents des douanes ne 
soient ni sanctionnés s’ils retardent la circulation des marchandises, ni récompensés s’ils la facilitent. 

                                                      
particulier entre la douane et les organismes d’octroi de licences et d’enquête. La douane doit avoir 
connaissance de la nature des informations requises par l’organisme d’enquête pour que celui-ci puisse 
mener efficacement son enquête. L’OMD et INTERPOL peuvent fournir une assistance aux 
administrations des douanes et aux forces de police afin d’établir une relation de travail ; 

Principaux défis 

susceptibles de limiter la 

capacité des douanes à 

exercer ses prérogatives 

légales. 
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Lors de l’établissement d’un programme d’ACES, le mécanisme déterminant la responsabilité (et la 
minimisation) des dépenses liées au retard ou aux dommages éventuels aux marchandises doit être 
explicite.  
 
Compte tenu de la complexité des CES, il doit être bien compris et entendu que le ciblage des échanges 
de nature stratégique est une science imparfaite, et que les expéditions suspectes s’avéreront souvent 
bénignes à mesure que des informations supplémentaires sont découvertes. La formation des agents 
des douanes au ciblage et à l’interception des expéditions illicites de biens stratégiques, avec des 
approches de gestion des risques appropriées se traduira par des détentions plus précises et sélectives. 
Toutefois, une exactitude de 100 % n’est pas envisageable. 

1.3.3.2 Stockage et élimination des biens 
L’appropriation de biens par les pouvoirs publics est une question sensible et peut entraîner des 
responsabilités importantes pour les autorités douanières. La douane doit mettre en place des 
procédures pour la manutention de marchandises dangereuses, illicites et/ou de grande valeur. Ces 
procédures doivent également protéger et préserver la valeur, y compris la valeur probante, des biens 
saisis34. En outre, les coûts associés aux biens saisis, détenus et abandonnés doivent être pris en 
compte, ces responsabilités pouvant être un facteur puissant de dissuasion dans le cadre de l’ACES 
pour la douane. 

1.3.3.3 Des priorités concurrentes pour des ressources limitées 
La douane est chargée de mettre en œuvre un large éventail de politiques gouvernementales, y compris 
le recouvrement des recettes, la conformité et la facilitation des échanges, l’interdiction des substances 
illicites, la protection du patrimoine culturel ainsi que l’application des droits de propriété intellectuelle. Le 
manque de ressources empêche actuellement de nombreuses administrations des douanes de se 
consacrer pleinement à l’ACES. 
 
Au final, l’ACES est une priorité parmi tant d’autres, et la haute direction doit déterminer comment 
répartir les ressources dont elle dispose. À cet égard, il est essentiel que l’ACES soit délibérément 
intégrée aux plans stratégiques des administrations des douanes, et que des indicateurs soient mis en 
œuvre pour créer des incitations en adéquation avec cette stratégie. Pour souligner l’importance de 
l’ACES dans ces plans stratégiques, il peut être utile de mettre l’accent sur la création de prérogatives 
légales appropriées, de mécanismes de coordination interagences et de processus d’affectation des 
ressources. L’affectation des ressources est essentielle pour permettre aux fonctionnaires des douanes 
de se concentrer sur les activités de l’ACES.  

1.3.3.4 Restrictions concernant le partage d’informations 
En raison de clauses de confidentialité et de protection des données, souvent issues d’instruments 
législatifs nationaux, les informations douanières sont notoirement difficiles à partager, à la fois au sein 
des gouvernements nationaux et sur le plan international. Pour lutter efficacement contre la fraude, le 
partage d’informations avec et par les services des douanes est souvent indispensable. Pour le faciliter, 
il peut être nécessaire de mettre en place des dispositions réglementaires ou administratives. 

1.3.3.5 Contraintes technologiques 
De nombreux pays ne disposent pas d’une infrastructure informatique suffisante pour prendre en charge 
l’échange rapide d’informations et de communications entre les bureaux de douane sur le terrain, entre 
les bureaux de terrain et l’administration centrale et entre la douane et d’autres organismes de lutte 
contre la fraude. La création de bases de données centralisées (d’infractions et d’évaluation des risques, 
par exemple) facilite grandement l’efficacité de l’ACES. En outre, l’OMD met à disposition plusieurs 

                                                      
34 Ces considérations sont explorées en détail dans le Recueil des pratiques opérationnelles douanières 
en matière de lutte contre la fraude et de saisie (Compendium of Customs Operational Practices for 
Enforcement and Seizures, COPES) de l’OMD. http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-
compliance/instruments-and-tools/compendiums/copes.aspx 
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plateformes pertinentes, par exemple le système de ciblage du fret (Cargo Targeting System, CTS) et le 
réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN), qui sont présentées en détail à la section 1.4.4.  

1.3.3.6 Identification des marchandises 
De nombreux fonctionnaires des douanes ne disposent pas de connaissances suffisantes sur les 
marchandises stratégiques. Plusieurs pays ayant pris part à l’Opération Cosmo 235 ont relevé un 
manque de formation à l’identification des marchandises et de mécanismes formels et efficaces en 
matière de ressources arrière, au sein des douanes et entre les douanes et d’autres organismes. 
Certains pays ont réalisé qu’ils étaient confrontés à des délais importants pour accéder aux ressources 
arrière techniques ou manquaient totalement de procédures pour identifier une marchandise stratégique 
lorsqu’un agent interceptait un envoi. Compte tenu du volume et de la diversité des biens circulant dans 
la chaîne logistique internationale, améliorer le niveau de connaissances des fonctionnaires se révèle 
être une tâche assez difficile (voir la section 2.3.2 consacrée à la formation). Par ailleurs, cela nécessite 
l’établissement de mécanismes en vue d’obtenir le soutien d’experts (voir la section 2.3.1 consacrée aux 
ressources arrière).  

1.3.3.7 Contrôles « attrape-tout » et technologies émergentes 
L’attrape-tout est une mesure importante fournissant un filet de sécurité aux organismes chargés de la 
délivrance des licences et à la douane dans le but d’empêcher la prolifération et d’inspecter des envois 
de marchandises stratégiques qui ne sont pas reprises sur les listes de contrôles des exportations. Le 
cas échéant, les administrations des douanes collaborent étroitement avec les organismes chargés de 
la délivrance des licences pour identifier et intercepter des transactions lorsque des contrôles attrape-
tout sont justifiés. 
 
Le 21ème siècle a apporté son lot de nouveaux progrès et de technologies émergentes pour l’industrie et 
le commerce, tels que les robots intelligents, les technologies de fabrication additive (impression 3D), 
l’informatique quantique et la cryptologie post-quantique, engendrant ainsi de nouveaux défis pour la 
douane. Les accords multilatéraux de contrôles à l’exportation maintiennent une surveillance rapprochée 
de ces évolutions et permettent d’ajuster les listes de contrôle en conséquence. Ces pratiques mettent 
en avant la nature dynamique de la technologie et du commerce qui constitue l’environnement dans 
lequel la douane doit intervenir et remplir sa mission de sécurité.    

1.3.3.8 Le manque d’expérience des enquêteurs 
Lors de l’Opération Cosmo 2, les États ont signalé des problèmes liés à la rétention de marchandises 
stratégiques et dus au manque d’expérience en matière d’enquête sur les CES. Les enquêteurs 
pourraient être intégrés aux formations ACES ou aux groupes de travail sur les contrôles à l’exportation 
(voir la section formation 2.3.2). Le Programme de pratiques opérationnelles douanières en matière de 
lutte contre la fraude et de saisies de l’OMD (COPES) propose des ressources de formation pour 
promouvoir les bonnes pratiques en matière d’enquête, de poursuites, de collecte de preuves et de 
techniques de saisie. L’OMD peut ajouter les ressources du programme COPES en lien avec l’ACES à 
sa Formation nationale sur les ACES, ou proposer des formations conjointes ACES-COPES si 
nécessaire.  
 
 
 

                                                      
35 En avril 2018, 114 Membres de l’OMD ont participé à l’Opération Cosmo 2, une opération mondiale 
visant les marchandises stratégiques à l’exportation, lors du transit et du transbordement, grâce à des 
contrôles documentaires pour confirmer l’authenticité, des inspections physiques, en coordination avec 
d’autres autorités nationales et ressources arrière techniques, grâce au ciblage d’entreprises à haut 
risque, à la détention ou saisie de marchandises et à l’ouverture d’enquêtes criminelles. Suite à cette 
opération, de nombreux pays ont répertorié les défis auxquels ils étaient confrontés, dont certains sont 
mentionnés dans cette section.   
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1.4 Coopération internationale 

1.4.1 Notification des pays destinataires d’expéditions à haut risque 
Les contrôles à l’exportation sont l’épine dorsale des CES. Toutefois, il n’est pas toujours possible 
d’intercepter les expéditions suspectes avant qu’elles ne quittent le territoire douanier. Dans ces cas, 
selon les besoins et conformément à la législation nationale, le site Web du réseau douanier de lutte 
contre la fraude (CEN) de l’OMD et le système de communication du CEN (CENComm) peuvent être 
utilisés pour informer les pays de transit, de transbordement ou de destination des expéditions à haut 
risque, de manière à pouvoir exercer un contrôle en transit, pendant le transbordement, ou lors de 
l’importation ou de la réexportation. Ce genre de coopération internationale est un élément essentiel 
dans la lutte contre la criminalité transnationale. Dans le contexte de l’ACES, les Opérations Cosmo 1 et 
2 ont donné lieu à des échanges d’informations détaillées entre les autorités douanières sur la 
plateforme STRATComm, une plateforme de communication en ligne sécurisée et consacrée à l’ACES. 
Les mécanismes de coopération internationale sont développés plus loin dans cette section. 

1.4.2 Assistance mutuelle administrative 
L’assistance mutuelle administrative (AMA) concerne les actions entreprises par une administration des 
douanes pour le compte d’une autre administration des douanes, ou en collaboration avec celle-ci, aux 
fins de l’application appropriée de la législation douanière et de la prévention, des enquêtes et de la 
répression des infractions douanières36. L’AMA joue souvent un rôle important dans l’ACES, du fait du 
caractère multinational des échanges de nature stratégique 
et de la séparation classique entre les activités de courtage 
et les expéditions physiques. Un accord d’AMA entre deux 
administrations des douanes peut fournir un cadre juridique 
pour l’échange bilatéral d’informations sur la lutte contre la 
fraude, dans le but de prévenir les infractions ou d’enquêter 
sur celles-ci. Voir la section 1.4.4.2 pour plus de détails sur 
les instruments de l’OMD concernant l’AMA. 
 

1.4.3 Entraide judiciaire 
Les efforts en matière d’ACES exigent souvent une 
coopération internationale entre les organismes de lutte 
contre la fraude et, selon ses prérogatives judiciaires, 
l’implication de la douane. Une telle coopération peut 
prendre la forme de « commissions rogatoires » (demandes formelles de la part du tribunal d’un pays en 
vue d’obtenir un témoignage, un document ou toute autre pièce à conviction d’un autre pays). Des 
traités d’entraide judiciaire (TEJ) peuvent être établis entre pays afin de faciliter la coopération en 
matière de lutte contre la fraude. Des enquêtes conjointes peuvent également être menées (sur une 
base formelle ou informelle). Pour plus de détails, voir la section 2.2.6. 

1.4.4 Organisation mondiale des douanes (OMD) 
L’OMD, en coopération étroite avec les Membres, a mis au point une vaste bibliothèque d’instruments, 
d’outils, de documents d’orientation et de dispositifs de coordination opérationnelle qui peuvent 
grandement faciliter la mise en œuvre de l’ACES au plan national. Ces éléments sont collectivement 
désignés sous le nom de « Dossier Contrôle et Lutte contre la Fraude » (DCLF). Le DCLF comprend, en 
plus de ce document : 

1.4.4.1 Recueil de l’OMD sur la gestion des risques en matière douanière 
Ce recueil présente une démarche commune qui permet aux administrations des douanes à travers le 
monde de parler la même langue lorsqu’elles évoquent la méthodologie utilisée pour identifier et gérer 
les risques potentiels. Le Recueil sur la gestion des risques de l’OMD37 est suffisamment souple dans 

                                                      
36 Définition de la Convention de Kyoto révisée (CKR) 
37 http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-
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son application pour répondre à l’environnement opérationnel et aux conditions uniques des Membres 
individuels de l’OMD. Le volume 1 propose une description de l’environnement opérationnel et du 
processus de gestion des risques. Le Volume 2 traite de l’évaluation des risques, de l’établissement de 
profils, et des outils de ciblage qui déterminent les critères de sélection afin d’identifier les envois, les 
passagers et les moyens de transport à haut risque pour l’intervention des douanes. 

1.4.4.2 Instruments de l’assistance mutuelle administrative 
Pour faciliter les échanges d’informations (bilatéraux ou multilatéraux) entre administrations des 
douanes, et doter ces échanges d’un cadre juridique, un instrument est nécessaire. Les administrations 
ont également besoin d’appuis qui leur permettent, d’une part, de garantir la bonne application de la 
législation douanière et, d’autre part, de prévenir, d’enquêter et de combattre les infractions douanières. 
Ce type d’assistance est normalement appelé « assistance mutuelle administrative » (AMA), comme 
indiqué à la section 1.4.2. Les instruments de l’OMD fournissent une base solide pour établir des 
arrangements et des accords d’AMA. 38 

1.4.4.3 Directives aux fins du contrôle a posteriori 
À travers une démarche a posteriori, basée sur les risques, les administrations des douanes sont en 
mesure de cibler plus efficacement leurs ressources et de travailler en partenariat avec le secteur privé 
pour promouvoir la conformité et faciliter les échanges. Le processus de contrôle a posteriori (CAP) peut 
se définir comme un examen structuré des systèmes commerciaux, de ses contrats de vente, des 
registres financiers et non financiers, des stocks physiques et autres actifs d’une entreprise en vue 
d’évaluer et d’améliorer sa conformité. Le Volume 1 s’adresse principalement aux hauts responsables et 
a pour but de faciliter le développement et l’administration d’un programme de CAP. Le Volume 2 porte 
sur les aspects opérationnels du CAP, avec des orientations pratiques et des listes de contrôle 
destinées aux agents chargés des contrôles. Pour plus de détails sur le rôle des contrôles douaniers par 
audit dans l’ACES, voir la section 2.2.1.2.39 

1.4.4.4 Recueil sur les Pratiques douanières opérationnelles en matière de lutte 
contre la fraude et de saisies (COPES)40 

Ce recueil présente des exemples pratiques de méthodes de travail et d’obstacles majeurs à une lutte 
efficace contre la fraude, en particulier les procédures liées à la lutte contre la fraude et les saisies. Les 
pratiques décrites dans ce recueil encouragent les administrations des douanes à examiner leurs 
propres méthodes de manière approfondie et à prendre éventuellement des mesures visant à améliorer 
leurs systèmes actuels et en particulier leurs bases juridiques (habilitations) et les options 
opérationnelles sur lesquelles reposent leurs procédures et leurs pratiques. 

1.4.4.5 Cours de base de l’OMD sur le renseignement douanier 

L’OMD a développé un programme complet sur deux semaines pour former des analystes du 
renseignement. Ce programme a pour but d’aider les Membres désireux de moderniser leurs pratiques 
de gestion des risques, en mettant en place des services de renseignement et des capacités au sein de 
leurs administrations. Le programme aide également les administrations qui souhaitent disposer d’un 
curriculum structuré de formation en matière de renseignement afin de compléter leurs programmes de 
renseignement nationaux existants. Pour plus de détails sur le rôle du renseignement dans l’ACES, voir 
la section 2.4.2. 

1.4.4.6 Ressources techniques de l’OMD sur la fraude commerciale 
La circulation de biens stratégiques commerciaux sans les permis ou licences nécessaires peut 

                                                      
tools/compendiums/rmc.aspx  
38 http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/wco-and-
international-instruments-on-mutual-administrative-assistance.aspx 
39http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/guidelines/pca-
guidelines.aspx 
40 http://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=124 
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constituer une fraude commerciale. L’OMD a élaboré de nombreux supports techniques ayant trait à la 
fraude commerciale, notamment le Manuel de l’OMD sur la fraude commerciale destiné aux cadres 
supérieurs des douanes, le Manuel de l’OMD destiné aux enquêteurs sur la fraude commerciale, ainsi 
que des programmes de formation sur la fraude commerciale. La liste complète de ces ressources est 
disponible sur le site Web de l’OMD41, sous réserve de disposer des autorisations d’accès appropriées. 

1.4.4.7 Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN – Customs Enforcement 
Network) 

Pour permettre à ses Membres de lutter contre la criminalité transnationale organisée de manière plus 
efficace, l’OMD a développé le CEN, un système global de collecte de données et d’informations à des 
fins de renseignement, ainsi que l’outil de communication du CEN (CENComm). Le CEN a été mis à jour 
en 2016 pour inclure une catégorie destinée aux marchandises stratégiques avec plus de 50 sous-
positions de produits concernés, et le CENComm comprend l’application STRATComm permettant aux 
Membres de l’OMD de communiquer des informations sécurisées liées aux saisies ou des alertes 
concernant des envois de marchandises stratégiques. Cet outil de communication fait partie intégrante 
du processus de renseignement des activités de l’Opération Cosmo.  

1.4.4.8 Système de ciblage du fret (CTS) 
L’OMD a mis au point un système de gestion des risques pour le ciblage du fret. À commencer par le 
mode de transport conteneurisé, le CTS rassemble les données des manifestes de chargement de 
l’industrie du transport et permet aux utilisateurs de lancer des recherches et de les analyser dans le but 
d’identifier les envois à haut risque pour tous les types de menaces. Le CTS fournit des capacités de 
ciblage normalisées et flexibles à tout Membre de l’OMD qui l’adopte. 

1.4.4.9 Bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement (BRLR) 
Un BRLR est un centre régional chargé d’une part de collecter, d’analyser et de compléter les données, 
et, d’autre part, de diffuser des informations sur les tendances, les modes opératoires, les itinéraires et 
les cas importants de fraude. L’OMD a mis en place un réseau mondial de BRLR dans le but de 
promouvoir l’échange d’informations et de renseignement et d’améliorer la coopération entre les 
services douaniers chargés de la lutte contre la criminalité transnationale. Le réseau des BRLR 
regroupe actuellement onze bureaux de liaison couvrant les six régions de l’OMD42. Pendant les 
Opérations Cosmo 1 et 2, les agents des BRLR ont été associés pour participer à l’amélioration des 
communications dans le cadre de l’ACES.  

1.4.4.10 Opérateur économique agréé (OEA) 
Le statut d’OEA permet à la douane de partager ses responsabilités en matière de sûreté avec le 
secteur privé, tout en récompensant les opérateurs concernés au moyen d’un certain nombre 
d’avantages de facilitation. Le guide de mise en œuvre43 vise à aider les Membres à élaborer et à mettre 
en œuvre des programmes d’OEA et bon nombre de ses recommandations s’appliquent également à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes d’ACES. 

1.4.4.11 Communauté de l’apprentissage et des connaissances douanières (CLiKC!) 

CLiKC! regroupe tous les outils de formation sur un portail unique, offrant à la communauté douanière 
dans le monde entier un point d’entrée unique pour toutes les activités de formation de l’OMD et un 

                                                      
41 Accessible aux Membres de l’OMD à l’adresse suivante : http://www.wcoomd.org/fr/topics/key-
issues/cep/instruments-and-tools.aspx 
42 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/enforcement-and-
compliance/resources/rilo/rilo-brochure_fr.pdf?db=web 
43 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-
package/directives-oea.pdf?la=fr 
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portail collaboratif pour partager et promouvoir les 
connaissances douanières44.  CLiKC! comporte deux 
Forums liés à l’ACES, l’un pour les Membres de l’OMD45 et 
l’autre pour les Formateurs experts en ACES accrédités par 
les douanes. 46 

1.4.4.12 Programme Global Shield 
Le programme Global Shield (PGS) est une initiative internationale visant à lutter contre le détournement 
et le trafic illicite de précurseurs chimiques et d’autres composants (notamment les détonateurs) les plus 
fréquemment utilisés et les plus librement accessibles, susceptibles d’être utilisés par des organisations 
terroristes et criminelles pour la fabrication d’engins explosifs47. 

1.4.4.13 Programme de contrôle des conteneurs 
Le Programme de contrôle des conteneurs (PCC) est une initiative conjointe de l’OMD et de l’Office des 
Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) visant à mettre sur pied des équipes chargées 
d’établir des profils de risque pour les marchandises dans les ports et aéroports sensibles du monde 
entier. L’établissement de ces « Unités de contrôle portuaire » et « Unités de contrôle du fret aérien » 
repose sur un concept de formation de 3 ans, par étapes. La communication entre ces unités est 
facilitée par ContainerComm et AirCargoComm, deux applications spécifiques du CENComm48. 

1.5 Gestion des performances 
Lors de la mise en œuvre de toute initiative majeure comme l’ACES, la gestion des performances est 
cruciale afin que les individus, les équipes et les fonctions interconnectées fonctionnent comme il se doit 
pour atteindre les objectifs organisationnels. Le développement de mesures de performance 
appropriées basées sur des objectifs déterminés par un plan stratégique permettra de garantir que 
chaque fonction possède une capacité organisationnelle, des ressources et une culture de la 
performance afin de fournir les résultats attendus.  
 
Les attributs suivants contribuent à une culture de haute performance : 

 Les objectifs de performance individuelle et organisationnelle sont clairement définis et sont en 
relation directe avec les priorités stratégiques ; 

 La performance est régulièrement mesurée et évaluée ; 

 Les employés sont reconnus pour leurs bons résultats et récompensés comme il se doit ; 

 Un retour d’information constructif est communiqué régulièrement par tous les responsables et 
collaborateurs aux fins d’améliorer la performance ; 

 Les problèmes liés à la performance comme la sous-performance sont gérés de manière 
efficace ; 

 Des ressources financières sont allouées pour maintenir le niveau de performance. 
 

Les indicateurs utilisés pour évaluer les performances doivent être élaborés avec soin afin de créer des 
incitations appropriées, offrant un juste équilibre entre contrôle et facilitation, pour les agents 
opérationnels des douanes. 

                                                      
44http://clikc.wcoomd.org/ 
45 https://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=574 
46 https://clikc.wcoomd.org//course/view.php?id=570 
47 http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-
programme/programme-global-shield.aspx 
48 https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/container-control-programme.html 

CLiKC! propose deux forums 

ACES 

https://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=574
https://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=570
http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/programme-global-shield.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/programme-global-shield.aspx
https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/container-control-programme.html
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2. ACES pour les agents opérationnels des douanes 

2.1 Introduction 
Comme indiqué dans la Section 1, les échanges internationaux de marchandises stratégiques font 
l’objet de contrôles. La Section 2 explore les aspects techniques relatifs à la mise en œuvre de ces 
contrôles par les douanes. Plus précisément, des conseils en matière de mise en œuvre sont fournis 
pour chaque domaine fonctionnel majeur du processus d’ACES décrit à la section 2.2. La section 2.3 
explore ensuite plusieurs fonctions douanières connexes sur lesquelles repose le processus d’ACES. 
Enfin, la section 2.4 présente les fonctions clés d’autres organismes publics qui dépendent de la 
douane.  

2.2 Processus d’ACES 
La douane doit s’assurer que les expéditions répondent à toutes les exigences légales et réglementaires en 
en s’appuyant sur des mécanismes de contrôle standard. La plupart de ces processus sont bien connus 
des administrations des douanes, et ce guide de mise en œuvre n’a pas vocation à réunir l’ensemble des 
des connaissances en matière de lutte contre la fraude douanière. Il porte plutôt sur la manière dont les 
fonctions douanières dans l’ACES sont confrontées à des défis uniques, et sur certaines dépendances 
interagences et au niveau international inhérentes à chaque fonction. L’ACES comprend plusieurs 
fonctions interdépendantes, comme le montre la  

Figure 2.  
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Figure 2 Processus d’ACES fonctionnels 

Les échanges de biens de nature stratégique sont courants, et de tels échanges sont généralement 
soumis à un processus d’autorisation (permis ou licences). Le respect des processus nationaux 
d’autorisation relatifs aux échanges de nature stratégique par les opérateurs commerciaux est essentiel 
pour faciliter le commerce légitime, et permet à la douane de concentrer ses efforts sur les échanges 
potentiellement illicites. 

2.2.1 Sensibilisation et contrôles par audit 
Afin de faciliter autant que possible les échanges et ainsi concentrer les efforts de lutte contre la fraude 
là où ils sont nécessaires, la conformité des opérateurs du secteur privé est essentielle. La promotion de 
la conformité repose sur la sensibilisation et le contrôle par audit. La sensibilisation fait référence aux 
différentes façons d’éduquer et d’aider les entreprises, tandis que le contrôle par audit fait référence à la 
vérification de leur conformité. Les deux fonctions ne sont pas nécessairement indépendantes et il ne 
s’agit pas non plus nécessairement d’activités s’excluant mutuellement. Elles peuvent être accomplies 
simultanément. Ces deux mécanismes s’appuient sur des sanctions sévères pour décourager la non-
conformité, y compris la confiscation des biens, les amendes, les poursuites pénales et la perte de 
privilèges à l’exportation. 

2.2.1.1 Portée de la sensibilisation 
L’organisme de délivrance de licences ou de permis et l’organisme de réglementation ou de lutte contre 
la fraude peuvent tous deux mettre en œuvre des programmes d’ouverture à destination des entreprises 
et des établissements d’enseignement, afin de les sensibiliser aux réglementations liées au contrôle des 
échanges de nature stratégique et aux procédures en matière de conformité.49 Ces programmes 
peuvent prendre la forme de visites aux entreprises, de mise à disposition d’informations et de 
ressources par le biais de groupes sectoriels, ou simplement de conseils et de systèmes mis à 
disposition sur Internet. Grâce à la mise en place de programmes de conformité internes (PCI) au sein 
des entreprises, ces dernières peuvent accéder à différentes formes de licences générales et de 
régimes douaniers simplifiés. Idéalement, l’interaction entre la douane et le secteur privé doit conduire à 
une coopération active et à une meilleure compréhension des produits fabriqués ou commercialisés et 
des clients de l’entreprise. L’établissement de relations fortes entre la douane et le secteur privé peut 
encourager les transitaires, les transporteurs et autres acteurs à signaler à la douane toute exportation 
suspecte dès les premières phases du processus.  
 
Si le CES constitue un effort collectif fédérant plusieurs organismes (notamment la douane, un 
organisme de délivrance de licences ou de permis et les services enquêteurs), un programme 
d’ouverture conjoint peut permettre de mettre en valeur la coordination, d’assurer la cohérence et de 
favoriser la collaboration. Un tel programme peut également faciliter la compréhension du processus (et 
des retards associés) qui fait suite à la détention par la douane d’un envoi suspect, et ainsi encourager 
la conformité afin d’éviter de tels retards et améliorer les relations entre la douane et le secteur privé 
dans l’éventualité de tels retards.  
 
Les documents d’information remis aux entreprises dans le cadre de ces programmes d’ouverture 
constituent par ailleurs des preuves importantes qui permettront d’établir qu’une entité avait 
connaissance des exigences en matière de CES, ce qui peut s’avérer précieux en cas de poursuites 
judiciaires contre une telle entité pour violation de la loi. Les entreprises susceptibles de bénéficier des 
programmes d’ouverture peuvent être identifiées par le processus de ciblage (section 2.2.3), en 
particulier lors de l’identification de nouveaux exportateurs de biens stratégiques. De même, le 
processus d’évaluation des risques reposant sur le renseignement (section 2.2.2) peut permettre 
d’identifier les entités présentant un intérêt. Un objectif majeur des programmes d’ouverture est de 

                                                      
49 Le programme de formation en matière de biosécurité et le programme de sensibilisation à l’intention 
de l’industrie chimique d’INTERPOL visent également à sensibiliser davantage le secteur public. Ces 
efforts peuvent être mis à profit par les Membres pour améliorer le dialogue avec l’industrie et la 
communauté scientifique. 
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promouvoir une conformité active. Cela signifie que l’entreprise se conformera aux exigences, mais 
informera également les autorités en cas de demandes suspectes, lesquelles peuvent ensuite être 
réinjectées dans le processus d’évaluation des risques pour générer des pistes pour des enquêtes 
ultérieures. 
 
Pour établir un programme d’ouverture efficace en vue de promouvoir la sensibilisation, plusieurs 
mesures concrètes peuvent être prises, notamment : 

 Affecter une personne responsable du programme de sensibilisation ; 

 Conduire des recherches pour déterminer sur quelles industries, entreprises et associations 
nationales concentrer les efforts ; 

 Enquêter auprès des autres organismes afin de déterminer si un programme d’ouverture est 
déjà en place et, si nécessaire, coordonner les efforts conjoints ; 

 Obtenir l’aide des associations sectorielles nationales et internationales ; 

 Déterminer des stratégies d’ouverture, telles que des visites directes dans les entreprises, la 
participation à des salons professionnels et à des conférences, la création de documents pour 
les associations du secteur, la mise en place de sites Web, etc. ; 

 Élaborer des messages de sensibilisation, comme des indicateurs de suspicion (« drapeaux 
rouges ») et des procédures de signalement, avec des contacts pour signaler les demandes 
suspectes ; 

 Déterminer la façon dont les pistes seront étudiées, suivies et contrôlées ; 

 Élaborer et mettre en place des documents et supports d’information tels que des brochures, 
des dépliants, des pages Web, des bulletins d’informations, des numéros d’appel, des affiches, 
etc. 

 
Ce sujet est détaillé en Annexe IV – Programmes d’ouverture de la douane à destination du secteur 
privé  

2.2.1.2 Contrôle par audit  
Si l’objectif de la sensibilisation est de promouvoir la conformité future, le contrôle par audit a pour but 
de vérifier la conformité passée ou de détecter des cas de non-conformité antérieurs. Les contrôles par 
audit douaniers impliquent généralement la vérification des écritures et registres des entreprises 
internationales (y compris leur courrier électronique), et leur comparaison aux déclarations en douane et 
demandes de licence. Ceci peut déboucher directement sur la détection d’infractions, lesquelles peuvent 
aussi s’avérer des informations précieuses pour le processus d’évaluation des risques et, au bout du 
compte, pour les processus d’établissement de profils et de ciblage. Par exemple, si un contrôle par 
audit révèle que des biens stratégiques ont été obtenus irrégulièrement par une entité commerciale, le 
processus de ciblage peut être enclenché pour identifier les expéditions futures à destination de cette 
entité. Les contrôles par audit sont un élément clé du ciblage avec gestion des risques, et contribuent de 
manière significative à l’efficacité de la douane et à la facilitation des échanges. Les contrôles a 
posteriori permettent à la douane d’offrir aux entreprises une mainlevée accélérée des marchandises 
par le biais de procédures simplifiées qui remplacent un examen attentif de chaque déclaration. 
 
Les contrôles a posteriori sont une pratique courante, bien que souvent axés sur le recouvrement de 
recettes50. Pour être efficaces, les contrôles par audit effectués dans le cadre des CES peuvent 
nécessiter des connaissances spécialisées et des équipes d’auditeurs dédiées. Ces équipes devront 
avoir une excellente connaissance de la législation nationale relative aux CES ainsi que des listes de 
contrôle, des procédures de délivrance de licence, des sanctions, des risques de prolifération, des 
utilisateurs finaux à risque, des tactiques d’acquisition et des méthodes d’évasion. Les contrôles par 
audit effectués dans le cadre des CES se concentrent également sur les exportations plutôt que sur les 
importations et l’auditeur doit vérifier les produits et la marchandise de l’entreprise ainsi que ses devis, 
ses commandes, ses ventes et ses clients à l’exportation.  

                                                      
50 Voir les directives de l’OMD aux fins du contrôle a posteriori (CAP) 
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2.2.2 Évaluation des risques 
En raison du volume important des échanges, y compris le 
commerce légitime de biens stratégiques, une analyse des risques 
reposant sur le renseignement est essentielle pour cibler les envois 
à haut risque en vue d’un examen plus approfondi51. De cette façon, 
les envois à faible risque peuvent être facilités, tandis que les 
envois à haut risque peuvent être soumis à un contrôle de plus en 
plus poussé, allant des contrôles documentaires et examens 
techniques jusqu’aux vérifications physiques (voir la section 2.2.4).  
 
Selon le Recueil de l’OMD sur la gestion des risques, tout effort 
visant à gérer les risques doit commencer par l’établissement 
préalable du contexte et de l’identité du risque à gérer. Le défi 
fondamental que posent les échanges de nature stratégique tient du 
caractère à double usage de la plupart des biens stratégiques, ce 
qui signifie qu’ils peuvent être utilisés à des fins stratégiques ou non 
(c.-à-d. à des fins commerciales). En conséquence, ces biens 
stratégiques sont régulièrement échangés légitimement, avec ou 
sans permis. Le défi pour la douane n’est pas seulement d’identifier 
les expéditions de biens stratégiques, mais d’identifier le faible 
pourcentage de ces expéditions à caractère potentiellement illicite. Ainsi, les profils doivent reposer sur 
la nature des biens et la nature de la transaction. Par ailleurs, le renseignement fournit un contexte 
essentiel concernant l’identification et le mode opératoire des agents, courtiers et réseaux d’acquisition 
et d’achat.  
 
Les violations relatives aux CES peuvent être volontaires ou involontaires. Souvent, une violation 
involontaire a lieu lorsqu’une entreprise n’est pas au courant des exigences liées aux CES, ne réalise 
pas que ses produits nécessitent une autorisation, ou encore lorsqu’elle omet d’effectuer des 
vérifications approfondies concernant ses partenaires commerciaux. Dans ces conditions, il arrive 
fréquemment que l’entreprise déclare correctement ses marchandises, sans toutefois obtenir les 
autorisations nécessaires. Dans le cas de violations volontaires, l’entreprise peut sous-évaluer les 
marchandises afin de ne pas avoir à produire de déclaration, déclarer à tort les biens en tant que 
marchandises ne nécessitant aucune autorisation, ou encore se livrer à une fraude en matière de 
licence (contrefaçon d’une licence obligatoire, modification d’une licence légitime, expédition de biens 
autres que ceux pour lesquels la licence a été obtenue, ou obtention d’une licence basée sur de fausses 
déclarations). 

                                                      
51 Les bases de l’évaluation des risques et du processus de ciblage sont couvertes dans le cours de 
l’OMD intitulé « Évaluation des risques, établissement de profils et sélectivité ». Cette section se penche 
sur des considérations liées spécifiquement à l’ACES. Voir aussi le Recueil de l’OMD sur la gestion des 
risques. 
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2.2.3 Établissement de profils et ciblage 
L’analyse des risques mène au développement de profils de 
risque52 et de critères de sélection que la douane peut utiliser 
pour identifier les transactions susceptibles de non-
conformité. La sélectivité est un défi majeur en matière de 
ciblage des échanges de nature stratégique. Pour élaborer 
des profils efficaces pour les échanges de nature stratégique 
potentiellement illicites, les douanes doivent utiliser des 
informations internes et externes. Les informations internes 
comprennent les informations provenant de transactions, de 
saisies, d’enquêtes et de contrôles par audit antérieurs. Les 
informations externes peuvent inclure des informations 
émanant d’organismes de délivrance de licences ou de 
permis, telles que la nature des biens stratégiques auxquels 
ils ont régulièrement affaire, les entreprises connues 
associées à ces biens, les parties suspectes, et les 
informations (critiques) sur les permis/licences délivrés et 
refusés. Les informations externes peuvent également 
provenir d’organisations internationales (notamment les listes 
des entités sanctionnées comme indiqué à la section 1.1.2.2) 
et d’autres pays, par exemple par le biais du système 
CENComm en cas d’identification d’un envoi à haut risque, 
une fois celui-ci hors de leur juridiction (comme indiqué à la 
section 1.4.1). 
 
Parmi les indicateurs potentiels de risque, citons la présentation tardive de documents de douane, des 
documents contenant des modifications, un itinéraire inhabituel, des conditions de paiement 
inhabituelles, un pays d’origine inhabituel compte tenu du type de produit, un pays de destination 
inhabituel compte tenu du type de marchandise, un agent qui exerce une pression pour obtenir la 
mainlevée des marchandises, le manque d’intérêt concernant la mainlevée des marchandises, des 
dépenses de transport ou d’assurance incompatibles avec les biens, de nouveaux importateurs ou 
exportateurs, des expéditions vers des sociétés d’import-export, et des descriptions vagues de 
marchandises. Les profils de risque peuvent inclure des informations liées à des personnes, des lieux, 
des itinéraires ou des articles. Les indicateurs associés à des produits de base stratégiques spécifiques 
sont traités dans l’Annexe III. Dans ce domaine, les difficultés majeures résident dans la disponibilité des 
informations et dans la le délai restreint pour identifier les cargaisons suspectes et prendre les mesures 
appropriées. 
 
L’une des sources d’informations les plus importantes lors de l’établissement de profils de risque et le 
ciblage sont les listes de présélection d’entités interdites. Les Comités des sanctions du Conseil de 
sécurité des Nations Unies tiennent à jour un recueil de listes de sanctions en ligne53. 
 
Compte tenu du volume important des échanges de certains biens de nature stratégique, et 
conformément à la philosophie relative à la gestion de la conformité basée sur les risques, il est 
également utile de développer des « profils de mainlevée » pour les modèles qui correspondent à des 
expéditions à faible risque par des entreprises respectueuses des lois, afin de faciliter ces opérations. 
Cela profitera autant aux opérateurs qu’à la douane grâce à une meilleure répartition des ressources. 
Par exemple, de tels profils peuvent être utiles pour les opérateurs économiques agréés qui effectuent 

                                                      
52 Un profil de risque est composé d’un ensemble de caractéristiques qui tendent à correspondre à des 
envois présentant un intérêt, qui représentent souvent un modèle de contrebande, une marchandise 
présentant un intérêt particulier, une entité suspecte, ou une combinaison de toutes celles-ci. Le ciblage 
basé sur les profils est une méthode de lutte contre la fraude selon laquelle les envois font l’objet d’un 
examen lorsqu’ils correspondent à un ou plusieurs profils.  
53 https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list 
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des opérations de routine avec des partenaires commerciaux connus, les exportateurs de biens en 
volumes importants avec de bons antécédents en matière de conformité, ou les expéditions qui ont déjà 
été autorisées par l’organisme de délivrance de licence/permis. À mesure que les profils de routine dans 
le domaine des échanges de biens stratégiques sont identifiés, il devient possible de cibler les 
transactions anormales qui s’écartent de ces modèles. 
 
Les profils de risque utilisés pour le ciblage doivent faire l’objet de tests réguliers. L’application de règles 
systématiques comporte deux faiblesses distinctes. Tout d’abord, étant donné que les règles sont 
connues, les contrevenants peuvent tenter d’y échapper de manière systématique. Ensuite, elles ne 
sont efficaces que lors du processus de recherche des risques connus, créant ainsi des angles morts 
pour les nouvelles tactiques. Pour ces raisons, les profils de risque doivent être mis régulièrement à 
l’épreuve par le biais de vérifications aléatoires continues. 
 
Le ciblage est généralement considéré comme un mécanisme de sélection des envois à des fins de 
vérification, mais il ne s’agit pas de la seule option disponible. Le ciblage peut aussi être réinjecté dans 
le processus d’évaluation des risques afin de guider les activités de sensibilisation et de contrôle par 
audit. Par exemple, lorsqu’un nouvel opérateur de marchandises potentiellement stratégiques est 
identifié, le fait de le cibler à des fins de sensibilisation peut promouvoir la conformité et conduire à une 
meilleure compréhension des produits de cette entreprise et de ses partenaires commerciaux. Ce qui 
peut également réduire la nécessité de la vérification. 

2.2.4 Vérification et identification des produits de base 
Lorsque, suite à une évaluation des risques, une expédition 
doit subir une vérification douanière, plusieurs options 
peuvent être envisagées. Ces options doivent être 
appliquées de manière progressive, en commençant par la 
moins invasive et la moins perturbatrice. Trois types de 
vérification/contrôle sont considérés ici : 

 Examen documentaire (souvent effectué par voie 
électronique) 

o Fréquemment réalisés par étapes, les 
examens documentaires portent en premier 
sur les documents les plus facilement 
accessibles, comme les manifestes, 
connaissements, lettres de transport aérien 
ou déclarations d’exportation. Si des soupçons sont confirmés ou demeurent non 
résolus, d’autres documents, tels que les factures commerciales et les listes de 
colisage, peuvent être demandés et obtenus.  

o En ce qui concerne les biens potentiellement stratégiques, la facture est 
particulièrement utile, car elle identifie généralement le produit de manière très 
spécifique ainsi que l’acheteur, ce qui peut s’avérer utile pour effectuer une présélection 
de l’utilisateur final. 

o Le Recueil sur la gestion des risques présente en détail les éléments sources figurant 
dans la documentation et explique comment les utiliser comme indicateurs de risque.  

 Inspection non intrusive (INI) (souvent réalisée au moyen de moniteurs-portiques, de 
scaneurs de conteneur à rayons X ou d’autres systèmes de détection) 

o Si la nature non intrusive et non destructive de l’INI est séduisante, son efficacité est 
souvent minime dans le domaine des biens stratégiques, et ce en dépit du rôle qu’elle 
peut jouer dans la détection de certains produits de base, par exemple les matières 
radioactives (voir la discussion à la section 28.44 Matières radioactives. Matières 
radioactives).  Les biens commerciaux à double usage ne sont généralement pas 
dissimulés comme des marchandises de contrebande, et ils ne produisent pas 
d’émanations susceptibles d’être détectées. 

 Examen physique (examen des biens avec les yeux, les mains et/ou des instruments) 
o Comme les autres méthodes d’examen, les examens physiques sont progressifs, et 
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commencent généralement par une vérification visuelle des listes de colisage, des 
documents d’expédition et des emballages externes. Si l’emballage est ouvert, les biens 
peuvent être examinés, de même que les étiquettes, plaques signalétiques et autres 
documents, tels que des manuels et des certifications qui peuvent accompagner les 
biens. Ces éléments sont particulièrement utiles pour identifier des biens de nature 
stratégique. Des photos des biens, étiquettes et plaques signalétiques peuvent 
éventuellement être prises et envoyées à des ressources arrière. Si un examen plus 
approfondi est exigé, des kits de test sur le terrain permettant d’identifier les produits 
chimiques ou des instruments permettant d’identifier les alliages peuvent être utilisés, 
ou des échantillons peuvent être envoyés à un laboratoire pour analyse. 

 
La formation est critique à ce stade pour permettre la vérification et l’identification des produits de base, 
car les inspecteurs chargés des contrôles doivent être familiers avec les biens stratégiques pour décider 
de la nécessité ou non de retenir une expédition en vue d’un examen plus approfondi. Il est seulement 
possible de recourir à des ressources techniques, analytiques ou réglementaires (voir la section 2.3.1) 
une fois la rétention déclenchée. La formation peut servir à la fois à promouvoir l’application des 
exigences liées aux CES et à éviter les interférences inutiles avec les envois non stratégiques. Comme il 
est très difficile d’identifier les marchandises à double usage, les programmes de formation doivent 
adopter une démarche réaliste à l’égard du niveau de sensibilisation et de familiarité désiré. Souvent, 
l’étape d’identification initiale implique une identification négative (déterminer ce que les biens ne sont 
pas) plutôt qu’une identification positive (déterminer ce que les biens sont réellement). Une identification 
négative peut simplement signifier que les biens ne correspondent pas à la déclaration. Cependant, 
dans de nombreux cas, des biens commerciaux sont déclarés correctement, mais en déclarant qu’une 
licence ou un permis ne sont pas nécessaires. L’agent chargé du contrôle n’est généralement pas en 
mesure d’identifier définitivement les marchandises à double usage, ou d’évaluer leur statut à l’égard 
des listes de contrôle nationales. Néanmoins, il doit être conscient des types de biens figurant sur ces 
listes qui peuvent faire l’objet d’un ciblage, et savoir comment trouver des informations pertinentes à 
fournir aux ressources arrière lorsqu’un envoi est détenu. Certains produits de base stratégiques sont 
traités dans l’Annexe III, avec des directives pour faciliter leur identification. 
 
À ce stade, la question de la responsabilité et de l’indemnisation de l’inspecteur est très importante. Voir 
la section 1.3.3.1.  

2.2.5 Détention et saisie 
La détention est un délai d’attente imposé de manière formelle à un article, sans transfert de propriété, 
et qui peut ou non conduire à une saisie. Lorsqu’une expédition potentiellement illicite d’un produit de 
base stratégique (c.-à-d. une expédition pouvant nécessiter une autorisation qui n’a pas été accordée) 
est découverte grâce aux processus de ciblage et de contrôle, il peut être nécessaire de détenir 
l’expédition afin d’identifier définitivement l’article, de le classifier en fonction des listes de contrôle 
nationales, et de déterminer le statut de l’expédition eu égard au régime de licences/permis. Ces 
activités exigent généralement une ressource arrière technique et/ou un signalement à l’organisme de 
délivrance de licences/permis. Voir la section 2.3.1. Si une infraction est constatée, la saisie des biens 
(première étape d’un processus formel pouvant entraîner la confiscation ou le transfert des droits de 
propriété aux pouvoirs publics) est possible, et une enquête peut être déclenchée. Les biens saisis 
peuvent avoir une valeur probante, en plus de leur valeur intrinsèque en tant que bien, et des 
considérations spéciales de manutention peuvent s’appliquer54. 

2.2.6 Enquête 
Le processus d’enquête est une phase essentielle des efforts d’ACES pour identifier, perturber et 
démanteler les organisations criminelles, terroristes ou autres acteurs financés par des États cherchant 
à faire passer en contrebande des biens stratégiques, ou à les acquérir par des moyens illicites. 

                                                      
54 Les considérations en matière de rétention et de saisie sont traitées en détail dans le Recueil sur les 
Pratiques douanières opérationnelles en matière de lutte contre la fraude et de saisies (COPES) de 
l’OMD. 
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L’interdiction seule n’est pas un outil suffisant de lutte contre la fraude, car elle n’écarte pas le risque 
qu’un réseau d’acquisition illicite mette tout en œuvre pour la contourner.  
 
Si la plupart des administrations des douanes n’ont aucun pouvoir d’enquête, les enquêtes menées 
dans le cadre de l’ACES dépendent fortement des fonctions, autorités et processus douaniers, et les 
douanes devront certainement effectuer certaines étapes énumérées dans la section 2.2.6.1 avant de 
transférer une enquête à un autre organisme. Une enquête peut être ouverte, qu’une saisie soit 
effectuée ou non, sur la base de soupçons concernant une expédition, d’informations en provenance 
des services de renseignement, du processus d’évaluation des risques, d’autres enquêtes, d’indications, 
ou d’autres méthodes basées sur les sources. En retour, l’enquête peut permettre de dégager des 
informations permettant d’identifier une participation plus large, des lacunes en matière de sûreté, des 
sources de financement et d’autres informations importantes permettant de renforcer davantage la lutte 
contre la fraude en améliorant l’évaluation des risques et l’établissement de profils. 
 
Bien que toutes les enquêtes comportent des éléments communs, les affaires impliquant des biens 
stratégiques sont souvent compliquées par le fait que l’acte d’achat de ces biens est généralement légal. 
L’illégalité réside dans l’absence de licences appropriées, la fourniture de fausses informations en vue 
d’obtenir lesdites licences, la dissimulation de la destination et de l’utilisation finale ou encore la fausse 
déclaration d’un article au moment de l’exportation ou de l’importation. Se soustraire ou tenter de se 
soustraire aux interdictions ou restrictions applicables aux biens commerciaux, notamment aux 
exigences liées à l’obtention de licence à l’importation, à l’exportation ou pour le transit constitue une 
forme de fraude commerciale55. Pour confirmer ou infirmer une infraction, il est souvent nécessaire de 
mettre en place des procédures de documentation minutieuses et détaillées.  

2.2.6.1 Étapes d’une enquête 
Parmi les étapes types d’une enquête faisant suite à la découverte d’un envoi suspect, citons : 

 la vérification de l’existence et de la validité des licences ou des permis ;  

 l’examen des marchandises et la communication avec les autorités compétentes de délivrance 
des autorisations afin de déterminer si l’expédition ou la marchandise requiert une licence ou un 
permis pour satisfaire aux obligations légales d’importation/exportation ; 

 la vérification de la cohérence des documents douaniers (déclarations, factures, listes de 
colisage, manifestes, lettres de transport aérien, connaissements), entre eux et par rapport à 
l’envoi en question. Cette étape peut permettre de répondre à des questions fondamentales et 
de prouver la fraude, de fausses déclarations et la connaissance du trafic illicite. Les 
informations clés comprennent : 

o les noms et coordonnées des vendeurs, acheteurs et destinataires, 
o les conditions de vente et de paiement, la devise de facturation, 
o les quantités et descriptions des marchandises, y compris le code du système 

harmonisé (SH), 
o le poids des colis, 
o les informations sur l’itinéraire, 
o les références à des licences/permis ou à des affirmations selon lesquelles aucune 

licence ni aucun permis n’est requis ; 

 l’identification des importations/exportations précédentes de l’importateur/exportateur ; 

 l’interrogatoire des suspects ou des témoins ; 

 l’obtention des registres commerciaux auprès des entreprises suspectes et des documents 
échangés entre les importateurs, exportateurs et chargeurs ;  

 l’obtention d’informations auprès d’autres administrations des douanes, par le biais d’accords 
d’assistance mutuelle administrative. 

 
Outre le fait de prouver si une infraction a été commise, une enquête peut révéler d’autres activités 
criminelles, conduire à élargir les investigations et déclencher d’autres mesures de lutte contre la fraude 

                                                      
55 Une enquête pour fraude commerciale est une enquête portant sur la violation présumée des lois ou 
règlements que les administrations des douanes sont chargées d’appliquer. 
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afin de démanteler et perturber des réseaux d’acquisition illicites.  
 
Les enquêtes qui ne sont pas initiées par une saisie peuvent s’appuyer sur différentes techniques 
d’investigation, notamment les programmes de sensibilisation auprès du secteur privé, le 
développement de sources d’informations, l’exploitation des communications, la mise en œuvre 
d’opérations d’infiltration et des opérations de surveillance. 

2.2.6.2 Techniques d’investigation56 
Au cours d’une enquête, des opportunités peuvent se présenter pour élargir la portée globale des 
investigations et augmenter la quantité de renseignements liés à une affaire. Ces alternatives à une 
saisie immédiate des biens sont généralement des techniques bien connues par les organismes de lutte 
contre la fraude. Cependant, étant donné que les cas liés à l’ACES impliquent souvent des mouvements 
transfrontaliers et un contexte international, ces techniques exigent une planification minutieuse et une 
coordination préalable avec les autorités compétentes dans les pays concernés. Il est à noter que 
certaines de ces techniques peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, car non transcrites 
dans le droit national. Des exemples de techniques d’investigation sont présentés ci-après. 

 Livraisons surveillées. Une livraison surveillée est une technique d’enquête impliquant le 
transport de biens de contrebande, sous le contrôle ou la surveillance des forces de l’ordre, à 
destination d’un contrevenant suspect. Cette technique peut servir à identifier les contrevenants, 
perturber et démanteler les organisations de contrebande, élargir la portée d’une enquête, 
identifier les contrevenants de haut niveau, obtenir des preuves, etc. Différents schémas de 
livraison surveillée existent :  

o Livraison surveillée sans la coopération des contrevenants : la marchandise de 
contrebande découverte au cours d’une vérification à la frontière est autorisée à 
poursuivre sa route vers sa destination finale, sous la surveillance des forces de l’ordre. 
Le contrevenant qui ne coopère pas n’a pas connaissance de la découverte de la 
marchandise de contrebande. Parmi les risques associés à ce type de livraison 
surveillée figurent la perte de la marchandise de contrebande, et la possibilité d’une 
contre-surveillance par les criminels ; 

o Livraison surveillée avec la coopération des contrevenants : lorsque de la marchandise 
de contrebande est découverte et que le contrevenant est arrêté, ce dernier peut 
accepter de coopérer avec les forces de l’ordre. Dans ce cas, il est arrêté et placé en 
détention par les forces de l’ordre, ce qui suppose une surveillance pour sa propre 
protection et pour s’assurer qu’il ne s’en prenne pas à d’autres personnes ou ne tente 
pas de s’évader ;  

o Infiltration d’un agent ou d’un informateur (en couverture) : Le contrevenant est arrêté et 
remplacé par un agent ou un informateur infiltré.  

 Opérations éclair. Les opérations éclair sont utilisées en conjonction avec des agents infiltrés. 
Cette technique consiste à utiliser des versions réelles ou fictives des produits de base 
suspects, et à fournir aux cibles de l’enquête la possibilité de vérifier physiquement et 
visuellement les marchandises. 

 Exploitation des communications. Les sources d’informations sont peut-être l’outil le plus 
important et le plus efficace dans la conduite des enquêtes criminelles. Les téléphones mobiles 
et les comptes de courrier électronique sont au centre de nombreuses enquêtes, et les 
enquêteurs des douanes sont particulièrement bien placés pour accéder à une grande quantité 
de données téléphoniques et de courrier électronique grâce à leur pouvoir de fouille à la 
frontière. Les données issues d’appels téléphoniques et de courriels peuvent permettre d’établir 
des liens entre des personnes mises en cause et d’autres enquêtes. Il est conseillé de maintenir 
une base de données consolidée des numéros de téléphone et adresses électroniques, pour 
pouvoir établir des références croisées.  

                                                      
56 Bon nombre de ces techniques ne font pas partie des outils juridiques disponibles dans certains États 
membres de l’OMD, ou ne sont pas sous l’autorité de la douane. 
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2.2.6.3 Gestion des cas 
Au cœur du processus d’enquête, la gestion des cas centralise les informations, les processus et les 
intervenants afin d’optimiser les résultats. La gestion des cas permet d’éviter la perte de documents ou 
de preuves, de guider le processus de décision pour les prochaines étapes d’une enquête, de 
centraliser toutes les activités et informations connexes en un même lieu et de faciliter l’examen du 
dossier en vue des poursuites. Elle permet également à d’autres personnes de savoir lorsqu’un individu 
fait l’objet d’une enquête, de coordonner les efforts et de contrôler l’accès aux informations sur les cas. 
Enfin, elle peut être utile pour compiler des statistiques, identifier les tendances de l’activité criminelle et 
faire le suivi des données liées à la charge de travail.  
 
Un système de gestion des cas peut être basé sur des procédures papier ou électroniques. Le support 
papier est bon marché, facile à organiser et simple d’utilisation. Toutefois, il est difficilement accessible 
par d’autres, ou contrôlable par la direction. Les systèmes électroniques de gestion des cas sont plus 
onéreux à mettre en place, mais sont plus accessibles et plus faciles à gérer. Quel que soit le format 
utilisé, un système de gestion des cas comporte, entre autres, les éléments clés suivants : 

 La chronologie de chaque cas, chaque action et événement du cas doit être consigné par date 
et par heure ; 

 Les rapports d’enquête ; 

 Les documents des tribunaux (mandats, assignations, inculpations, ordonnances des tribunaux, 
plaidoiries, etc.) prévus par la loi ; 

 Les documents de douane (y compris les documents présentés à la douane et les documents 
créés par les services douaniers) ; 

 Les documents d’immigration, les rapports sur les fugitifs, les récépissés de dépôt, les fiches 
d’inventaire, les fiches de comptage des devises ; 

 Les rapports de police ; 

 Les photographies, cartes d’empreintes digitales, notes d’enquête. 
 
Le respect des règles en matière de preuves, en particulier de la chaîne de contrôle57 est important dans 
le cadre de la gestion des cas, en particulier lors d’enquêtes sur des crimes impliquant des biens 
stratégiques au cours desquelles les procédures utilisées par les enquêteurs peuvent avoir un impact 
sur les informations technico-légales liées à la rétro-inspection (analyse des voies critiques) et à 
l’attribution de l’origine des substances. La mise en place de techniques appropriées de collecte et de 
conservation des preuves peut contribuer à répondre à des normes strictes en matière de preuves, à 
défaire les défenses couramment utilisées devant les tribunaux et à obtenir des enquêtes qui résistent 
aux contestations judiciaires locales, étrangères, et aux procédures d’appel. Les preuves doivent être 
dûment identifiées (le lieu où elles ont été trouvées et la personne les ayant découvertes), et la 
continuité de la chaîne de contrôle doit être démontrée (toute personne ayant eu accès aux preuves doit 
être répertoriée et consignée, ainsi que la date et l’heure et le(s) lieu(x) où les preuves ont été 
transportées). Cela peut s’avérer particulièrement difficile lorsque des échantillons sont envoyés pour 
analyse. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter tout dommage aux preuves ou leur perte, 
limiter les maillons de la chaîne de contrôle, mettre en place des capacités de suivi, et fournir des 
récépissés de documents.  

2.2.6.4 Enquêtes conjointes 
Du fait de la sophistication croissante des organisations criminelles transnationales, des acteurs 
soutenus par les États et des groupes terroristes, il peut arriver que les méthodes actuelles de lutte 
contre la fraude, appliquées de façon unilatérale, se révèlent insuffisantes pour lutter efficacement 
contre les activités d’acquisition illicite. Les enquêtes qui font l’objet d’une collaboration transfrontalière 
bénéficient de façon significative de la contribution des organismes de lutte contre la fraude de chaque 

                                                      
57 La chaîne de contrôle fait référence aux procédures et documents assurant l’intégrité des preuves 
physiques. Pour cela, un suivi des manipulations et du stockage des preuves est mis en œuvre, du point 
de collecte jusqu’à leur élimination, consignant scrupuleusement chaque changement de mains au cours 
du traitement des preuves. Il existe d’autres types de règles de preuve, comme la « chaîne de preuves », 
la « chaîne de contrôle physique » et la « chaîne de possession ». 
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pays ayant une connexion quelconque avec l’activité criminelle en question. Plusieurs modèles peuvent 
être utilisés pour mettre en œuvre des efforts conjoints.  

Étude de cas : Union européenne (UE) 

L’équipe commune d’enquête européenne de l’UE (ECE) est un modèle utilisé avec un succès 
croissant. Le modèle de l’ECE est basé sur la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière 
pénale (2000). Ce modèle a été ratifié par tous les États membres de l’UE (sauf l’Italie) en 2005. L’ECE 
est une équipe d’enquête mise en place sur la base d’un accord formel entre deux ou plusieurs États 
membres et/ou d’autres parties, dans un but précis et pour une durée limitée. La participation à l’ECE 
n’est pas strictement limitée aux membres de l’UE et peut facilement permettre l’inclusion d’autres 
Membres de l’OMD invités.  

 
Les avantages des enquêtes conjointes comprennent : 

 Possibilité de partager des informations directement entre les membres de l’ECE, sans 
nécessité de formuler des demandes formelles ;  

 Possibilité de demander des mesures d’enquête directement entre les membres de l’équipe, 
supprimant ainsi la nécessité des commissions rogatoires et de demandes en vertu de traités 
d’entraide judiciaire ;  

 Possibilité pour les membres d’assister à des perquisitions, des interrogatoires, etc. dans toutes 
les juridictions couvertes, ce qui permet notamment de surmonter les barrières linguistiques lors 
des interrogatoires, etc. ;  

 Possibilité de coordonner les efforts sur le terrain, et d’échanger de façon informelle des 
connaissances spécialisées ;  

 Possibilité d’instaurer et de promouvoir une confiance mutuelle entre les enquêteurs et les 
procureurs appartenant à des juridictions et environnements de travail différents ;  

 Une plateforme pour déterminer les stratégies optimales d’enquête et de poursuite.  
 
Les accords d’enquêtes conjointes n’outrepassent pas les obligations des participants en vertu de leur 
droit interne. Des efforts considérables en matière de coordination et d’orientation doivent être mis en 
œuvre pour prendre en compte les différences au niveau des autorités de lutte contre la fraude, en 
particulier lors de l’utilisation de méthodes coercitives, à savoir les mandats de perquisition et les 
ordonnances, les règles de preuve, et les accords sur le lieu de poursuite prévu. Les rôles, fonctions, 
lignes d’autorité, responsabilités et structures de gestion doivent être clairement décrits dans l’accord. 
Ces accords doivent également aborder les questions de responsabilité auxquelles les participants 
peuvent se trouver confrontés. Les ECE ne sont pas toujours l’outil le plus approprié dans chaque 
enquête transfrontalière, mais les organismes de lutte contre la fraude doivent être conscients des 
avantages considérables offerts par les ECE et être en mesure de prendre des décisions éclairées 
quant à leur utilisation. 

2.2.7 Poursuites 
À des fins de prévention, il est important de punir les tentatives de contrebande de biens stratégiques. 
Les poursuites ne sont généralement pas du ressort de la douane, mais celle-ci peut jouer un rôle 
important, en particulier en ce qui concerne la fourniture de preuves relatives à l’infraction. Par 
conséquent, il est important que la douane ait connaissance des procédures d’identification, 
d’enregistrement et de conservation des preuves, ainsi que des procédures d’établissement d’une 
chaîne de contrôle. Pour plus de détails, voir la section 2.2.6.3. 

2.3 Fonctions douanières connexes 
Le processus d’ACES traité dans la section 2.2 dépend de plusieurs fonctions connexes. Celles qui 
relèvent de la douane sont traitées ici, tandis que celles qui relèvent d’autres organismes 
gouvernementaux (par exemple les licences et le renseignement) sont traitées dans la section 2.4. 
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2.3.1 Recours aux « Ressources arrière » techniques et appui analytique 
Comme le montre la  

Figure 2, la mise en œuvre d’une politique d’ACES efficace dépend de la disponibilité de ressources 
arrière techniques58, et ce en raison de la nature très technique des biens stratégiques. Le recours aux 
ressources arrière implique souvent l’évaluation des données fournies par les agents de première ligne. 
Il peut s’agir du spectre d’un détecteur de rayonnement, ou bien d’informations telles que le nom du 
fabricant et le numéro de modèle d’une plaque signalétique apposée sur un produit du commerce. 
L’appui analytique peut également exiger l’analyse technique de certains éléments, par exemple des 
échantillons d’un produit chimique ou d’un alliage. 
 
Dans le cadre des biens stratégiques, le recours à des ressources arrière techniques fait souvent appel 
au processus de « classification des articles » (aussi appelé « classification des produits de base ») 
visant à déterminer l’identité et les capacités d’un produit de base, et à déterminer s’il répond aux 
spécifications figurant sur la liste de contrôle nationale. Cette opération n’est pas effectuée en première 
ligne pour des raisons techniques et d’habilitation (les CES étant généralement du ressort de l’autorité 
de délivrance de licences ou de permis).  
 
Compte tenu des contraintes de temps imposées aux expéditions retenues, il est essentiel que la 
douane puisse accéder aux ressources arrière dans des délais opportuns. Il peut être utile d’envisager 
deux niveaux différents de services de ressources arrière, avec deux chronologies différentes : 1) une 
analyse très rapide des biens lors de la rétention initiale, pour déterminer si un délai supplémentaire ou 
un complément d’enquête sont nécessaires, ou si l’expédition a déjà été autorisée et 2) une 
classification complète de l’article, ce qui prend plus de temps. Le premier niveau peut être confié à des 
spécialistes de la douane (laboratoire des douanes, unités mobiles de vérification, ou experts-conseillers 
spécialement formés dans chaque grand port, par exemple) ou d’un autre organisme, tandis que le 
second niveau est généralement du ressort de l’autorité de délivrance de licences/permis, en particulier 
si l’analyse doit être utilisée dans les procédures ultérieures de lutte contre la fraude et de poursuite. Les 
demandes adressées aux ressources arrière peuvent être coordonnées par une unité centralisée ou une 
plateforme de communication, offrant aux agents sur le terrain un point de contact unique au sein de 
l’administration des douanes qui, dans l’idéal, doit être disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et 365 jours 
par an. Pour plus de détails, voir la section 2.4.1. 

Étude de cas – Pays-Bas 

Aux Pays-Bas, les vraagbaken (« sources d’informations ») sont des employés de la douane spécialisés 
sur des sujets particuliers, y compris les déchets, les matières dangereuses, les médicaments, les 
sciences vétérinaires, la propriété intellectuelle, le patrimoine culturel, les armes, les munitions, les biens 
stratégiques et les sanctions. Bénéficiant d’une formation spécifique, les vraagbaken sont en place dans 
chaque région douanière. Les agents des douanes peuvent les contacter directement, ou ils peuvent 
appeler un numéro de téléphone centralisé (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) pour parler au vraagbaken 
le mieux à même de répondre à leurs questions. Quand un agent des douanes demande de l’aide en 
rapport avec des biens stratégiques, le vraagbaken peut transmettre le cas au bureau de délivrance des 
licences ou à l’équipe d’enquête. 

Étude de cas – États-Unis 

Aux États-Unis, l’ECC (Exodus Command Center) sert de point de contact unique pour la coordination 
du soutien opérationnel aux équipes douanières de la lutte contre la fraude à l’exportation et aux 
équipes d’enquête de diverses autorités nationales à l’exportation afin de déterminer les licences 
requises, vérifier les historiques de licences et traiter d’autres demandes connexes.  En 2013, l’ECC a 
traité plus de 3 100 demandes émanant des agents de terrain.  Selon les résultats des demandes 
envoyées à l’ECC, la douane peut saisir les marchandises, accorder leur mainlevée et/ou ouvrir une 

                                                      
58 Le recours aux ressources arrière est le processus qui constitue à obtenir l’appui d’organismes qui ne 
sont pas en première ligne. 
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enquête criminelle parallèle. 

2.3.2 Formation et renforcement des capacités 
La mise en place d’un programme de formation est essentielle pour transférer les informations et le 
savoir-faire au personnel douanier, et leur permettre de mettre ces informations et connaissances en 
pratique. Dans le cas de l’ACES, la démarche en matière de formation doit refléter les processus de 
l’ACES (section 2.2) et les fonctions associées (section 2.3), de sorte que la douane puisse mettre en 
œuvre efficacement le processus. Le programme de l’OMD sur l’ACES propose des modules de 
formation adaptés à chaque niveau du Modèle de maturité de l’ACES présenté à la section 1.3.1. 
 
La formation s’adresse principalement aux nouveaux employés qui rejoignent une organisation ou 
accèdent à un nouveau poste, ainsi qu’aux employés existants qui reçoivent une formation de 
perfectionnement pour mettre à jour et entretenir leurs connaissances, compétences et aptitudes. Cette 
dernière catégorie est particulièrement importante lorsque des changements interviennent au niveau des 
procédures ou des technologies. La formation est généralement dispensée de deux façons : au travail 
(par le mentorat, l’apprentissage, le coaching ou la rotation des postes) et en dehors du travail (à travers 
des ateliers, des séminaires ou des cours). Des approches hybrides sont également possibles (p. ex. 
par le biais d’opérations sur le terrain ou d’exercices). 
 
Pour mettre en œuvre un programme de formation sur l’ACES, plusieurs bonnes pratiques ont été 
identifiées et mises en corrélation avec succès : 

 La conduite et la participation à des initiatives et à des exercices de formation bilatéraux 
et régionaux : comme l’application des CES implique souvent les organismes présents des 
deux côtés de la frontière, la mise en place d’ateliers de formations et d’opérations bilatéraux et 
régionaux peut favoriser le partage de bonnes pratiques, le renforcement des relations de 
travail, la mise en pratique de procédures existantes, la mise en évidence de lacunes dans 
l’application de la loi, et l’identification de domaines d’amélioration ; 

 L’élaboration d’un plan de formation : le plan de formation établit la démarche et la stratégie 
nationales à suivre pour la formation en matière d’ACES. Il identifie les bénéficiaires de la 
formation et leurs besoins, les instructeurs, le calendrier, la portée de l’enseignement, ainsi que 
les ressources requises en fonction de la démarche de formation souhaitée. Il est fréquent 
d’identifier deux stratégies de formation, l’une visant à élever le niveau général de 
sensibilisation, et l’autre visant à développer l’expertise des spécialistes de l’ACES ;  

 La création d’un groupe de travail chargé d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de 
formation : en plus de la formation du personnel douanier, ce groupe de travail doit comprendre 
des représentants de tous les principaux acteurs et parties prenantes du processus d’ACES, y 
compris des responsables du ciblage, analystes du risque, inspecteurs, enquêteurs, le 
personnel technique des ressources arrière et les autres organismes gouvernementaux 
compétents, notamment les responsables des délivrances de licences/permis et les enquêteurs ;  

 L’intégration de la formation sur l’ACES à un dispositif de formation établi : pour assurer 
la viabilité de la formation sur l’ACES, celle-ci doit faire partie intégrante du programme de 
formation de la douane. Une stratégie efficace peut consister à mettre en place une formation 
conjointe avec d’autres autorités gouvernementales ayant également des responsabilités dans 
le cadre du processus d’ACES. 

 
Ce guide, qui peut être utilisé comme point de départ pour faciliter la mise en œuvre nationale d’une 
formation sur l’ACES, fera partie du Dossier Contrôle et Lutte contre la Fraude (DCLF) inclus dans les 
offres de renforcement des capacités et d’apprentissage en ligne (à distance) de l’OMD59. 

2.3.3 Santé et sécurité de l’inspecteur 
Les agents des douanes étant souvent confrontés à des situations dangereuses60, leur sécurité est une 
préoccupation majeure. En plus des dangers habituels, certains biens stratégiques présentent des 

                                                      
59 wcoomd.org/fr/topics/key-issues/cep/instruments-and-tools.aspx  
60 Voir COPES, section 9 (Sûreté et sécurité du personnel des douanes). 

file:///C:/Users/blli/Downloads/wcoomd.org/fr/topics/key-issues/cep/instruments-and-tools.aspx


 

41 
 

risques particuliers. Lorsque les risques décrits ci-après sont présents à la frontière, la communication et 
la coordination avec l’administration des douanes homologue sont cruciales. Il est recommandé d’établir 
des installations de confinement/stockage séparées aux points de contrôle douanier pour les matières 
dangereuses. 

2.3.3.1 Produits chimiques toxiques 
Les produits chimiques toxiques présentent des risques importants pour le personnel des douanes sur le 
terrain. Pour chaque produit chimique, la fiche de données de sécurité (FDS) associée fournit des 
informations spécifiques concernant la manipulation et le stockage sans risque du produit. En général, il 
est recommandé d’assurer une bonne ventilation et de stocker les matières à l’abri du soleil, des 
sources de chaleur, des sources d’étincelles, de flammes et d’électricité statique. Assurez-vous que tous 
les colis sont étiquetés, et vérifiez l’intégrité des contenants.  
 
En cas de fuite ou de déversement d’un produit chimique, sécurisez et évacuez la zone contaminée. 
N’essayez pas de contrôler la fuite ou le déversement, cette opération devant être effectuée par du 
personnel correctement formé et équipé. Même les tentatives visant à porter secours au personnel 
présent dans la zone de déversement sont extrêmement dangereuses. Appelez l’équipe d’intervention 
d’urgence en cas de déversement de matières dangereuses, et recueillez toutes les informations 
possibles sur le produit chimique (sur les étiquettes, sur les documents, et/ou auprès du conducteur). 
Essayez de rester contre le vent et en amont de la fuite ou du déversement. 

2.3.3.2 Matières infectieuses 
Si un colis présentant un risque biologique présumé n’est pas intact (colis écrasé ou déchiré, 
déversement de matières solides, fuite de liquides), le colis doit être isolé et ne pas être manipulé. 
Seules des personnes formées munies d’un équipement de protection individuelle (EPI) approprié 
doivent manipuler ou évacuer le colis. Sécurisez la zone, quittez la zone de danger immédiat, marchez 
contre le vent si vous êtes à l’extérieur, et déclenchez votre plan de riposte aux risques biologiques. 
Appelez des spécialistes munis d’EPI et ayant suivi une formation appropriée. 

2.3.3.3 Matières explosives 
Les matières explosives présentent des risques importants pour les agents des douanes. Pour chaque 
matière, la FDS associée fournit des informations spécifiques concernant la manipulation et le stockage 
sans risque. En général, il est recommandé d’assurer une bonne ventilation et de stocker les matières à 
l’abri du soleil, des sources de chaleur, des sources d’étincelles, de flammes et d’électricité statique. 
Assurez-vous que tous les colis sont étiquetés. Vérifiez l’intégrité des contenants. Après avoir vérifié ces 
points de sécurité et de stockage immédiats, contactez l’équipe d’intervention spécialiste des matières 
dangereuses. 

2.3.3.4 Matières radioactives 
Les actions de base des premiers intervenants en cas d’urgence radiologique ne doivent pas différer, en 
général, de celles prises en réponse à des situations d’urgence impliquant d’autres matières 
dangereuses. Selon l’AIEA61, si le débit de dose est supérieur à 0,1 milli sievert par heure à 1 mètre, ou 
en cas de contamination neutronique ou de surface62, les matières radioactives suspectes doivent être 
isolées et l’accès à la zone contaminée doit être interdit jusqu’à l’arrivée sur les lieux d’une équipe 
spécialement formée.  
 
Les matières radioactives présentent des risques à la fois externes et internes. Il existe trois méthodes 
principales pour réduire l’exposition à un rayonnement externe : augmenter la distance de la source du 

                                                      
61 AIEA Série n° 6 sur la sécurité nucléaire – Lutte contre le trafic illicite de matières nucléaires et autres 
matières radioactives 
62 La contamination fait référence au dépôt de matières radioactives à des endroits indésirables tels que 
le sol, la peau ou les vêtements. Elle peut provenir d’une source non scellée ou ayant fait l’objet d’une 
infraction. 
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rayonnement, minimiser le temps d’exposition, et bloquer la source de rayonnement. Par ailleurs, il est 
possible de réduire le risque d’exposition interne en suivant ces recommandations : utiliser une 
protection respiratoire (un masque filtrant, par exemple) ; ne pas fumer, manger ou boire dans les 
endroits contenant des substances radioactives ; et ne pas manipuler de matières radioactives avec des 
blessures non pansées. 
 
Même sans matériel de détection des rayonnements, le personnel d’intervention et le public peuvent se 
protéger en respectant les principes de base suivants : 

 Éviter de toucher tout élément radioactif suspect ; 

 Effectuer seulement des actions visant à sauver des vies ou d’autres actions de nature critique à 
proximité d’une source radioactive potentiellement dangereuse ; 

 À moins de 100 mètres d’un incendie ou d’une explosion impliquant une source radioactive 
potentiellement dangereuse, éviter d’inhaler la fumée ou utiliser un équipement de protection 
respiratoire disponible (pour le personnel d’intervention) ; 

 Ne pas porter ses mains à la bouche et ne pas fumer, manger ou boire avant de s’être lavé les 
mains et le visage ; et 

 Changer de vêtements et prendre une douche le plus rapidement possible. 
 
La présence éventuelle de matières radioactives ne doit pas empêcher le personnel des services 
d’urgence de prendre immédiatement les mesures visant à sauver des vies ou d’autres mesures de 
nature critique. 

2.3.4 Transport, stockage et élimination des biens saisis63 
Lorsqu’ils traitent de produits stratégiques, les agents des douanes doivent avoir à leur disposition un 
éventail très étendu d’options d’élimination. Contrairement aux biens intrinsèquement illicites comme les 
stupéfiants ou les produits de contrefaçon, les biens stratégiques sont souvent destinés à des fins 
commerciales et industrielles légitimes. Par conséquent, la destruction de ces articles peut ne pas être 
la meilleure solution. Parmi les options d’élimination courantes à disposition des Membres de l’OMD, 
citons les suivantes :  
 

 Réexpédition des biens à une entité ayant un intérêt valable en droit sur le bien : l’entité 
du secteur privé auprès de laquelle les biens ont été saisis peut ne pas être la seule entité 
pouvant se prévaloir d’un intérêt quelconque valable en droit sur les biens. Si une autre partie 
innocente peut faire valoir un droit sur les biens, et qu’il est déterminé qu’elle n’a joué aucun rôle 
dans le transfert illicite des biens, la douane peut décider de restituer les biens à cette entité ;  

 Vente des biens avec versement des produits de la vente à un fonds à disposition des 
pouvoirs publics : compte tenu de la nature stratégique des biens, les pouvoirs publics doivent 
s’assurer que l’acheteur est un utilisateur de confiance envisageant d’utiliser les biens à des fins 
commerciales légitimes. Il est recommandé d’informer l’acheteur de toute restriction de sa 
capacité à revendre ou à exporter les biens ; 

 Détention prolongée des biens pour un usage officiel par les pouvoirs publics : le 
stockage de marchandises peut être coûteux, et dans le cas de marchandises dangereuses, les 
problèmes de compatibilité et de ségrégation doivent être pris en considération ; 

 Partage d’actifs au niveau international : grâce à des ententes et à des accords existants, 
notamment les traités d’entraide judiciaire (TEJ), il peut y avoir un transfert des biens saisis ou 
des produits de la vente de ces biens. Dans cette option, les pouvoirs publics peuvent partager 
les biens ou les produits de leur revente avec un gouvernement étranger, par exemple afin 
d’utiliser ces biens dans le cadre d’un procès, ou de compenser les dépenses d’un partenaire 
international liées à la réalisation d’une saisie.  

                                                      
63 Les questions résumées dans cette section sont examinées en détail dans le recueil COPES, aux 
sections 3.2 et 3.3. 
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2.3.5 Notification internationale 
Comme le montre la  

Figure 2, une notification peut suivre la mainlevée ou la saisie de biens. Une notification faisant suite à 
une mainlevée peut être appropriée si une expédition suspecte est identifiée par ciblage, mais trop tard, 
et qu’il est impossible d’effectuer les contrôles douaniers nécessaires avant la mainlevée. Si les biens 
sont déjà en transit, et qu’une infraction est soupçonnée, il peut être possible de notifier la douane d’un 
pays de transit, de transbordement ou de destination en aval pour demander son assistance. De même, 
si les biens sont saisis sur la base de préoccupations concernant une entité dans un pays de 
destination, il peut être approprié de notifier l’administration des douanes de ce pays pour alimenter son 
processus d’analyse des risques. 
 
Dans certains cas, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (RCSNU) comportent des 
exigences spécifiques de transmission de rapports. Par exemple, la RCSNU 1929 (2010), au 
paragraphe 17 « demande à tout État effectuant une inspection en application des paragraphes 14 ou 15 
ci-dessus de présenter par écrit au Comité, dans un délai de cinq jours ouvrables, un rapport initial 
exposant en particulier les motifs de l’inspection et les résultats de celle-ci et faisant savoir s’il y a eu 
coopération ou non, et, si des articles dont le transfert est interdit ont été découverts, demande 
également aux États de présenter par écrit au Comité, à une étape ultérieure, un rapport donnant des 
précisions sur l’inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions sur le transfert, 
notamment une description des articles en question, leur origine et leur destination prévue, si ces 
informations ne figurent pas dans le rapport initial ». Ces exigences sont abordées plus en détail à la 
section 1.1.2.2. 

2.4 Fonctions des autres organismes gouvernementaux (AOG) 

2.4.1 Licences/permis relatifs aux CES 
En général, il incombe à un organisme de délivrance de licences ou de permis, et non à la douane, de 
déterminer les biens qui nécessitent une autorisation, et si oui ou non cette autorisation est accordée. 
En conséquence, les lois et réglementations relatives aux CES sont généralement appliquées par la 
douane pour le compte de cet autre organisme, ce qui crée une relation d’interdépendance eu égard aux 
échanges d’informations entre ces deux instances. Les communications émanant de la douane à 
destination de l’organisme de délivrance de licences/permis peuvent inclure des demandes visant à 
déterminer si des biens échangés nécessitent des licences ou des permis, des informations sur 
l’utilisation réelle des licences par les entreprises agréées, et l’identification des entreprises qui ont 
recours à des produits stratégiques (qui peuvent être des candidats pour un programme d’ouverture ou 
un ciblage plus agressif). Les communications émanant de l’organisme de délivrance de licences/permis 
à destination de la douane peuvent inclure les autorisations de licence/permis, les refus, des 
dispositions attrape-tout invoquées, l’identification des destinataires suspects, et des informations sur les 
produits de base présentant un intérêt stratégique. Tout ceci contribue au renseignement des efforts 
d’évaluation et de ciblage des risques, et de contrôle par audit. Dans l’idéal, la douane doit avoir accès 
au système de données des licences/permis afin de pouvoir accéder à l’historique des licences d’une 
entreprise, aux avis de classification des articles fournis à l’entreprise, etc. Ces communications sont 
considérablement facilitées lorsque la douane fait partie d’un processus d’octroi de licence 
interministériel. 

2.4.2 Renseignement 
Le Recueil de l’OMD sur la gestion des risques définit le renseignement comme « un produit dérivé de la 
collecte et du traitement d’informations pertinentes, qui sert de base à la prise de décision de 
l’utilisateur ». Au niveau opérationnel, une démarche moderne de gestion de la conformité basée sur les 
risques repose de plus en plus sur le renseignement. En fin de compte, les informations et 
connaissances obtenues et acquises par la douane sont associées à une démarche systématique, 
visant à identifier et à traiter les risques qui pourraient avoir de lourdes conséquences. Les 
renseignements accumulés par la douane peuvent conduire à une meilleure évaluation des risques, une 
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meilleure allocation des ressources humaines et des capacités techniques, et déboucher sur 
l’identification et le démantèlement d’organisations criminelles transnationales ayant un impact 
économique à travers le monde via des activités de commerce illicite, de contrebande et de trafic de 
toutes sortes. Toutefois, l’activité criminelle étant adaptative, il est nécessaire de faire preuve de 
diligence pour identifier les nouvelles tendances et les nouveaux schémas à mesure qu’ils évoluent. 
 
Les agents chargés de l’évaluation et du traitement des informations sont au cœur de la réussite ou de 
l’échec d’une politique de renseignement crédible, fiable, et capable de renseigner les activités de 
répression de première ligne. Le développement du renseignement doit s’effectuer sur trois niveaux :  

 Les produits au niveau stratégique garantissent que la haute direction soit informée des 
développements qui peuvent affecter les décisions politiques et l’allocation des ressources 
financières, matérielles ou humaines. Le renseignement stratégique concerne les menaces et 
les tendances à long terme ; 

 Les produits au niveau opérationnel doivent porter sur les individus ou les organisations 
identifiés, et mettre l’accent sur les modes opératoires, les capacités, les vulnérabilités et les 
itinéraires de trafic. Ces informations peuvent contribuer directement à l’élaboration de profils de 
risque utilisés à des fins de ciblage ; 

 Les produits de renseignement au niveau tactique doivent fournir un soutien plus immédiat au 
personnel sur le terrain en ce qui concerne les menaces immédiates qui nécessitent une 
réponse rapide. Le renseignement tactique vise à détecter et à appréhender des individus ou 
groupes, dans le but spécifique de mettre un terme aux activités illégales.  Le renseignement 
tactique peut conduire à la rétention d’une expédition particulière, l’exécution d’un mandat de 
perquisition ou l’arrestation d’un contrevenant. 

 
Le cours de base de l’OMD sur le renseignement douanier64 offre aux Membres une formation sur les 
bonnes pratiques d’analyse, pour traiter les informations en temps réel ou établir des évaluations 
prédictives. Par ailleurs, le volume 2 du Recueil sur la gestion des risques développe la Stratégie 
mondiale de l’OMD en matière d’information et de renseignement, et explore la façon dont les produits 
de renseignement sont produits et utilisés pour renforcer le rôle central des services douaniers dans 
l’application de la législation concernant les mouvements transfrontaliers de biens. 

2.4.3 Enquête 
Bien qu’en général les administrations des douanes ne mènent pas elles-mêmes les enquêtes, celles-ci 
constituent un processus essentiel de l’ACES qui est abordé en détail dans la section 2.2.6. Toutefois, 
l’établissement de protocoles et de mécanismes de partage d’informations entre la douane et les 
organismes chargés des enquêtes est essentiel pour pouvoir partager les « informations douanières » et 
les documents des cas de fraude. 

Étude de cas – États-Unis 

L’E2C2 (Export Enforcement Coordination Center) a été créé pour coordonner et renforcer les activités 
de lutte contre la criminalité, la fraude administrative et la fraude à l’exportation. L’E2C2 est un centre 
qui regroupe plusieurs organismes avec des représentants de huit ministères du gouvernement 
américain et quinze agences fédérales. Il favorise une « démarche pangouvernementale » plus robuste 
en matière de lutte contre la fraude en vue d’assurer la coordination entre les agences, d’encourager la 
collaboration entre les agences, de maximiser le partage d’informations, de minimiser la duplication des 
efforts et de renforcer le lien entre les services de lutte contre la fraude, la communauté du 
renseignement et les entités chargées de la délivrance des licences d’exportation. 

                                                      
64 L’OMD a élaboré un programme en vue de former des analystes du renseignement. Ce programme 
complet de deux semaines s’adresse aux Membres. Ce programme a pour but d’aider les membres 
désireux de moderniser leurs pratiques de gestion des risques, en mettant en place des services de 
renseignement et des capacités au sein de leur administration. Le programme aide également les 
administrations qui souhaitent disposer d’un curriculum de formation structuré en matière de 
renseignement afin de compléter leurs programmes de renseignement nationaux existants.  
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Résumé 
Ce guide de mise en œuvre décrit le cadre permettant d’appliquer les CES afin d’aider les Membres de 
l’OMD dans le développement et l’examen de leurs processus et procédures d’ACES. La première 
section s’adresse aux hauts dirigeants et responsables des politiques des douanes. Elle a pour objectif 
de les aider à établir des procédures pour l’ACES, et de créer des conditions propices à leur succès. La 
seconde s’adresse aux agents opérationnels des douanes et est destinée à les aider dans l’exécution 
des activités liées à l’ACES. Les annexes qui suivent fournissent des informations supplémentaires 
référencées dans le texte.  
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Annexe I - Engagements des Membres de l’OMD en matière de 
non-prolifération 
Le tableau suivant récapitule le statut des Membres de l’OMD (données arrêtées en mars 2019) en ce 
qui concerne les engagements en matière de non-prolifération et de contrôle des échanges décrits à la 
section 1.1.2.  
 

MEMBRE DE 
L’OMD 

ONU TNP CIAC CABT CCLH TCA GFN GA RCTM AW ISP 

Afghanistan 
(République 
Islamique d’) 

Oui Oui Oui Oui Oui 
     

Oui 

Albanie Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

Oui 

Algérie Oui Oui Oui Oui 
      

 

Andorre Oui Oui Oui Oui Oui 
     

Oui 

Angola Oui Oui Oui Oui 
      

Oui 

Antigua-et-
Barbuda 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui     Oui 

Argentine Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui GEO 

Arménie Oui Oui Oui Oui Oui 
     

Oui 

Australie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui GEO 

Autriche Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Azerbaïdjan Oui Oui Oui Oui Oui 
     

Oui 

Bahamas Oui Oui Oui Oui 
 

Oui 
    

Oui 

Bahreïn Oui Oui Oui Oui 
      

Oui 

Bangladesh Oui Oui Oui Oui 
      

 

Barbade Oui Oui Oui Oui 
 

Oui 
    

 

Belarus Oui Oui Oui Oui Oui 
 

Oui 
   

Oui 

Belgique Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Bélize Oui Oui Oui Oui 
 

Oui 
    

Oui 

Bénin Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Bermudes E E E E 
      

 

Bhoutan Oui Oui Oui Oui 
      

 

Bolivie Oui Oui Oui Oui 
      

 

Bosnie et 
Herzégovine 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

Oui 

Botswana Oui Oui Oui Oui 
      

 

Brésil Oui Oui Oui Oui 
 

Oui Oui 
 

Oui 
 

 

Brunei 
Darussalam 

Oui Oui Oui Oui 
      

Oui 

Bulgarie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Burkina Faso Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Burundi Oui Oui Oui Oui Oui S 
    

 

Cambodge Oui Oui Oui Oui Oui S 
    

Oui 

Cameroun Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Canada Oui Oui Oui Oui Oui 
 

Oui Oui Oui Oui GEO 
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MEMBRE DE 
L’OMD 

ONU TNP CIAC CABT CCLH TCA GFN GA RCTM AW ISP 

Cap-Vert Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

République 
centrafricaine 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Tchad Oui Oui Oui 
 

Oui Oui 
    

 

Chili Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

Oui 

Chine Oui Oui Oui Oui 
  

Oui 
   

 

Colombie Oui Oui Oui Oui Oui S 
    

Oui 

Comores Oui Oui Oui 
 

Oui S 
    

 

Congo 
(République du) 

Oui Oui Oui Oui Oui S 
    

 

Costa Rica Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Côte d’Ivoire Oui Oui Oui Oui 
 

Oui 
    

 

Croatie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
 

Oui Oui 

Cuba Oui Oui Oui Oui 
      

 

Curaçao E E E E 
      

 

Chypre Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
  

Oui 

République 
tchèque 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

République 
démocratique 
du Congo 

Oui Oui Oui Oui 
      

 

Danemark Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui GEO 

Djibouti Oui Oui Oui 
  

S 
    

Oui 

République 
dominicaine 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

Oui 

Équateur Oui Oui Oui Oui Oui 
     

 

Égypte Oui Oui 
 

S 
      

 

Salvador Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

Oui 

Érythrée Oui Oui Oui 
 

Oui 
     

 

Estonie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
 

Oui Oui 

Eswatini Oui Oui Oui Oui 
      

 

Éthiopie Oui Oui Oui Oui Oui 
     

 

Union 
européenne* 

 
      

Oui 
  

 

Fidji Oui Oui Oui Oui Oui 
     

Oui 

Finlande Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

France Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui GEO 

Gabon Oui Oui Oui Oui Oui S 
    

 

Gambie Oui Oui Oui Oui Oui 
     

 

Géorgie Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

Oui 

Allemagne Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui GEO 

Ghana Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Grèce Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui GEO 
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MEMBRE DE 
L’OMD 

ONU TNP CIAC CABT CCLH TCA GFN GA RCTM AW ISP 

Guatemala Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Guinée Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Guinée-Bissau Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Guyane Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Haïti Oui Oui Oui S Oui S 
    

 

Honduras Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

Oui 

Hong Kong, 
Chine 

E EV EV EV 
      

 

Hongrie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Islande Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
 

Oui 

Inde Oui 
 

Oui Oui 
   

Oui Oui Oui  

Indonésie Oui Oui Oui Oui 
      

 

Iran, 
République 
islamique d’ 

Oui Oui Oui Oui 
      

 

Iraq Oui Oui Oui Oui Oui 
     

Oui 

Islande Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Israël Oui 
 

S 
  

S 
    

Oui 

Italie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui GEO 

Jamaïque Oui Oui Oui Oui 
 

Oui 
    

 

Japon Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui GEO 

Jordanie Oui Oui Oui Oui Oui 
     

Oui 

Kazakhstan Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
   

Oui 

Kenya Oui Oui Oui Oui Oui 
     

 

Corée 
(République de) 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui GEO 

Kosovo            

Koweït Oui Oui Oui Oui 
      

Oui 

Kirghizstan Oui Oui Oui Oui 
      

Oui 

République 
démocratique 
populaire lao 

Oui Oui Oui Oui 
      

 

Lettonie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
 

Oui Oui 

Liban Oui Oui Oui Oui 
 

S 
    

 

Lesotho Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Liberia Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

Oui 

Libye Oui Oui Oui Oui Oui S 
    

Oui 

Lituanie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
 

Oui Oui 

Luxembourg Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Macao, Chine E EV EV EV 
      

 

Madagascar Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Malawi Oui Oui Oui Oui Oui S 
    

 

Malaisie Oui Oui Oui Oui 
 

S 
    

Oui 
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MEMBRE DE 
L’OMD 

ONU TNP CIAC CABT CCLH TCA GFN GA RCTM AW ISP 

Maldives Oui Oui Oui Oui Oui 
     

 

Mali Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Malte Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
 

Oui Oui 

Mauritanie Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Maurice Oui Oui Oui Oui 
 

Oui 
    

 

Mexique Oui Oui Oui Oui 
 

Oui Oui Oui 
 

Oui  

Moldavie Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

Oui 

Mongolie Oui Oui Oui Oui Oui S 
    

Oui 

Monténégro Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

Oui 

Maroc Oui Oui Oui Oui Oui 
     

Oui 

Mozambique Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Namibie Oui Oui Oui 
  

S 
    

 

Népal Oui Oui Oui Oui 
      

 

Pays-Bas Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui GEO 

Nouvelle-
Zélande 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui GEO 

Nicaragua Oui Oui Oui Oui Oui 
     

 

Niger Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Nigeria Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Macédoine du 
Nord 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

Oui 

Norvège Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui GEO 

Oman Oui Oui Oui Oui 
      

Oui 

Pakistan Oui 
 

Oui Oui 
      

 

Palestine  Oui Oui Oui  Oui      

Panama Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

Oui 

Papouasie–
Nouvelle-
Guinée 

Oui Oui Oui Oui Oui 
     

Oui 

Paraguay Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

Oui 

Pérou Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Philippines Oui Oui Oui Oui Oui S 
    

Oui 

Pologne Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui GEO 

Portugal Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui GEO 

Qatar Oui Oui Oui Oui 
      

Oui 

Roumanie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
 

Oui Oui 

Fédération de 
Russie 

Oui Oui Oui Oui Oui 
 

Oui 
 

Oui Oui GEO 

Rwanda Oui Oui Oui Oui Oui S 
    

 

Sainte-Lucie Oui Oui Oui Oui 
 

Oui 
    

Oui 

Samoa Oui Oui Oui 
 

Oui Oui 
    

Oui 

Sao Tomé et 
Principe 

Oui Oui Oui Oui 
 

S 
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MEMBRE DE 
L’OMD 

ONU TNP CIAC CABT CCLH TCA GFN GA RCTM AW ISP 

Arabie saoudite Oui Oui Oui Oui 
      

Oui 

Sénégal Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Serbie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
   

Oui 

Seychelles Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Sierra Leone Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Singapour Oui Oui Oui Oui Oui S 
    

GEO 

Slovaquie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
 

Oui Oui 

Slovénie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
 

Oui Oui 

Somalie Oui Oui Oui S 
      

 

Afrique du Sud Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
 

Oui Oui  

Soudan du Sud Oui 
         

 

Espagne Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui GEO 

Sri Lanka Oui Oui Oui Oui 
      

Oui 

Soudan Oui Oui Oui Oui Oui 
     

 

Suède Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Suisse Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

République 
arabe syrienne 

Oui Oui Oui S 
      

 

Tadjikistan Oui Oui Oui Oui Oui 
     

Oui 

Tanzanie Oui Oui Oui S Oui S 
    

 

Thaïlande Oui Oui Oui Oui 
 

S 
    

Oui 

Timor-Leste Oui Oui Oui Oui Oui 
     

 

Togo Oui Oui Oui Oui 
 

Oui 
    

 

Tonga Oui Oui Oui Oui Oui 
     

 

Trinité-et-
Tobago 

Oui Oui Oui Oui 
 

Oui 
    

Oui 

Tunisie Oui Oui Oui Oui Oui 
     

Oui 

Turquie Oui Oui Oui Oui Oui S Oui Oui Oui Oui GEO 

Turkménistan Oui Oui Oui Oui Oui 
     

Oui 

Ouganda Oui Oui Oui Oui Oui 
     

 

Ukraine Oui Oui Oui Oui Oui S Oui Oui Oui Oui Oui 

Union du 
Myanmar 
(République de 
l’) 

Oui Oui Oui Oui 
      

 

Émirats arabes 
unis 

Oui Oui Oui Oui 
 

S 
    

Oui 

Royaume-Uni Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui GEO 

États-Unis Oui Oui Oui Oui Oui 
 

Oui Oui Oui Oui GEO 

Uruguay Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Ouzbékistan Oui Oui Oui Oui Oui 
     

Oui 

Vanuatu Oui Oui Oui Oui Oui S 
    

Oui 

Venezuela Oui Oui Oui Oui Oui 
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MEMBRE DE 
L’OMD 

ONU TNP CIAC CABT CCLH TCA GFN GA RCTM AW ISP 

Vietnam Oui Oui Oui Oui 
      

Oui 

Yémen Oui Oui Oui Oui 
      

Oui 

Zambie Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
    

 

Zimbabwe Oui Oui Oui Oui 
 

S 
    

 

 
* Statut analogue à celui de Membre de l’OMD 
GA = Groupe de l’Australie 
TCA = Traité sur le commerce des armes 
CABT = Convention sur l’interdiction des armes biologiques 
CIAC = Convention sur l’interdiction des armes chimiques 
E = Ratification étendue 
CCLH = Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques 
EV = En vigueur par l’entremise des accords de la Chine 
RCTM = Régime de contrôle de la technologie des missiles 
TNP = Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
GFN = Groupe des fournisseurs nucléaires 
GEO = Groupe d’Experts opérationnels de l’ISP 
ISP = Initiative de sécurité contre la prolifération 
R = Ratifié 
CKR = Convention de Kyoto révisée 
S = Signé 
ONU = Nations Unies 
AW = Arrangement de Wassenaar 
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Annexe II – Importance des biens stratégiques dans le 
développement d’armes de destruction massive (ADM) 
Cette Annexe fournit de brèves descriptions des processus de développement de diverses armes de 
destruction massive, et indique les biens stratégiques connexes utilisés dans ces processus. Les biens 
sont ensuite détaillés dans l’Annexe III qui est organisée selon le système harmonisé. 

2.5 Développement d’armes chimiques et biens stratégiques connexes 

2.5.1 Introduction 
Les armes chimiques sont conçues pour infliger des blessures comme l’étouffement, la vésication, ou le 
dysfonctionnement du système nerveux par des réactions chimiques. Les agents d’armes chimiques 
sont des substances chimiques toxiques dispersées par des vecteurs d’armes chimiques. Les agents 
suffocants (tels que le chlore et le phosgène) irritent les poumons et provoquent une sécrétion de liquide 
pulmonaire importante. Les agents hémotoxiques (tels que des composés de cyanure et d’arsenic) 
empêchent le transfert d’oxygène du sang vers les tissus de l’organisme. Les agents vésicants (comme 
le « gaz moutarde ») provoquent des cloques douloureuses sur la peau, les yeux et d’autres tissus 
humides comme les poumons. Les agents neurotoxiques (comme le sarin, le soman, le tabun ou le VX), 
qui sont les agents d’armes chimiques les plus sophistiqués et les plus toxiques, perturbent le système 
nerveux, provoquant des convulsions, la paralysie et la mort. 
 
La Figure 33 illustre le processus de développement des armes chimiques, à commencer par les 
matières premières chimiques (précurseurs) jusqu’aux vecteurs contenant l’agent de l’arme chimique et, 
enfin, la destruction des déchets. Les sections suivantes décrivent les processus impliqués et les types 
de matières et équipements stratégiques utilisés dans ces processus. La plupart des produits chimiques 
et des équipements utilisés dans ces processus sont à double usage, avec des usages commerciaux 
légitimes. 
 

 
Figure 33 – Processus de développement d’armes chimiques 

2.5.2 Précurseurs 
Les précurseurs d’armes chimiques sont les matières premières chimiques ou « ingrédients », à partir 
desquels les agents d’armes chimiques sont préparés. La quasi-totalité des précurseurs d’armes 
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chimiques est constituée de produits chimiques à double usage, mais l’ampleur de leur utilisation 
commerciale varie. Les programmes d’armes chimiques cherchent souvent à acheter ces produits 
chimiques précurseurs à des fournisseurs commerciaux internationaux.  
 
Bon nombre de ces produits chimiques sont corrosifs pour les matériaux courants (comme l’acier 
inoxydable), et très toxiques. Ces caractéristiques rendent les équipements chimiques résistants à la 
corrosion (avec divers dispositifs de sécurité) particulièrement appropriés pour la production d’armes 
chimiques, raison pour laquelle ces équipements sont considérés comme stratégiques. 

2.5.3 Synthèse 
La synthèse chimique consiste à mélanger des produits chimiques dans des conditions contrôlées, afin 
de faciliter une réaction chimique en vue de produire d’autres produits chimiques. C’est au cours de 
cette étape qu’un agent d’arme chimique est produit par la réaction de plusieurs précurseurs chimiques, 
bien souvent lors d’un processus à plusieurs étapes. Outre la synthèse des produits chimiques 
souhaités, le mélange contient souvent des précurseurs n’ayant pas réagi, et des sous-produits 
chimiques indésirables. L’équipement chimique utilisé dans la synthèse doit contenir les réactifs 
chimiques, et permettre de contrôler les paramètres de réaction tels que la température, la pression, et 
le mélange. Les équipements chimiques clés intervenant au stade de synthèse du développement 
d’armes chimiques comprennent les cuves de réaction (réacteurs), les agitateurs et les échangeurs de 
chaleur. Ceux-ci doivent tous avoir des surfaces humides résistant à la corrosion. 

2.5.4 Purification 
Une fois l’étape de synthèse terminée, la purification enlève les précurseurs n’ayant pas réagi et les 
sous-produits chimiques indésirables, et concentre l’agent d’arme chimique. Les méthodes les plus 
couramment utilisées pour y parvenir sont la distillation, l’extraction, la chromatographie et l’absorption. 
D’autres méthodes utilisées dans l’industrie chimique pour purifier ou isoler des composés chimiques 
comprennent la cristallisation, la filtration, l’évaporation et le séchage. Les équipements stratégiques 
clés comprennent les colonnes de distillation et d’absorption. 

2.5.5 Transfert et stockage 
Lors de la manutention d’agents d’armes chimiques, ou d’autres substances dangereuses, les 
opérations de transfert et de stockage doivent tenir compte de la nature dangereuse des produits 
chimiques impliqués. Par conséquent, bien que les types généraux d’équipements qui sont nécessaires 
pour transférer et stocker des produits chimiques soient omniprésents dans l’industrie chimique, les 
équipements soumis à un contrôle des échanges possèdent des caractéristiques spéciales liées aux 
risques posés par les précurseurs et agents d’armes chimiques, à savoir la toxicité et la corrosion. Ces 
caractéristiques de conception incluent des surfaces de contact chimique résistant à la corrosion, et des 
dispositifs pour le contrôle à distance ou le confinement des fuites. Les équipements tels que les 
pompes, valves, réservoirs de stockage et canalisations à parois multiples sont utilisés dans le 
développement et la production d’armes chimiques pour faciliter le mouvement et le stockage des 
produits chimiques. En outre, l’équipement de remplissage commandé à distance peut être utilisé pour 
remplir les vecteurs avec des agents d’armes chimiques, et remplir en toute sécurité d’autres types de 
conteneurs.  

2.5.6 Destruction des déchets 
Dans le domaine des armes chimiques, la destruction des déchets peut faire référence à la destruction 
des produits chimiques (précurseurs ou agents), et des munitions. La méthode de destruction des 
déchets la plus utilisée est l’incinération à haute température.  

2.6 Développement d’armes biologiques et biens stratégiques connexes 

2.6.1 Introduction 
Les armes biologiques utilisent des micro-organismes ou des toxines pour provoquer délibérément des 
maladies chez l’homme, le bétail ou dans les cultures. Les agents biologiques sont des micro-
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organismes vivants tels que des bactéries, des virus ou des champignons à caractère pathogène pour 
les humains, les plantes ou les animaux. Les toxines sont des produits chimiques hautement toxiques 
générés par des organismes vivants. Parmi les bactéries pathogènes, citons l’anthrax, la peste et la 
brucellose. Les virus comptent la variole, le virus Ebola, et la fièvre aphteuse. Les champignons (comme 
la rouille de la tige du blé, la pyriculariose du riz et la pourriture brune des graines de riz) sont des 
organismes multicellulaires qui provoquent souvent des maladies dans les cultures. Les toxines 
comprennent la ricine, la toxine botulique, et la toxine T-2. Bien que la plupart des micro-organismes 
dans la nature ne soient pas nuisibles, certains sont particulièrement dangereux, provoquant des 
maladies mortelles ou gravement invalidantes chez les humains, les animaux ou les plantes. Certaines 
de ces maladies peuvent être soignées. Cependant, pour d’autres, il n’existe pas de mesures 
préventives ou de traitements disponibles.  
 
La Figure 4 illustre le processus de développement des armes biologiques, à commencer par un 
inoculant (culture de départ) d’un agent spécifique, jusqu’au produit à livrer à une population cible. Les 
sections suivantes décrivent les processus concernés et les types de matières et équipements 
stratégiques utilisés dans ces processus. 
 

 
Figure 4 – Processus de développement d’armes biologiques 

2.6.2 Inoculant 
L’inoculant est un échantillon de taille relativement petite d’un agent spécifique, qui est utilisé pour 
produire une plus grande quantité de cet agent ou de la toxine produite par celui-ci. Les agents et 
toxines peuvent provenir de diverses sources, et sont des substances à double usage. Les mêmes 
agents utilisés par des programmes étatiques ou des terroristes pour produire une arme biologique 
peuvent également être employés par l’industrie pharmaceutique pour créer des vaccins, ou étudier 
l’efficacité de médicaments expérimentaux. Les collections de cultures maintenues par les universités et 
les instituts de recherche à but lucratif possèdent souvent des organismes présentant un intérêt en 
matière de production d’armes, et sont fournies à d’autres universités et organisations à but lucratif. 
Certains organismes peuvent également être présents dans le sol/l’eau contaminé(e), voire être isolés à 
partir de patients malades dans un hôpital, ou d’animaux malades.  
 
En début de processus, l’inoculant est placé dans une petite quantité d’un milieu nutritionnel pour 
permettre au micro-organisme de se développer à une concentration prédéterminée. Ces micro-
organismes sont ensuite utilisés pour ensemencer un milieu plus important dans la phase de production. 
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2.6.3 Production 
La production d’un agent comprend la croissance du micro-organisme dans des conditions 
soigneusement contrôlées. Les bactéries et les champignons sont généralement cultivés dans des 
cuves de fermentation ou des bioréacteurs. Les virus peuvent être produits dans des bioréacteurs de 
culture de cellules, qui ont des propriétés optimales pour la culture de cellules hôtes nécessaires à la 
reproduction virale. Les virus peuvent également être produits en grandes quantités au moyen d’œufs 
embryonnés inoculés avec le virus.  

2.6.4 Récupération des produits 
Une fois les agents produits en quantités importantes, l’agent ou la toxine qu’il produit doit être séparé et 
concentré à partir du milieu de croissance, à des fins de traitement ultérieur. Ces processus utilisent des 
équipements tels que des séparateurs centrifuges et des décanteuses (qui différencient les matériaux 
par densité) ou des filtres spécialisés (qui différencient les particules par taille). 

2.6.5 Stabilisation 
Lorsqu’ils sont exposés à des contraintes environnementales et à un stockage prolongé, les agents 
biologiques et les toxines peuvent progressivement se dégrader et perdre de leur efficacité. Plusieurs 
méthodes sont disponibles pour stabiliser les agents contre la dégradation environnementale pendant le 
stockage ou la dissémination. Parmi celles-ci, citons la lyophilisation, le séchage par atomisation, la 
congélation, et d’autres types de traitement. 

2.6.6 Test aérosol 
Après la production, la purification et la stabilisation d’un agent biologique ou d’une toxine, des tests 
peuvent être effectués pour évaluer son efficacité en tant qu’arme. Les micro-organismes et toxines 
sous forme de poudres sèches ou de nuages humides peuvent être testés en exposant des animaux à 
la matière sous forme d’aérosol. Dans le laboratoire, les chambres d’inhalation d’aérosols exposent des 
animaux de recherche à des agents biologiques dans des conditions contrôlées. 

2.6.7 Vecteurs 
Les armes biologiques peuvent être disséminées de plusieurs façons, à l’aide d’équipements courants. 
Par exemple, des pulvérisateurs agricoles utilisés pour répandre des pesticides sur les cultures sous 
forme d’un nuage dense de très petites gouttelettes peuvent être utilisés pour propager des agents 
biologiques. Les pulvérisateurs agricoles portables personnels peuvent être très efficaces pour disperser 
des concentrations élevées d’agents biologiques dans de petits espaces, tandis que les pulvérisateurs 
montés sur des avions, des hélicoptères ou des aéronefs sans pilote peuvent disperser des agents 
biologiques sur de grandes surfaces. Pour pouvoir être absorbées par les poumons humains, les 
gouttelettes doivent avoir un diamètre de 10 microns ou moins.  

2.7 Développement d’armes radiologiques et biens stratégiques connexes 

2.7.1 Introduction 
Une arme radiologique est un dispositif conçu pour mettre en danger la vie humaine ou provoquer un 
effet de masse par l’émission de radiation ou radioactivité. Un dispositif d’exposition radiologique (DER) 
émet un rayonnement, tandis qu’un dispositif de dispersion radiologique (DDR) disperse des matières 
radioactives sur une zone afin de contaminer les terres, les bâtiments et les habitants. Les DER et les 
DDR ne produisent pas d’explosions nucléaires, mais les rayonnements et les substances radioactives 
peuvent avoir un impact psychologique important sur la population exposée, et entraîner la fermeture 
d’installations et de zones d’habitation, ce qui peut avoir un coût économique élevé et entraver les 
interventions d’urgence. Les matières radioactives sont l’ingrédient clé des armes radiologiques.  

2.7.2 Sources de matières radioactives 
Les sources de rayonnement sont utilisées dans le monde entier à diverses fins pacifiques, que ce soit 
dans le secteur industriel, la médecine, la recherche ou l’éducation. La plupart d’entre elles se 
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présentent sous la forme de sources scellées, dans lesquelles les matières radioactives sont contenues 
dans une capsule ou un boitier. Bien que des dizaines de radionucléides soient utilisés, seule une petite 
quantité est suffisamment concentrée ou disponible pour avoir une utilisation potentielle dans la 
production d’armes radiologiques. 
 
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a élaboré un document technique classant par 
catégories les sources radioactives en fonction de leur degré de nocivité potentiel pour la santé 
humaine65. En particulier, les pratiques courantes faisant appel à des sources radioactives sont réparties 
dans cinq catégories, de la catégorie 1 qui pose le plus grand risque pour la santé humaine, jusqu’à la 
catégorie 5 qui présente le moins de risque. Reportez-vous au Tableau 2 : pour un résumé de ces 
catégories. Ce classement donne une bonne indication, en particulier pour les catégories 1 à 3, des 
sources de matières radioactives susceptibles d’être utilisées dans la production d’armes radiologiques. 
Les isotopes susceptibles d’être utilisés dans la production d’armes radiologiques sont répertoriés dans 
l’Annexe III, à la position 28.44 du SH. 
 
 
Tableau 2 : 

Catégorie Pratiques courantes 

1 Générateurs thermoélectriques radio-isotopiques (GTR) 
Irradiateurs 
Téléthérapie 

2 Gammagraphie industrielle 
Curiethérapie à doses élevées/moyennes 

3 Jauges industrielles 
Jauges de diagraphie des puits 

4 Curiethérapie à doses faibles (sauf plaques oculaires et sources d’implants 
permanents) 
Jauges d’épaisseur et de niveau de remplissage 
Jauges portatives (p. ex. jauges d’humidité/densité) 
Ostéodensitomètres 
Éliminateurs d’électricité statique 

5 Curiethérapie à doses faibles (plaques oculaires et sources d’implants permanents) 
Dispositifs à fluorescence X 
Dispositifs de capture d’électrons 
Spectrométrie Mössbauer 
Tomographie par émission de positons (TEP)  

 

2.7.3 Mécanismes de dissémination 

Les DDR explosifs (ou « bombes sales ») utilisent la force explosive de la détonation pour disperser des 
matières radioactives. Les matières radioactives peuvent également être dispersées sous forme de 
poudre ou d’aérosol, éventuellement par des pulvérisateurs montés sur des aéronefs, ou même 
manuellement.  
 
Un DER peut simplement être placé dans une zone densément peuplée, exposant les personnes qui 
s’en approchent à des radiations.  

2.8 Développement d’armes nucléaires et biens stratégiques connexes 

2.8.1 Introduction 
Les armes nucléaires sont conçues pour provoquer une destruction massive par l’émission d’énergie 
nucléaire sous forme d’explosion. Les armes nucléaires, même les armes thermonucléaires de pointe, 

                                                      
65 AIEA TecDoc 1344, http://hps.org/documents/IAEATecDoc1344.pdf 
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reposent sur la fission nucléaire qui elle-même repose sur des matières fissiles telles que l’uranium (U) 
235 ou le plutonium (Pu) 239. Un programme d’armement nucléaire comprend la production de matières 
fissiles et la création ultérieure d’une arme nucléaire avec cette matière (militarisation). En outre, des 
tests approfondis sont nécessaires pour développer des armes sophistiquées.  
 
La Figure 5 illustre le processus de développement d’armes nucléaires, à commencer par l’extraction 
minière de l’uranium jusqu’à la production d’une arme nucléaire utilisable. Deux voies fondamentales 
sont présentées : l’une pour la production d’uranium hautement enrichi (UHE), et l’autre pour la 
production de plutonium. 
 

 
Figure 5 – Processus de développement d’armes nucléaires 

2.8.2 Production d’uranium 
La production d’UHE66 commence par l’extraction de minerai d’uranium. Cet uranium naturel se 
compose principalement d’U238 et d’une faible quantité (~0,7 %) de l’isotope fissile U235. Le minerai est 
ensuite concentré, généralement au sein même ou à proximité de la mine d’uranium, afin de réduire le 
volume. Le produit de la concentration d’uranium est appelé concentré de minerai d’uranium CMU, ou 
« yellow cake » en anglais.  
 
Le CMU est ensuite expédié de l’usine de concentration vers une usine de conversion, où il est 
chimiquement converti en une forme chimique d’uranium pouvant être enrichi. Il s’agit généralement 
d’hexafluorure d’uranium (UF6), mais d’autres formes sont possibles en fonction du processus 
d’enrichissement utilisé. 
 

                                                      
66 Dans cette section, nous avons vu la production d’uranium enrichi en U235, mais il est également 
possible de produire de l’U233 à partir de thorium, selon un processus très similaire à celui de la 
production de Pu239 dans les réacteurs nucléaires.  
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Le produit de l’usine de conversion de l’uranium est ensuite envoyé à une installation d’enrichissement, 
afin d’accroître sa concentration en U235. L’enrichissement de l’uranium est l’une des étapes les plus 
difficiles dans le cycle du combustible nucléaire, et fait appel à de nombreux produits stratégiques. Par 
exemple, le processus d’enrichissement de l’uranium par centrifugation gazeuse, le procédé le plus 
couramment utilisé aujourd’hui, s’appuie sur un bol à haute vitesse pour produire des forces centrifuges 
suffisamment élevées pour séparer l’U235 et l’U238. Ces bols nécessitent des matériaux spéciaux à la 
fois légers, solides, et résistants à la corrosion (comme les alliages d’aluminium, l’acier maraging ou la 
fibre de carbone), une technique de fabrication spéciale (faisant appel à des machines à enrouler les 
filaments, ou à des machines de fluotournage, par exemple), ainsi que des équipements d’équilibrage 
de haute précision. Une usine d’enrichissement par centrifugation gazeuse se compose de milliers de 
centrifugeuses à gaz nécessitant des alimentations électriques spéciales (appelées « convertisseurs de 
fréquence »), ainsi que des équipements de mise sous vide et des systèmes de contrôle des processus 
compatibles avec l’UF6 hautement corrosif (notamment des transducteurs de pression et des 
spectromètres de masse). 
 
En vue d’une utilisation dans un programme d’armement nucléaire, l’uranium est généralement enrichi à 
environ 90 % d’U235. Par ailleurs, un autre procédé de conversion est souvent utilisé pour convertir 
l’UF6 enrichi sous forme métallique.  

2.8.3 Production de plutonium 
Si de nombreux réacteurs nucléaires commerciaux dans le monde ont recours à de l’uranium 
légèrement enrichi (généralement entre 2 % et 5 % d’U235), les programmes d’armement nucléaire 
utilisent généralement de l’uranium naturel (non enrichi) dans des réacteurs spéciaux à eau lourde ou au 
graphite. En conséquence, le CMU provenant de l’usine de concentration d’uranium n’a pas besoin 
d’être enrichi. Au lieu de cela, il est converti et fabriqué directement sous une forme métallique ou 
oxydée, en vue de son insertion dans un réacteur nucléaire sous forme de combustible ou de matière 
cible. Dans le réacteur, les réactions nucléaires transforment l’U238 en Pu239, qui peut être utilisé dans 
des armes nucléaires.  
 
Le combustible irradié est ensuite retiré du réacteur et amené à une usine de retraitement, où la matière 
fissile peut être séparée des déchets nucléaires et d’autres matériaux indésirables. Les déchets 
nucléaires étant hautement radioactifs, les usines de retraitement utilisent de vastes structures de 
protection contre les rayonnements, et des équipements conçus pour fonctionner dans des « cellules de 
haute activité », comme des manipulateurs à distance, des fenêtres de protection contre les 
rayonnements, et des caméras protégées contre les rayonnements.  
 
Comme l’uranium, le produit fissile est généralement converti sous forme métallique dans le cadre d’un 
programme d’armement nucléaire.  

2.8.4 Militarisation et test 
La production d’une arme nucléaire à partir de matières fissibles pouvant être utilisées à des fins 
militaires (p. ex. U235, Pu239 et U233) nécessite une quantité importante de matières, d’équipements, 
et de technologies supplémentaires. Le processus de militarisation comprend la fabrication de 
composants d’armes nucléaires (avec des équipements tels que des fours à induction sous vide, des 
machines-outils et presses isostatiques très précis, ainsi que des matériaux spéciaux comme le 
béryllium et le tungstène), et le développement du système de détonation (à l’aide de composants 
électroniques spéciaux comme des condensateurs à décharge d’impulsions, des interrupteurs à haute 
vitesse, des détonateurs, ainsi que des matériaux hautement explosifs spécialement formulés). Les 
procédures de test font appel à des articles stratégiques supplémentaires, comme des caméras à haute 
vitesse, des générateurs de radiographie éclair, et d’autres instruments spécialisés.  
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2.9 Développement de vecteurs et biens stratégiques connexes 

2.9.1 Introduction 
Les missiles constituent des vecteurs très efficaces pour transporter des armes chimiques, biologiques, 
nucléaires, radiologiques ou autres vers une cible. Sont considérés comme stratégiques les missiles 
complets, mais aussi les sous-systèmes, composants, matériaux et équipements nécessaires au 
développement, à la production, et au test des missiles. Au sens large, les missiles sont définis comme 
des engins aériens, sans pilote et autopropulsés, conçus pour transporter une charge utile. Cette 
définition couvre non seulement les missiles balistiques, mais aussi les missiles de croisière et les 
aéronefs sans pilote (unmanned aerial vehicles, UAV). Employés à l’origine dans le domaine militaire, 
puis dans les applications de lutte contre la fraude, ils sont de plus en plus utilisés dans les applications 
commerciales.  
 
La Figure 6 illustre un programme de développement de vecteurs, qui intègre le développement et le 
test de plusieurs sous-systèmes clés. 

 
Figure 6 – Développement de vecteurs 

2.9.2 Propulsion 
Pour propulser un missile, du combustible et des produits chimiques oxydants sont mélangés et brûlés 
en même temps. Les gaz chauds produits par cette réaction sont ensuite dirigés de manière à produire 
une poussée. Les systèmes de propulsion pour missiles se répartissent en deux catégories générales, 
selon qu’ils utilisent des propergols solides ou liquides. Les propergols liquides sont relativement 
simples, mais très inflammables et corrosifs. Les propergols solides, quant à eux, sont très complexes à 
formuler et à fabriquer, et nécessitent de nombreux produits chimiques (non seulement des 
combustibles et des comburants, mais aussi des liants, plastifiants, stabilisants et autres additifs), ainsi 
que des mélangeurs et extrudeuses spéciaux. 
 
Les missiles de croisière et les UAV utilisent des systèmes de propulsion tels que les turboréacteurs et 
turbopropulseurs, qui ressemblent à ceux utilisés dans les aéronefs pilotés.  

2.9.3 Structure 
Un système de missile comprend différents composants structurels. Les trois principaux composants 
structurels d’un missile sont le fuselage, la pointe avant, et la tuyère d’éjection. Ces composants 
nécessitent généralement des matériaux hautement résistants, légers, et avec des propriétés 
thermiques stables. Bon nombre de ces matériaux sont également utilisés dans l’industrie aérospatiale 
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commerciale. Les corps de propulseur et les tuyères doivent pouvoir supporter des températures et des 
pressions élevées, des chocs thermiques, et des gaz d’échappement érosifs. Les corps de rentrée, qui 
protègent la charge utile du missile lors de la rentrée dans l’atmosphère, sont soumis à de très hautes 
températures et nécessitent généralement des matériaux d’isolation et des écrans thermiques qui 
peuvent être ablatifs, c’est-à-dire conçus pour brûler ou se vaporiser lors de la rentrée.  
 
Les principaux matériaux utilisés sont les composés renforcés de fibres de carbone, les graphites à 
grains fins, le tungstène, et l’acier maraging. L’équipement de production indispensable pour produire 
des missiles comprend des machines à enrouler les filaments (pour la fabrication de structures 
composites), et des presses isostatiques (pour la métallurgie des poudres, et pour réduire la porosité 
des métaux et augmenter la densité de nombreuses céramiques).  

2.9.4 Guidage 
Les systèmes de guidage, navigation et contrôle (GNC) sont des systèmes qui contrôlent le mouvement 
du missile afin qu’il atteigne sa cible. Pour cela, il est nécessaire de déterminer la trajectoire souhaitée, 
l’emplacement et la vitesse réels de l’engin, ainsi que les corrections de trajectoire à apporter. Sont 
également inclus les systèmes qui fournissent et contrôlent les mécanismes de direction nécessaires au 
missile pour atteindre un vol stable et exécuter des manœuvres. Les systèmes de GNC nécessitent une 
combinaison de capteurs (comme des accéléromètres et des gyroscopes), du matériel et des logiciels 
de corrélation sol/terre, des récepteurs de navigation par satellite, des ordinateurs de vol, des systèmes 
de navigation inertielle, et des systèmes de commande d’attitude tels que les systèmes de contrôle du 
vecteur de poussée et des servocommandes pour la gouverne. 

2.9.5 Tests 
La réalisation de tests est nécessaire à tous les stades du développement et de la production de 
missiles. Des tests sont réalisés au niveau des composants avant l’assemblage, et au niveau du sous-
système avant les essais en vol. Les équipements clés utilisés lors des tests des composants et des 
sous-systèmes de navigation comprennent les simulateurs avec système de mouvement, des 
centrifugeuses, des bancs d’essai en vibration et des chambres atmosphériques. Des bancs d’essai 
moteur et des systèmes à rayons X sont utilisés pour tester le système de propulsion. Les essais de 
lancement et en vol font appel à des systèmes de télémétrie et de commande à distance, des systèmes 
radars, des théodolites et d’autres instruments spécialisés. 

2.9.6 Déploiement 
Le lancement d’un missile est une activité très complexe, qui nécessite un équipement spécial. Des 
engins spécialisés sont utilisés non seulement pour transporter et ériger le missile, mais aussi pour 
alimenter les missiles à carburant liquide. Des radars sont couramment utilisés pour suivre le vol du 
missile, et des instruments spéciaux, comme des gravimètres, sont utilisés pour préparer le lancement.  
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Annexe III – Exemples de certains produits de base 
stratégiques 
La première conférence de l’OMD sur l’Application des contrôles aux échanges de nature stratégique, 
qui s’est tenue en novembre 2012, a mis en avant l’importance de la sensibilisation et de la formation : 
« Il existe aujourd’hui une large gamme de matériaux, pièces et équipements à double usage ; ces 
produits étant techniquement complexes, il est particulièrement difficile pour les organismes de lutte 
contre la fraude de les identifier. Les participants ont invité l’OMD à explorer la possibilité d’établir un 
programme spécialisé pour fournir aux services des douanes et aux autres organismes présents aux 
frontières des capacités accrues et durables pour prévenir, détecter et gérer non seulement le trafic de 
substances chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, mais aussi celui des marchandises 
stratégiques à double usage. »67 Dans la synthèse du Président résumant les principaux résultats de la 
conférence figurait notamment le paragraphe suivant concernant le Système harmonisé : 
 
Utilisation/fonction stratégique du Système harmonisé (SH) de l’OMD. La plupart des intervenants 
ont admis le rôle et le potentiel extrêmement importants du SH. Même si le SH est en premier lieu 
destiné à garantir les recettes, sa portée internationale en tant que système de description mondial 
reconnu des échanges dans plus de 200 pays a été soulignée. Pour pérenniser le SH dans un 
environnement exposé à l’apparition de nouvelles menaces, celui-ci devra être amélioré pour apporter 
de meilleures solutions stratégiques dans des domaines comme la sûreté et la sécurité, en le modifiant 
directement ou en développant de nouveaux outils qui viendraient le compléter pour aboutir à ces 
solutions. Les intervenants ont été nombreux à insister sur le fait que le SH fournit des descriptions de 
produits au niveau de l’entité, et qu’elles sont souvent trop génériques pour permettre au personnel de 
première ligne, aux partenaires commerciaux, et aux pouvoirs publics d’identifier efficacement les 
produits de base stratégiques. Plusieurs intervenants appartenant à des organismes ou à des groupes 
politiques ayant une expertise spécifique dans ce domaine ont fait part de leur volonté d’aider l’OMD à 
accomplir cette mission. 
 
Les services douaniers de tous les pays utilisent naturellement le SH pour classer les produits de base 
échangés, mais également pour les identifier, y compris les produits soumis à des contrôles des 
échanges de nature stratégique. Les systèmes de ciblage destinés à sélectionner les envois afin de les 
soumettre à des contrôles, des vérifications, et éventuellement à des mesures de lutte contre la fraude, 
s’inspirent du SH pour identifier les produits de base stratégiques échangés. Toutefois, dans la mesure 
où le SH s’intéresse à l’état de transformation ou à la valeur ajoutée, alors que les biens stratégiques 
sont identifiés en fonction de leur utilisation et de leurs spécifications techniques, les efforts de 
corrélation du SH avec les listes de contrôle des biens stratégiques se sont parfois soldés par des 
échecs. Les pouvoirs publics ont cependant mis en place des « tableaux de corrélation » pour établir un 
rapport entre le SH et les listes de contrôle nationales. Les stratégies d’amélioration de l’utilité du SH 
dans le cadre des CES continuent à faire l’objet de recherches actives dans le cadre de processus 
continu de révision du SH par l’OMD, tous les cinq ans.  
 
La présente Annexe décrit certains68 des produits de base stratégiques mentionnés dans les chapitres 
du système harmonisé (SH)69. Chaque entrée fournit un aperçu des produits de base présentant un 

                                                      
67 « Compte-rendu analytique de la conférence sur l’Application des contrôles aux échanges de nature 
stratégique », Annexe II, Doc. EC0320E1 
68 La présente Annexe tente d’identifier les chapitres du SH couvrant potentiellement des produits de 
base stratégiques. Elle ne constitue pas une liste de biens stratégiques complète, exhaustive, ou faisant 
autorité. Elle doit être considérée comme un guide à valeur purement indicative et comme un document 
évolutif visant à répondre aux besoins des Membres de l’OMD. Les Membres de l’OMD soucieux 
d’ajouter le profil de produits de base stratégiques qui ne figurent pas dans la présente Annexe sont 
invités à contacter le Secrétariat. 
69 Les références aux chapitres, positions et sous-positions de la nomenclature du SH sont données à 
titre indicatif et ne reflètent ni les décisions de classement officielles émises par le Comité du SH ni les 
avis formulés par le Secrétariat de l’OMD concernant le classement de ces produits de base en 
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intérêt sur le plan stratégique, des informations sur les envois types de ces produits de base, les 
caractéristiques uniques du produit de base par rapport à sa catégorie du SH (utile pour identifier les 
envois suspects), et des remarques (le cas échéant) concernant la saisie et l’élimination du produit de 
base. La présente Annexe ne cherche pas à saisir la complexité technique des listes de l’UE ou 
multilatérales relatives au contrôle des exportations ; dans tous les cas, la douane doit se référer à 
l’organisme de délivrance de licences ou de permis de son pays pour déterminer les contrôles en 
fonction des lois et des réglementations nationales. 

2.10 Chapitre 26 du SH (minerais) 

26.12 Minerais d’uranium ou de thorium et leurs concentrés 

 
Figure 7 Concentré de minerai d’uranium (CMU) 

Introduction : 

 Les minerais d’uranium et de thorium contiennent des matières à partir desquelles il est possible 
d’obtenir des produits fissiles spéciaux (voir 28.44). 

 Les minerais ne répondent pas aux définitions de l’AIEA ou du GFN relatives aux « matières 
nucléaires » et aux « matières brutes », celles-ci supposant que les matières brutes se 
présentent sous la forme de métal, d’alliage, de composé chimique ou de concentré. Toutefois, 
le concentré70 de minerai d’uranium (CMU) répond à ces définitions. 

 
Transport : 

 Les minerais d’uranium et de thorium sont rarement expédiés au-delà des frontières 
internationales, ou transportés sur des distances importantes. Le plus souvent, ces minerais 
sont broyés et concentrés à la mine ou à proximité de celle-ci, puis expédiés sous forme de 
concentrés de minerai. 

 Le CMU est généralement transporté dans des fûts en acier de 200 litres, pesant environ 400 
kilogrammes.  

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les principaux minerais d’uranium sont l’autunite, la brannérite, la carnotite, la coffinite, la 
davidite, la parsonsite, la pechblende, la torbernite (ou chalcolite), la tyuyamunite, l’uraninite, 
l’uranophane et l’uranothorianite. 

 Les principaux minerais de thorium sont la monazite et la thorite. 

                                                      
particulier. Le but de cette Annexe est d’identifier les biens stratégiques qui relèvent de différents codes 
du SH, et non d’identifier tous les codes du SH possible pour ces biens. 
70 Lorsqu’il est obtenu par des procédés autres que ceux employés normalement dans l’industrie 
métallurgique, le CMU est classé à la position 28.44. 
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 Le concentré de minerai d’uranium (CMU) est aussi appelé « yellowcake » en anglais. 
 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

2.11 Chapitres 28-36 du SH (matières spéciales) 

28-29 Produits chimiques stratégiques 

 
Figure 8 Divers produits chimiques conditionnés en vue de leur expédition 

Introduction : 

 De nombreux produits chimiques sont considérés comme stratégiques. Les principales classes 
de produits chimiques stratégiques sont les suivantes : 

o Précurseurs chimiques – ingrédients chimiques à partir desquels d’autres produits 
chimiques à valeur stratégique peuvent être synthétisés, tels que des agents d’armes 
chimiques, des explosifs et des stupéfiants. Collectivement, le terme « précurseurs 
chimiques » couvre des centaines de produits chimiques spécifiques. 

 Les précurseurs d’armes chimiques sont identifiés dans les listes de contrôle du 
Groupe d’Australie (GA), et dans les annexes de la Convention sur l’interdiction 
des armes chimiques (CIAC).  

 Les composants et précurseurs d’explosifs. Voir également le code 36.02 
Explosifs du SH. 

 Les précurseurs chimiques servant à la fabrication de stupéfiants sont identifiés 
dans la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes. 

o Les agents d’armes chimiques sont identifiés dans les annexes de la CIAC, et dans la 
liste des munitions de l’AW.  

o Les produits chimiques des propergols pour missiles regroupent les combustibles, 
oxydants et additifs (notamment les liants, plastifiants, stabilisateurs et modificateurs de 
taux de combustion). Ceux-ci sont identifiés dans le Régime de contrôle de la 
technologie des missiles (RCTM). Les poudres propulsives sont classées dans le 
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chapitre 36 du SH. 

 La grande majorité de ces produits chimiques ont des applications industrielles. Certains sont 
échangés en grandes quantités, tandis que d’autres sont des produits chimiques spéciaux ou 
utilisés à des fins de recherche, expédiés en petites quantités vers des marchés sélectifs.  

 
Transport :  

 De nombreux produits chimiques sont dangereux et sont conditionnés en conséquence. Les 
recommandations du Comité d’experts de l’ONU, publiées dans les Recommandations des 
Nations-Unies relatives au transport des marchandises dangereuses – Règlement type, ou 
« Livre Orange »71, servent de base à toutes les réglementations nationales et internationales 
relatives à la sécurité du transport des marchandises dangereuses.  

 Les emballages couramment utilisés pour le conditionnement des produits chimiques 
comprennent les fûts, les barils, les jerricans, les boîtes, les sacs, les contenants de vrac, et les 
grands transporteurs. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 En général, les produits chimiques ne peuvent pas être identifiés par leur apparence, la plupart 
d’entre eux étant des poudres blanches, des liquides incolores, ou des gaz. Les marques et 
étiquettes apposées sur les contenants sont essentielles pour identifier les expéditions de 
produits chimiques. 

 Les produits chimiques listés dans la Convention sur l’interdiction des armes chimiques et par le 
Groupe d’Australie sont repris suivant leur numéro de SH en Annexe VI.  

 Étiquettes72 : 
o Les noms de produits chimiques sont parfois très complexes. De plus, des produits 

chimiques peuvent avoir plusieurs noms chimiques synonymes. 
o L’ONU utilise des numéros à 4 chiffres pour classer les produits chimiques dangereux.  

 Ceux-ci ne sont pas toujours propres à un produit chimique particulier, mais ils 
peuvent être utiles à des fins d’identification.  

 Les numéros ONU figurent généralement sur l’emballage extérieur et doivent 
être mentionnés sur la déclaration de transport de marchandises dangereuses, 
avec une étiquette en forme de losange (danger) et la désignation officielle de 
transport.  

 Les numéros ONU associés aux produits stratégiques sont repris pour 
référence en Annexe VII. 

o Les numéros CAS sont les numéros d’inscription auprès du Chemical Abstracts Service. 
Ils fournissent un identifiant numérique unique pour chaque produit chimique inscrit, 
avec plusieurs millions de produits chimiques enregistrés.  

 Les numéros CAS sont au format (NNNNN)NN-NN-N, N représentant un chiffre 
compris entre 0 et 9. Le numéro CAS se compose de trois parties : la première 
partie comprend deux chiffres ou plus, la deuxième partie comprend deux 
chiffres, et la dernière partie est une somme de contrôle à un chiffre utilisée 
pour vérifier la légitimité du numéro CAS.  

 Les numéros CAS figurent généralement sur les emballages et étiquettes 
internes, et sur les documents afférents, comme la fiche de données de sécurité 
(FDS). 

o Eu égard au très grand nombre de produits chimiques considérés comme stratégiques, 
il est impossible de les énumérer tous ici. De nombreux produits stratégiques son listés 
par numéro CAS en Annexe V.  

 Prélèvement d’échantillons 
o Pour identifier de manière définitive un produit chimique, il peut être nécessaire d’utiliser 

un kit de test sur le terrain ou d’envoyer un échantillon à un laboratoire. Les produits 

                                                      
71 http://www.unece.org/trans/danger/danger.html 
72En 2003, les Nations Unies ont adopté le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage 
des produits chimiques (SGH). 
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chimiques peuvent être extrêmement dangereux. Voir Santé et sécurité de l’inspecteur 
(Section 2.3.3). 

 
Saisie et élimination : 

 Compte tenu de la vaste gamme de produits chimiques stratégiques, le recours à des 
ressources arrière est nécessaire pour établir une identification. Dans l’idéal, tenez-vous prêt à 
fournir un numéro CAS et la FDS au personnel des ressources arrière. 

 De nombreux produits chimiques stratégiques présentent des dangers importants en raison de 
leur toxicité, de leur corrosivité, de leur inflammabilité, etc. Voir Santé et sécurité de l’inspecteur 
(section 2.3.3). 

28.44 Matières radioactives. 

 
Figure 9 Matières radioactives Colis de « type A » (à gauche) et source scellée (à droite) 

Introduction : 

 Les matières radioactives ne sont pas toutes considérées comme des biens stratégiques, et des 
millions d’expéditions légales de matières radioactives ont lieu chaque année.  

 Les matières radioactives sont communément réparties en quatre catégories : 
o Matières radioactives naturelles (p. ex. la céramique, le carrelage, les engrais et les 

matériaux de construction tels que le granit et le marbre) ; 
o Isotopes industriels (sources à activité élevée généralement utilisées dans la 

diagraphie, la radiographie, la stérilisation, l’irradiation alimentaire et les sources de 
chaleur) ; 

o Isotopes médicaux (généralement utilisés dans le traitement du cancer, par injection 
ou téléthérapie) ; 

o Matières nucléaires spéciales (apparaissant sous différentes formes distinctes tout au 
long du cycle du combustible nucléaire, notamment l’UF6, les assemblages 
combustibles pour réacteurs nucléaires, le combustible épuisé des réacteurs nucléaires 
et les déchets à activité élevée). 

 Certaines matières radioactives sont identifiées comme présentant des risques en termes de 
prolifération nucléaire, de santé et de sécurité. 

o Le trafic illicite de matières nucléaires constitue une menace pour la sûreté mondiale. 
 Les fausses rumeurs de contrebande sont fréquentes sur le marché noir du 

nucléaire ; les revendications de contrebandiers prétendant posséder de 
l’uranium ou du plutonium pouvant servir à la fabrication d’armes sont souvent 
inexactes. 
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o Certains isotopes à activité élevée utilisés dans les secteurs industriels et médicaux 
peuvent être utilisés dans le cadre de la fabrication d’armes radiologiques. 

o Les matières radioactives industrielles et médicales échappant aux contrôles 
réglementaires peuvent avoir des conséquences graves sur la santé et la sécurité de la 
population. Par exemple, les expéditions de ferrailles peuvent contenir des matières 
radioactives mises au rebut de manière inappropriée. La présence de ferraille 
contaminée déclenche la plupart des alarmes de rayonnement, ce qui pose de graves 
problèmes en termes de santé et de sécurité publique, sans toutefois avoir une portée 
« stratégique » au sens de l’ACES. 

 
Transport : 

 La Norme de sécurité de l’AIEA SSR-6, Règlement de transport des matières radioactives 
(Édition 2018), constitue la norme internationale pour la sécurité du transport des matières 
radioactives73. 

 Environ 20 millions de colis de toutes formes et de toutes tailles contenant des matières 
radioactives sont transportés chaque année dans le monde entier. 

  Les colis de « type A » pour le transport de 
matières radioactives sont utilisés pour le 
transport de quantités modérées. 

o Ils sont conçus pour résister aux 
conditions normales de transport. 

o Ils doivent être accompagnés d’un 
document de transport de 
marchandises dangereuses. 

 Les colis de « type B » pour le transport de 
matières radioactives sont utilisés pour le 
transport de grandes quantités.  

o Ils sont conçus pour résister aux 
conditions d’accident de transport.  

o Ils peuvent aller des fûts métalliques 
aux conteneurs de transport blindés 
massifs. 

o Ils doivent être accompagnés d’un 
document de transport de 
marchandises dangereuses. 

  « Colis de type excepté » 
o Pour les très petites quantités de 

matières radioactives, aucun 
emballage spécial n’est nécessaire (un conteneur solide, hermétique, et conçu pour 
résister à des conditions de manutention normales). Il n’est pas obligatoire que les mots 
« matières radioactives » soient clairement indiqués sur le colis. 

 Étiquettes 
o Les colis de type A doivent être étiquetés comme suit : ONU 2915 et Classe de danger 

n° 7.  
o Les étiquettes d’avertissement « Matières radioactives » sont utilisées sur les colis de 

type A et de type B. Elles doivent être apposées sur 2 côtés opposés. 
o Le contenu (désignation officielle de 

transport) et l’activité (en becquerels, 
Bq) du colis doivent être indiqués 
dans les espaces prévus. 

o L’indice de transport correspond au débit de dose à un mètre de la surface du colis. 
o Il existe trois étiquettes (Figure 10) désignant différents débits de dose : 

 I (blanche) : indice de transport 0 ; 
 II (jaune) : indice de transport compris entre 0,1 et 1 ; 

                                                      
73 https://www.iaea.org/fr/publications/13492/regulations-for-the-safe-transport-of-radioactive-material 

Figure 10 Étiquettes pour matières radioactives 

https://www.iaea.org/fr/publications/13492/regulations-for-the-safe-transport-of-radioactive-material
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 III (jaune) : indice de transport > 1 et jusqu’à 10. 

 Les expéditions illicites de matières radioactives peuvent ne pas respecter les exigences 
standard en matière d’étiquetage et d’emballage. L’identification de ces expéditions de matières 
radioactives non étiquetées peut dépendre des moyens techniques de détection et 
d’identification. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les matières radioactives présentant un intérêt stratégique comprennent : 
o Matières fissiles pouvant être utilisées dans des armes nucléaires 

 Neptunium (Np) 237 
 Plutonium (Pu) 239 
 Uranium (U) 233 
 Uranium (U) 235 

o Matières suspectes pouvant être utilisées dans des armes radiologiques  
 Américium (Am) 241 
 Californium (Cf) 252 
 Césium (Cs) 137 
 Cobalt (Co) 60 
 Iode (I) 131 
 Iridium (Ir) 192 
 Plutonium (Pu) 238 
 Polonium (Po) 210 
 Radium (Ra) 226 
 Strontium (Sr) 90 

o Émetteurs de particules alpha pouvant être utilisés dans des initiateurs d’armes 
nucléaires 

 Actinium (Ac) 225 ou 227  
 Californium (Cf) 253 
 Curium (Cm) 240, 241, 242, 243, ou 244  
 Einsteinium (Es) 253 ou 254  
 Gadolinium (Gd)148  
 Plutonium (Pu) 236 ou 238 
 Polonium (Po) 208, 209, ou 210  
 Radium (Ra) 223 ou 226 
 Thorium (Th) 227 ou 228  
 Uranium (U) 230 ou 232 

o Tritium, un isotope radioactif de l’hydrogène, qui peut être utilisé comme combustible 
pour les réactions de fusion thermonucléaire 

 La position 2844.20 du SH est propre à l’uranium enrichi en U235 et au plutonium, ceux-ci étant 
toujours considérés comme stratégiques. 

 Le numéro ONU 2977 est propre à l’UF6 enrichi en U235, celui-ci étant toujours considéré 
comme stratégique. 

 Les instruments de détection et d’identification des rayonnements se présentent sous différentes 
formes, pour répondre à différents besoins opérationnels. 

o Équipement fixe de détection des rayonnements 
 Les portiques de détection des rayonnements sont le plus souvent déployés aux 

postes frontaliers, dans les aéroports et dans les ports où ils permettent de 
détecter la présence de neutrons et de rayons gamma tout en minimisant les 
interruptions sur le site.  Les portiques de détection des rayonnements sont 
généralement installés de façon permanente et intégrés à l’infrastructure du 
site. Mis en réseau, ils permettent de communiquer avec un pôle central afin de 
répondre aux exigences en termes de soutien des agents de première ligne.  

 Les portiques de détection des rayonnements reposent sur des technologies 
passives de détection des rayonnements qui peuvent fonctionner sans 
surveillance et alerter l’agent de première ligne lorsqu’un rayonnement élevé est 
mesuré dans un flux de marchandises ou de passagers.  Une petite fraction des 



 

68 
 

portiques de détection des rayonnements déployés dans le monde intègrent à la 
fois des capacités de détection et d’identification.  Ceux-ci se révèlent les plus 
efficaces lorsqu’ils sont utilisés à des fins de vérification secondaire en réponse 
à une alarme primaire.   

o Équipement mobile de détection des rayonnements 
 Des systèmes montés sur véhicule ont été développés pour faciliter toute une 

gamme d’applications de sûreté nucléaire.  Aux frontières intérieures et vertes 
d’un pays, les organismes de lutte contre la fraude ont recours à des 
camionnettes équipées de technologies de détection.  Les véhicules dotés de 
systèmes de détection des rayonnements et d’identification des isotopes sont 
utilisés pour les opérations de recherche et les enquêtes, y compris pour 
assurer la sécurité des événements publics de grande ampleur.  Enfin, pour 
répondre aux alarmes de détection des rayonnements dans les endroits 
éloignés, notamment aux postes frontaliers terrestres, les experts techniques 
utilisent des camionnettes équipées de systèmes de mesure des rayonnements 
de qualité de laboratoire. 

 Des plateformes spécialisées ont été mises au point pour relever le défi que 
constitue le scannage des conteneurs transbordés dans les grands ports 
maritimes. Un chariot cavalier intégrant des technologies de détection et 
d’identification permet de scanner des rangées de conteneurs empilés.  De 
manière similaire, une autre plateforme mobile peut être guidée à différents 
endroits d’un port et positionnée stratégiquement afin de maximiser le 
scannage.  Il est donc possible de scanner des conteneurs à mesure qu’ils sont 
déchargés d’un navire. 

o Détecteurs portatifs 
 Les détecteurs de rayonnements portatifs peuvent être répartis en trois 

catégories : les détecteurs de rayonnement personnels (Personal Radiation 
Detector, PRD), les radiamètres portatifs et les appareils d’identification des 
isotopes radioactifs (Radioactive Isotope Identification Device, RIID).  Chaque 
appareil est conçu avec des sensibilités différentes et des capacités de 
discrimination isotopique pour des fonctions de vérification spécifiques.   

 Les PRD sont principalement utilisés par les agents de première ligne pour 
veiller au respect des consignes de santé et de sécurité.  Ils peuvent aussi 
s’avérer efficaces pour détecter la présence de sources de rayonnement dans 
les véhicules et les foules, et établir un périmètre de sécurité autour des 
sources de rayonnement émettrices de rayons gamma.  Toutefois, les PRD ne 
constituent pas des outils viables pour le scannage des conteneurs de 
marchandises.  

 Les radiamètres sont les mieux adaptés pour vérifier les véhicules et les 
conteneurs d’expédition.  En cas d’alarme déclenchée par des appareils fixes 
de détection des rayonnements, ces outils autonomes conviennent idéalement 
à la localisation des sources de rayonnement émettrices de rayons gamma et 
de neutrons.  

 Les RIID permettent de distinguer les sources de rayonnement émettrices de 
rayons gamma.   Ils sont conçus pour localiser et identifier les matières 
nucléaires spéciales, ainsi que les isotopes médicaux et industriels les plus 
courants. La technologie RIID se présente sous deux formes : d’un côté les 
PRD, de l’autre les radiamètres.  Les performances d’identification des RIID 
sont hautement dépendantes du type de matériau du détecteur et de sa taille.  

 Les équipements de détection des rayonnements portables à dos d’homme (sac 
à dos) fournissent en général des fonctionnalités similaires à la version 
portative. Ils se distinguent toutefois par une sensibilité accrue et des 
fonctionnalités étendues pour répondre aux besoins des organismes de lutte 
contre la fraude et d’autres applications intérieures. 

 Les alarmes d’instrument sont principalement de trois types :  
o Les alarmes réelles sont causées par le rayonnement élevé d’un élément ou d’un 
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matériau source qui est en dehors des contrôles réglementaires. 
o Les alarmes innocentes sont causées par le rayonnement élevé d’un matériau qui 

N’EST PAS en dehors des contrôles réglementaires. La grande majorité des alarmes 
d’instrument aux frontières et dans les ports sont des alarmes innocentes causées par 
des matières radioactives naturelles (MRN). 

o Les fausses alarmes sont causées non pas par une élévation réelle du niveau de 
rayonnement, mais par une défaillance de l’équipement. 

 L’utilisation d’équipements de détection des rayonnements exige une formation, une 
maintenance et une gestion spécialisées. 

 
Saisie et élimination : 

 Dans l’éventualité d’un incident impliquant le trafic illicite de matières nucléaires et radioactives, 
les règles de preuve doivent être respectées. Les spécialistes déployés doivent recevoir une 
formation à la gestion des scènes de crime et aux les règles régissant l’administration des 
preuves technico-légales. 

 L’AIEA tient à jour une base de données74 des incidents de trafic illicite et d’autres activités et 
événements non autorisés impliquant des matières nucléaires et autres matières radioactives en 
dehors des contrôles réglementaires. 

 Les recommandations de sécurité nucléaire de l’AIEA relatives aux matériaux nucléaires et aux 
autres matériaux radioactifs qui ne sont pas soumis à un contrôle réglementaire (NSS-15) 
fournissent aux États des directives sur les stratégies de dissuasion, de détection et de riposte 
aux actions criminelles ou illégales. Elles incluent des recommandations sur les mesures 
préventives, la détection, l’appréciation des alarmes et alertes, et sur la mise en place d’une 
riposte proportionnée. Les actions recommandées incluent la confirmation d’une menace 
crédible, la mise en place de mesures d’appréciation et d’interdiction, ainsi que la mise en 
œuvre d’une riposte dans le cas d’un événement de sécurité nucléaire. En outre, l’AIEA propose 
un Guide d’application75 (NSS-21) destiné à fournir des orientations aux États membres, afin de 
développer ou d’améliorer les systèmes de sécurité nucléaire, et les mesures de détection des 
actes criminels ou illégaux ayant une incidence sur la sûreté nucléaire impliquant des matières 
nucléaires et autres matières radioactives qui ne sont soumises à aucun contrôle réglementaire. 

 Voir aussi Santé et sécurité de l’inspecteur (section 2.3.3). 

2845.10 Eau lourde 

 
Figure 11 Eau lourde dans des fûts en acier inoxydable 

                                                      
74 Base de données sur les incidents et les cas de trafic (Incident and Trafficking Database, ITDB) de 
l’AIEA 
75 « Systèmes et mesures de sécurité nucléaire pour la détection des 
matières nucléaires et autres matières radioactives non soumises à un contrôle réglementaire : Guide 
d’application », Collection Sécurité nucléaire de l’AIEA n° 21 (NSS-21), 2013. 
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Introduction : 

 On appelle « eau lourde » une eau possédant une proportion supérieure à la normale du 
deutérium, l’isotope de l’hydrogène. L’eau lourde est utilisée dans certains types de réacteurs 
nucléaires adaptés à la fabrication de plutonium. L’eau lourde joue un rôle particulièrement 
important au niveau de la prolifération nucléaire, dans la mesure où elle peut permettre à un 
réacteur de fonctionner à partir d’uranium naturel (plutôt qu’enrichi). Pour toutes ces raisons, 
l’eau lourde est considérée comme un produit de base stratégique, et est incluse sur la liste de 
base du GFN.  

 Elle est également appelée oxyde de deutérium (D2O). 
 
Transport : 

 Ce produit est généralement conditionné dans des bidons en acier inoxydable de 150 à 200 
litres. 

o  Le poids approximatif d’un bidon de 200 litres avoisine les 230 kg. 

 Les bidons sont généralement posés sur des palettes en bois, afin de pouvoir être manœuvrés 
par des chariots élévateurs. 

 Étiquettes 
o CAS 7789-20-0 
o EC 232-148-9 
o ONU : néant (produit non dangereux) 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La quantité constitue un facteur important. Les ventes de volumes non industriels d’eau lourde 
(c.-à-d., des volumes allant de quelques grammes à quelques kilogrammes) fournis par des 
fournisseurs de produits chimiques spécialisés sont fréquentes. Des dizaines de tonnes sont 
requises pour les réacteurs nucléaires. D’une manière générale, les volumes inférieurs à 
quelques centaines de kilogrammes ne sont pas considérés comme étant stratégiques. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

2845.90 Autres isotopes [stables] 

Introduction : 

 La Note 6 du Chapitre 28 du SH indique que le terme « isotopes » inclut des éléments dont la 
composition isotopique naturelle a été modifiée de manière artificielle, c’est-à-dire que certains 
éléments ont été enrichis par un isotope particulier. Vous trouverez ci-dessous quelques 
exemples de ces matériaux enrichis et considérés comme étant stratégiques : 

o Bore enrichi en bore-10 (parce qu’il est utilisé pour contrôler la vitesse de réaction dans 
les installations nucléaires) 

o Lithium enrichi en lithium-6 (parce qu’il peut être utilisé pour produire du tritium) 

 La Note 6 du Chapitre 28 du SH indique également que le terme « isotope » inclut d’autres 
nucléides individuels. Les nucléides individuels suivants sont notamment considérés comme 
étant stratégiques : 

o Hélium-3 (parce qu’il peut être utilisé pour produire du tritium) 

 Il convient de préciser qu’aucun des isotopes mentionnés dans cette position n’est radioactif. 
 
Transport : 

 Lithium : 
o Le métal de lithium est généralement transporté sous la forme d’un bloc solide refondu, 

à l’air sec, pour réduire le risque d’incendie. Les autres formes de métaux peuvent être 
recouvertes d’une couche d’huile ou graisse minérale lourde. Il est ensuite placé dans 
un conteneur métallique fermé hermétique, d’une capacité maximale de 23 litres. Ces 
conteneurs sont ensuite déposés dans des bidons rembourrés pour absorber les chocs. 

o La plupart des composés de lithium doivent être accompagnés d’étiquettes de danger 
spécifiques  
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 « Dangereux au contact de l’eau » 
 « Produit corrosif » 
 « Produit oxydant » 
 L’hydroxyde de lithium requiert l’apposition de l’étiquette d’expédition « Produit 

corrosif » 
o L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) interdit le transport de métal de 

lithium ou d’hydrure de lithium dans les aéronefs à passagers. 15 kg maximum peuvent 
être transportés sur un aéronef cargo. En ce qui concerne l’hydroxyde de lithium, la 
limite maximum de 15 kg est autorisée sur un aéronef à passagers, contre 50 kg sur un 
aéronef cargo. 

 Bore : 
o Les produits chimiques à base de borate sont transportés dans des sacs en papier, des 

sacs en plastique placés dans des boîtes métalliques, des conteneurs en plastique, ou 
dans des bidons plus grands. 

 Hélium-3 : 
o L’hélium-3 est transporté sous forme de gaz comprimé (contrairement à l’hélium naturel, 

qui est généralement transporté sous forme de liquide cryogénique) dans des cylindres 
en acier forgé ou en alliage d’aluminium, à haute pression. 

o Étiquettes : 
 « Gaz non inflammable » 
 Classe de danger n° 2.2 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Dans la position 2845.90, les expéditions de bore élémentaire (CAS 7440-42-8), de lithium (CAS 
7439-93-2), ou d’hélium peuvent s’avérer stratégiques.  

 Le bore et le lithium non enrichis (qui ne sont pas stratégiques) ou l’hélium naturel ne peuvent 
pas être expédiés sous ce code SH. 

 
Saisie et élimination : 

 Au contact de l’eau, le lithium libère des gaz inflammables qui peuvent prendre feu 
spontanément. Il cause également de sévères brûlures cutanées et aux yeux.  

 Voir Santé et sécurité de l’inspecteur (Section 2.3.3). 
 

30.02 Micro-organismes et toxines 

 
Figure 12 Emballage de substances infectieuses (catégorie A de l’ONU)  

Introduction : 
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 Les agents biologiques sont des micro-organismes vivants stratégiques, pathogènes pour 
l’homme, les animaux ou les végétaux. Les contre-mesures médicales connues sont rares ou 
inexistantes. Ils peuvent être fabriqués et utilisés comme armes biologiques. 

 Les agents biologiques se déclinent en trois catégories suivantes : 
o Virus ; 
o Bactéries ; 
o Champignons. 

 Les toxines sont de dangereuses substances chimiques fabriquées par les organismes vivants. 
 
Transport : 

 Les agents biologiques peuvent être transportés sous forme solide, poudreuse, ou liquide.  

 Le transport légal d’agents pathogènes requiert une documentation, un étiquetage et un 
conditionnement spécifiques. 

o Emballage triple avec un contenant interne en téflon, en plastique, en verre, ou en 
acier ; un deuxième contenant entouré d’un matériau absorbant ; ainsi qu’une coque 
résistant aux chocs et aux fractures. 

o Substances infectieuses de catégorie A affectant l’homme (ONU 2814) ou les animaux 
(ONU 2900), classe de danger 6 

 La quantité maximum de substances infectieuses de catégorie A autorisée dans 
un colis aérien est fixée à 4 litres ou 4 kg. La quantité maximum autorisée dans 
un aéronef à passagers est fixée à 50 ml ou 50 g. 

 Le contenant externe doit comporter une étiquette indiquant la présence d’une 
substance infectieuse (Figure 13), la désignation officielle de transport, le 
numéro ONU, et la quantité. 

o Substances biologiques de Catégorie B, ONU 3373 
 Le contenant externe doit indiquer la mention « Substance biologique, catégorie 

B », assortie du numéro ONU. 
o Si l’emballage contient de la neige carbonique, la mention ONU 1845 et l’étiquette de 

classe de danger 9 doivent également être présentes. 
o Le numéro ONU 3462 couvre les « toxines extraites d’organismes vivants » et 

correspond à la classe de danger 6.1.  

 
Figure 13 Étiquette de substances infectieuses 

Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les micro-organismes et les toxines stratégiques sont identifiés sur les listes de contrôle du 
Groupe d’Australie. 

 Vous trouverez ci-dessous quelques exemples notables : 
o Bactéries 

 Bacillus anthracis – Maladie du charbon 
 Yersinia pestis – Peste 
 Brucella – Brucellose 
 Coxiella burnetii – Fièvre Q 

o Virus 
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 Virus de la variole – Petite vérole 
 Virus Ebola – Ebola 
 Virus de la fièvre aphteuse (FA) 
 Virus de la grippe aviaire (pathogénicité élevée) 

o Champignons 
 Rouille de la tige du blé 
 Pyriculariose du riz 
 Pourriture brune des graines de riz 

o Toxines 
 Saxitoxine (CAS 35523-89-8) 
 Ricine (CAS 9009-86-3) 
 Toxine botulinique (CAS 93384-43-1) 
 Toxine T-2 (CAS 21259-20-1) 

 
Saisie et élimination : 

 Les micro-organismes peuvent être dangereux et périssables. Voir Santé et sécurité de 
l’inspecteur (Section 2.3.3). 

31.02 Engrais azotés 

 
Figure 14 Engrais azotés conditionnés pour le transport 

Introduction : 

 Certains engrais azotés sont des précurseurs d’explosifs importants. 
 
Transport : 

 Ces substances sont généralement transportées en sacs plastiques. 
 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Trois engrais azotés sont reconnus par le Programme Global Shield de l’OMD comme des 
précurseurs d’explosifs : 

o Nitrate d’ammonium (SH 3102.30, CAS 6484-52-2, ONU 1942, 2067, 2017) 
o Sel double de nitrate d’ammonium et nitrate de calcium (SH 3102.60, CAS 15245-12-2) 
o Nitrate d’ammoniaque calcaire (engrais CAN), qui est un mélange de nitrate 

d’ammonium et de poudre de dolomie (SH 3102.90) 
 
Saisie et élimination : 

 Voir Santé et sécurité de l’inspecteur (Section 2.3.3). 
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32.12 Pâte d’aluminium 

 
Figure 15 – Pâte d’aluminium 

Introduction : 

 La pâte d’aluminium est généralement composée de microscopiques particules d’aluminium 
finement dispersées dans un solvant organique ou une base aqueuse de transport. Elle est 
largement utilisée dans les peintures, les revêtements et les encres. Elle est reconnue par le 
Programme Global Shield comme un matériau précurseur d’explosif.  

Transport : 

 Conditionnée dans des bidons ou cartouches. 
 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 ONU 1325 

 SH 3212.90 

 Pictogramme : solide inflammable et irritant. 

 En tant que mélange, la pâte d’aluminium ne possède pas son propre numéro de registre CAS, 
mais elle est identifiée comme un mélange contenant de l’aluminium (CAS 7429-90-5). 

Saisie et élimination : 

 Attention : matière inflammable et combustible. 
Voir Santé et sécurité de l’inspecteur (Section 2.3.3). 
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36.01 Poudres propulsives 

 
Figure 16 Poudres propulsives conditionnées 

Introduction : 

 La combustion de ces mélanges poudreux génère d’importants volumes de gaz chauds, qui 
jouent alors un rôle de propulseurs pour les missiles.  

 
Transport : 

 Les poudres propulsives sont transportées comme les autres produits chimiques stratégiques. 
 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les techniques d’identification des poudres propulsives seront identiques à celles utilisées pour 
les autres produits chimiques stratégiques. 

 Les numéros CAS de la plupart des poudres propulsives stratégiques sont indiqués dans 
l’Annexe V. 

 
Saisie et élimination : 

 Les poudres propulsives peuvent être inflammables et présenter des risques d’explosion. Voir 
Santé et sécurité de l’inspecteur (Section 2.3.3). 
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36.02 Explosifs 

 
Figure 17 Matières explosives conditionnées 

Introduction : 

 Les matières explosives provoquent une expansion brutale du matériau, qui s’accompagne 
généralement de production de chaleur et de changements de pression importants au début du 
processus. Les explosifs de faible puissance se consument rapidement (ou déflagrent) tandis 
que les explosifs de forte puissance détonnent. 

 
Transport : 

 Les explosifs appartiennent à la classe de danger 1. Ils doivent être transportés avec une 
étiquette de danger. 

 Ils devront posséder des numéros ONU commençant par 0 (c.-à-d. au format 0NNN). 

 Une réglementation spécifique en matière d’emballage s’applique généralement au transport 
des produits explosifs. Ils sont généralement conditionnés dans un double emballage, interne et 
externe, et peuvent également posséder un troisième emballage intermédiaire.  

 Les couches d’emballage interne peuvent inclure des sacs en tissu plastifié ou caoutchouté, 
pouvant s’accompagner d’une solution de mouillage. Des bidons en acier ou en plastique, des 
caisses en acier, en aluminium ou en bois peuvent être utilisés pour l’emballage externe. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les matières explosives peuvent se présenter sous différentes formes, notamment poudreuse, 
granuleuse, solide malléable, ou de masses rigides s’apparentant à du plastique dense. 

 La position 36.02 du SH comprend les explosifs constitués de mélanges de substances 
chimiques. Les matières explosives suivantes possèdent une importance stratégique en raison 
de leur utilisation potentielle dans les dispositifs explosifs nucléaires, conformément aux 
directives du GFN : 

o HMX – CAS 2691-41-0 
o RDX – CAS 121-82-4 
o TATB – CAS 3058-38-6 
o HNS – CAS 20062-22-0  
o ADNBF – CAS 97096-78-1 
o DADE ou FOX7 – CAS 145250-81-3 
o DNI – CAS 5213-49-0 
o DAAOF ou DAAF – CAS 78644-89-0 
o DATB – CAS 1630-08-6 
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o DNGU ou DINGU – CAS 55510-04-8 
o PYX – CAS 38082-89-2 
o DIPAM – CAS 17215-44-0 
o DAAzF – CAS 78644-90-3 
o TNP – CAS 229176-04-9 
o Ces produits chimiques explosifs sont inclus dans l’Annexe V – Substances chimiques 

stratégiques. 

 Ces produits et plusieurs autres matières explosives et énergétiques ont également des 
applications militaires conventionnelles. 

 Les produits explosifs peuvent être détectés au moyen de technologies de détection des traces 
(p. ex. détection des vapeurs ou des particules au moyen de la spectroscopie mobile ionique, 
comme Ionscan®). 

 Un échantillonnage et une analyse peuvent s’avérer nécessaires pour procéder à une 
identification définitive. 

 
Saisie et élimination : 

 Les explosifs sont considérés comme des produits dangereux. Voir Santé et sécurité de 
l’inspecteur (Section 2.3.3). 

36.03 Détonateurs 

 
Figure 18 Détonateur à fil explosant 

 
Introduction : 

 Les détonateurs amorcent une charge explosive au moyen d’une mèche, d’un courant 
électrique, ou d’un choc. Certains détonateurs peuvent être utilisés pour amorcer la charge 
hautement explosive d’une arme nucléaire. 

 Ils sont également connus sous le nom d’amorceurs ou d’igniteurs. 
 
Transport : 

 Les détonateurs sont transportés dans des conteneurs certifiés pour transporter des matériaux 
hautement explosifs, et doivent porter les mentions appropriées. 

 Les détonateurs sont généralement placés dans des tubes en carton ou en papier mâché, ou 
encastrés dans des plateaux en polystyrène extrudé, qui peuvent ensuite être mis dans des 
boîtes.  

 Étiquettes : 
o Étiquette de classe de danger 1 (produits explosifs). 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les détonateurs considérés comme étant stratégiques sont électriques, et incluent les 
« amorces à pont » (AP), « fils à exploser » (FE), « initiateurs à feuille explosive » (IFE) et les 
détonateurs « à percuteur ». 

 Les cordeaux détonants et les détonateurs plus courants classés dans cette position (également 
appelés igniteurs), comme les capsules fulminantes, les détonateurs activés par percussion et 
les mèches, ne sont pas considérés comme étant stratégiques, mais ils peuvent être employés 
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pour réaliser des engins explosifs improvisés (EEI). 
 
Saisie et élimination : 

 Les détonateurs sont considérés comme des produits dangereux. Voir Santé et sécurité de 
l’inspecteur (Section 2.3.3). 

2.12 Chapitre 38 du SH (Produits chimiques divers) 

38.01 Graphite artificiel 

 
Figure 19 Électrodes en graphite 

Introduction : 

 Le graphite est une forme de carbone, et un matériau important utilisé dans les systèmes 
nucléaires et de missiles. Ses propriétés chimiques, nucléaires et physiques sont uniques. Elles 
incluent une importante résistance à la corrosion, un faible niveau d’absorption des neutrons, 
une résistance importante aux températures élevées, une bonne résistance à l’ablation, et une 
facilité d’usinage. 

o L’utilisation nucléaire qui nous préoccupe est celle de modérateur pour les réacteurs 
nucléaires. 

o L’utilisation dans les systèmes de missile qui nous préoccupe concerne les composants 
structurels comme les nez de véhicules de rentrée, les cols des tuyères des fusées, et 
les correcteurs de poussée. 

 Le graphite à usage plus commercial répond aux spécifications pour être considéré comme 
possédant une qualité nucléaire, mais il est uniquement considéré comme étant stratégique 
dans le cadre d’une utilisation nucléaire s’il est exporté « pour être utilisé dans un réacteur 
nucléaire » conformément aux directives du GFN. 

 
Transport : 

 Le graphite est généralement transporté sous forme de grandes électrodes cylindriques utilisées 
dans la production d’aluminium et d’acier. Celles-ci doivent être classées dans la position 8545 
du SH. 

 Le graphite peut également être fourni sous forme de blocs, de tubes, ou de cylindres usinés 
avec précision. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Le graphite possède un aspect mat noir caractéristique. Il est suffisamment souple pour 
conserver l’empreinte d’un ongle, et a tendance à noircir les surfaces avec lesquelles il est en 
contact. 

 Les caractéristiques distinctives permettant de classer le graphite dans les marchandises 
stratégiques sont la densité (supérieure à 1,5 gramme par centimètre cube pour une utilisation 
nucléaire ou 1,72 gramme par centimètre cube pour une utilisation dans les systèmes de 
missiles), la pureté (inférieure à 5 parties par million d’équivalent en bore pour une utilisation 
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nucléaire) et la granulométrie (inférieure ou égale à 100 microns pour une utilisation dans les 
systèmes de missiles). 

 Les graphites pyrolytiques ou fibreux renforcés pouvant être utilisés dans les tuyères de fusées 
sont également considérés comme étant stratégiques. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
 

38.15 Amorceurs de réaction, accélérateurs et catalyseurs 

 
Figure 20 Catalyseurs platinés en forme d’anneaux de Raschig 

Introduction : 

 Les catalyseurs platinés sont des matériaux catalytiques (p. ex. l’oxyde d’aluminium) imprégnés 
de platine. Ils sont considérés comme étant stratégiques parce qu’ils sont utilisés sur les sites de 
production d’eau lourde, et dans les installations de séparation du tritium. 

 
Transport : 

 Ces produits sont généralement conditionnés dans des bidons hermétiques. 
 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La position 3815.12 du SH inclut les matériaux catalytiques avec les métaux précieux ou 
composés de métaux précieux comme substance active. L’utilisation du platine comme 
substance active permet de différencier les catalyseurs présentant un intérêt dans cette 
catégorie.  

 Dans la mesure où ils sont assez répandus, seuls les catalyseurs platinés spécifiquement 
conçus ou préparés pour faciliter l’échange des isotopes d’hydrogène sont considérés comme 
étant stratégiques. Par conséquent, les convertisseurs catalytiques automobiles ne doivent pas 
être considérés comme des produits de base stratégiques.  

 Les catalyseurs qui nous intéressent peuvent être fabriqués à partir de petits objets tubulaires 
appelés anneaux de Raschig. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

2.13 Chapitre 55 du SH (Filaments et fibres synthétiques) 
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55 Filaments et fibres synthétiques 

 
Figure 21 Fibre d’aramide sur une bobine 

Introduction : 

 Les fibres d’aramide sont des polyamides synthétiques à longue chaîne. Elles possèdent une 
résistance très élevée à la traction et à la chaleur, ce qui permet de les utiliser dans les 
applications de blindage et balistiques, et dans les produits composites de pointe exigeant des 
propriétés de résistance élevée, et un poids très léger. Elles sont identifiées comme des produits 
de base stratégiques sur les listes à double usage du GFN et de l’AW.  

 Les produits à base de fibres d’aramide incluent les gilets pare-balles, les composants des 
engins spatiaux, et les dispositifs ignifuges. 

 
Transport : 

 Les fibres d’aramide sont généralement enroulées sur des bobines recouvertes d’un film en 
plastique, et placées dans des caisses solides dotées d’entretoises ou de butées, pour éviter 
qu’elles ne bougent.  

 Les fibres peuvent être imprégnées de résine (« pré-imprégnation ») pour leur transport. Elles 
sont expédiées dans des conteneurs réfrigérés, ou emballées avec de la neige carbonique.  

 Étiquettes : 
o Les bobines sont généralement étiquetées sur leurs faces internes avec des 

informations indiquant le type spécifique de fibre.  
o Les fibres pré-imprégnées expédiées sur de la neige carbonique devront posséder un 

étiquetage adapté au transport de marchandises non dangereuses sur de la neige 
carbonique, elle-même appartenant à la classe de danger 9 (Dangers divers). Le 
numéro ONU 1845 doit être mentionné.  

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les positions 55.01 et 55.02 du SH s’appliquent aux étoupes. La position 5503.11 du SH 
s’applique aux fibres d’aramide discontinues synthétiques.  

 Les fibres d’aramide possèdent une couleur jaune caractéristique, mais il existe également des 
fibres et des fils colorés. 

 Les principales appellations commerciales sont KevlarTM et NomexTM (marques de commerce de 
DuPont), TwaronTM (marque de commerce de Teijin). 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

2.14 Chapitre 62 du SH (Vêtements) 
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62.10 Combinaisons de protection 

 
Figure 22 Combinaisons de protection à pression positive 

Introduction : 

 La position 62.10 du SH (vêtements) contient un produit de base stratégique : la combinaison de 
protection de biosécurité. Notez toutefois que les vêtements de protection en caoutchouc 
vulcanisé relèvent de la position 40.15 du SH. 

 
Transport : 

 Les combinaisons sont généralement emballées dans un film en plastique. 

 Des mises en garde peuvent être présentes pour éviter toute exposition à la chaleur. 
 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les combinaisons de protection les plus stratégiques peuvent être utilisées à des pressions 
positives, et sont donc équipées de systèmes d’amenée d’air. Elles se composent généralement 
d’une seule pièce possédant des coutures hermétiques qui se chevauchent, ainsi qu’une 
capuche de protection, une paire de gants, et de bottes. 

o Les combinaisons qui ne sont pas étanches, ou les combinaisons qui utilisent des 
appareils de respiration autonomes, ne sont généralement pas soumises aux contrôles. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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2.15 Chapitre 68 du SH (Ouvrages en pierre ou à base d’autres substances 
minérales) 

68.15 Fibre de carbone 

 
Figure 23 Fibre de carbone sur bobines et conditionnée 

Introduction : 

 La position 6815 du SH inclut les fibres de carbone, également appelées fibres de graphite, qui 
possèdent une résistance élevée à la traction, un faible poids, une résistance élevée aux 
substances chimiques, une tolérance aux températures élevées et un faible coefficient de 
dilatation thermique. Elles permettent de renforcer les matériaux composites, en particulier dans 
les secteurs aéronautique et aérospatial, éolien, automobile, et pour les articles de sport. 

 Les fibres de carbone sont de fines bandes d’atomes de carbone. Les bandes peuvent être 
enroulées comme du fil, et tissées comme du tissu.  

 Elles font partie des matériaux stratégiques, car elles peuvent être utilisées pour fabriquer des 
rotors destinés aux centrifugeuses à gaz pour l’enrichissement de l’uranium, des composants 
structurels destinés aux missiles, et pour d’autres marchandises stratégiques. 

 
Transport : 

 Les fibres de carbone sont généralement enroulées sur des bobines recouvertes d’un film en 
plastique, et placées dans des caisses solides dotées d’entretoises ou de butées, pour éviter 
qu’elles ne bougent.  

 Les fibres peuvent être imprégnées de résine (« pré-imprégnation ») pour leur transport. Elles 
sont expédiées dans des conteneurs réfrigérés, ou emballées avec de la neige carbonique.  

 Étiquettes : 
o Les bobines sont généralement étiquetées sur leurs faces internes avec des 

informations indiquant le type spécifique de fibre.  
o Les fibres pré-imprégnées expédiées sur de la neige carbonique devront posséder un 

étiquetage adapté au transport de marchandises non dangereuses sur de la neige 
carbonique, elle-même appartenant à la classe de danger 9 (Dangers divers). Le 
numéro ONU 1845 doit être mentionné.  

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les fibres de carbone possèdent une couleur noire caractéristique. 

 Les principales appellations commerciales sont HexTow® (Hexcel), SIGAFIL® (SGL Group), 
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TORAYCA® (Toray), PANEX® et PRYON® (Zoltek) et Pyrofil® (Mitsubishi/Grafil) 
 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

2.16 Chapitre 69 du SH (Produits en céramique) 

69.03 Creusets 

 
Figure 24 Creusets en céramique réfractaire 

Introduction : 

 Les creusets sont des récipients utilisés pour faire fondre et façonner des matériaux à des 
températures élevées. Les creusets fabriqués à partir ou recouverts de matériaux capables de 
résister aux métaux actinides fondus (comme l’uranium et le plutonium) sont considérés comme 
étant stratégiques, parce qu’ils interviennent dans les processus de fusion et de moulage des 
matières nucléaires afin de fabriquer des composants pour les armes nucléaires. 

 Certains creusets métalliques peuvent également être concernés. (Voir 8103.90 – Tantale 
(produits à base de)). 

 
Transport : 

 Les creusets en céramique sont généralement conditionnés comme les articles en verre. Les 
creusets individuels peuvent être placés dans des compartiments individuels de boîtes en 
carton, entourés d’un matériau de protection, avec la mention Fragile. 

 Les creusets plus volumineux peuvent être emballés dans du papier bulle, et placés dans des 
cartons individuels. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Compte tenu de contraintes de criticité nucléaire, les grands creusets, généralement utilisés 
dans les processus de production de l’acier, par exemple, ne sont pas adaptés à la 
transformation de matières nucléaires.  

 Les creusets ayant une valeur stratégique sont les creusets de petite taille (8 litres ou moins), et 
fabriqués ou recouverts d’un des matériaux céramiques suivants : 

o Fluorure de calcium (CaF2) ;  
o Zirconate de calcium (métazirconate) (CaZrO3) ;  
o Sulfure de cérium (Ce2S3) ; 
o Oxyde d’erbium (erbine) (Er2O3) ; 
o Oxyde de hafnium (hafnone) (HfO2) ; 
o Oxyde de magnésium (MgO) ; 
o Carbure de tantale (TaC), nitrure (TaN), bore (TaB2) ou toute combinaison de ces 
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composants ; 
o Oxyde d’yttrium (yttria) (Y2O3) ; ou 
o Oxyde de zirconium (zircone) (ZrO2). 

 Les creusets fabriqués à partir de ces matériaux exotiques sont plus onéreux que les creusets 
de laboratoire standard, avec des prix unitaires atteignant plusieurs centaines de dollars. 

 Par ailleurs, les creusets de très petite taille (contenance inférieure à 50 ml) ne possèdent 
aucune valeur stratégique. 

 La position 69.03 du SH est spécifiquement dédiée aux creusets réfractaires. Toutefois, les 
creusets qui nous intéressent sont souvent classés dans la position 69.09 du SH en tant que 
« céramiques destinées à une utilisation en laboratoire, dans les applications de chimie ou dans 
d’autres applications techniques… » 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

2.17 Chapitre 70 du SH (Verre) 

70.17 Verrerie de laboratoire 

Introduction 

 Les types de creusets décrits dans la section 2.16 peuvent être classés dans la position 7017.90 
du SH (verrerie de laboratoire) s’ils sont fabriqués à l’aide de matériaux composites à matrice 
vitrocéramique. 

 Les autres produits de verrerie de laboratoire ne sont pas considérés comme stratégiques. 

70.19 Fibre de verre 

 
Figure 25 Bobine de fibre de verre 

Introduction : 

 Comme les fibres de carbone, les fibres de verre peuvent être utilisées pour fabriquer des 
structures composites résistantes renforcées en fibres. 

 Contrairement aux fibres de carbone, la plupart des fibres de verre ne sont pas suffisamment 
résistantes pour être considérées comme présentant un enjeu stratégique. Les fibres de verre 
très résistantes comme le S-glass sont particulièrement intéressantes. 

 
Transport : 

 Les pratiques de transport des fibres de verre sont identiques à celles utilisées pour les fibres de 
carbone. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La fibre de verre possède un aspect satiné blanc et brillant lorsqu’elle est enroulée sur une 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3e8rEO-8MPgouM&tbnid=T1A09PduhLUJfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://m.concretenetwork.com/glass-fiber-reinforced-concrete/print.html&ei=94PWUZGzEMKuPPPqgZgL&bvm=bv.48705608,d.ZWU&psig=AFQjCNFZA22pYyYWFV6VyW0O-tyAGU765w&ust=1373099379860705
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bobine. 

 Les fibres de verre très résistantes comme le S-glass sont particulièrement intéressantes. 

 Le verre de type E, communément dénommé « fibre de verre », a été créé pour servir d’isolant 
électrique. Ce type de verre est très courant, mais ne présente pas de résistance particulière, et 
ne revêt donc aucun intérêt stratégique. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

70.20 Autres ouvrages en verre 

 
Figure 26 Fenêtres de protection contre les rayonnements 

Introduction : 

 La fenêtre de protection contre les rayonnements est un produit de base stratégique pouvant 
être classé dans la position 70.20 du SH (Autres ouvrages en verre). Les fenêtres à base de 
verre (plomb) à haute densité permettent de bloquer les rayonnements pendant l’observation 
des opérations dans des « cellules chaudes » (zones de laboratoire dédiées à la manipulation 
des matières radioactives où les niveaux de rayonnement sont élevés, comme ceux utilisés pour 
retraiter les combustibles nucléaires). 

 
Transport : 

 Les fenêtres de protection contre les rayonnements sont très lourdes. Pour le transport des 
fenêtres de grande dimension, des plaques de bois sont placées sur les surfaces vitrées afin de 
les protéger, et l’ensemble est ensuite fixé à une palette ou disposé dans une caisse en bois. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les fenêtres de protection contre les rayonnements sont plus lourdes et plus épaisses que les 
fenêtres standard.  

 Le verre de protection contre les rayonnements possède généralement une teinte jaune-vert, et 
les fenêtres sont généralement fuselées (une face plus petite que l’autre). 

 D’une manière générale, les verres de protection contre les rayonnements mesurant moins de 
10 cm d’épaisseur ne sont pas considérés comme étant stratégiques. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

2.18 Chapitres 72-83 du SH (Métaux et articles à base de métal) 
Cette section présente plusieurs métaux considérés comme étant stratégiques. Dans certains cas, le 
métal lui-même est stratégique, indépendamment de sa forme, mais dans la plupart des cas le métal 
doit posséder une forme particulière, des propriétés ou niveaux de pureté spécifiques pour avoir une 
importance sur le plan stratégique. Dans certains cas, le métal en lui-même ne présente aucune 
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importance en tant que matière première, mais certains articles peuvent s’avérer stratégiquement 
significatifs uniquement s’ils sont fabriqués à partir de métaux particuliers.  
 
L’identification des métaux sur le terrain est très complexe. Au niveau documentaire, les expéditions de 
métaux spéciaux sont généralement accompagnées de certificats indiquant la composition exacte, ainsi 
que d’étiquettes et de marquages apposés directement sur le métal. Ces détails peuvent s’avérer très 
utiles pour vérifier la cohérence avec les déclarations et les factures, et lors de la mobilisation de 
ressources arrière pour identifier un métal et déterminer s’il répond aux spécifications de contrôle. Au 
niveau technique, la vérification de la déclaration correcte d’un métal peut exiger une formation et une 
technologie de détection spécifiques, comme les analyseurs d’alliages qui utilisent la technologie non 
destructive par fluorescence aux rayons X (FRX) ou des techniques destructives comme le forage. 
Même si une identification positive peut s’avérer difficile, une identification négative (détermination que 
le métal ne correspond pas au métal ayant été déclaré) est parfois plus facile à effectuer, en s’appuyant 
sur des incohérences au niveau du poids ou de la densité, par exemple. 
 

72 et 73 – Fer et acier 

 
Figure 27 Acier maraging 

Introduction : 

 Certains aciers alliés spéciaux sont considérés comme étant stratégiques en raison de leur 
résistance élevée et d’autres propriétés physiques. 

o Il convient de noter que les chapitres 72 et 73 du SH ne distinguent pas les aciers à 
partir de leurs propriétés physiques, mais en fonction de leur composition chimique et 
de leur forme.  

 Ils peuvent être utilisés pour fabriquer les composants rotatifs des centrifugeuses à gaz pour 
l’enrichissement de l’uranium, ou les composants structurels des missiles, notamment les 
boitiers des moteurs de fusées et les réservoirs de propergol. 

 
Transport : 

 Les aciers spéciaux sont généralement emballés et transportés comme l’acier inoxydable. 

 Les tôles, les lingots ou les barres sont souvent empilés et fixés à une palette. Les tubes sont 
généralement rassemblés en fardeau et attachés à une palette. Ils peuvent être recouverts d’un 
film en plastique et/ou placés dans des caisses. 

 Les expéditions de métaux spéciaux sont généralement accompagnées de certificats indiquant 
la composition exacte, ainsi que d’étiquettes et de marquages apposés directement sur le métal. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Nous nous intéressons particulièrement aux métaux spéciaux suivants : 
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o Acier maraging 
 Les alliages M300, M350 et M400 présentent un intérêt stratégique. 
 Les marques de commerce comprennent Vascomax®, NiMark® 
 L’acier maraging est magnétique, et cette propriété peut être utilisée pour le 

différencier de l’acier inoxydable. 
o Acier inoxydable duplex stabilisé au titane (Ti-DSS) 

 Il convient de noter que le Ti-DSS n’est pas un alliage de titane. Il s’agit d’un 
acier inoxydable duplex renfermant de faibles quantités de titane. 

 Ces aciers spéciaux sont beaucoup plus onéreux que les aciers standard. 

 Ils sont généralement classés dans les positions suivantes du SH concernant les « autres aciers 
alliés » : 

o 72.24 
o 72.25 
o 72.26 
o 72.28 
o 7304.51 
o 7304.59 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

75.04 – Poudre de nickel 

 
Figure 28 Poudre de nickel 

Introduction : 

 La poudre de nickel très pure est considérée comme étant stratégique, car elle peut être utilisée 
pour fabriquer des matériaux poreux qui fonctionnent comme des filtres pour séparer les 
isotopes de l’uranium au cours du processus d’enrichissement de l’uranium à diffusion gazeuse.  

 Elle est également connue sous le nom de poudre de nickel carbonyle et Type 123. 
 
Transport : 

 La poudre de nickel est généralement conditionnée dans des bidons métalliques recouverts de 
polyéthylène ou avec sacs plastifiés internes. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 CAS 7440-02-0 

 La pureté est la principale caractéristique distinctive. Le nickel possédant un niveau de pureté 
inférieur à 99 % n’est pas considéré comme étant stratégique.  

o Si le niveau de pureté est égal ou supérieur à 99 %, il doit également posséder une 
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granularité moyenne inférieure à 10 µm. 
 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

75.06 – Plaques, feuilles, bandes et pellicules en nickel 

Introduction : 

 Le nickel poreux, comme les feuilles fabriquées à partir de poudre de nickel décrite ci-dessus, 
est également considéré comme étant stratégique.  

 
Transport : 

 Le nickel poreux peut être transporté sous forme de feuilles.  
 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Le nickel poreux est relativement plus cher que le nickel standard expédié sous ce code SH. 
 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

76 – Alliages d’aluminium 

 
Figure 29 Tubes en alliage d’aluminium (en haut), billettes (en bas à gauche) et préformes de tube (en bas à 
droite) 

Introduction : 

 Les alliages d’aluminium à haute résistance, notamment ceux qui se présentent sous forme de 
tubes ou de cylindres, sont considérés comme étant stratégiques, car ils peuvent servir à 
fabriquer les composants rotatifs destinés aux centrifugeuses à gaz pour l’enrichissement de 
l’uranium. 

 L’aluminium non allié n’est pas considéré comme étant stratégique. 
 
Transport : 



 

89 
 

 Les expéditions de métaux spéciaux sont généralement accompagnées de certificats indiquant 
la composition exacte, ainsi que d’étiquettes et de marquages apposés directement sur le métal. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les expéditions d’alliages de la série 2000 ou de la série 7000 (ANSI) présentent généralement 
un niveau élevé de résistance à la traction, et posent à ce titre un problème en termes 
d’échanges de nature stratégique.  

 Le principal enjeu concerne les tubes et les cylindres fabriqués à partir de ces matériaux, et 
possédant un diamètre externe supérieur à 75 mm. 

 Les codes suivants du SH méritent une attention particulière : 
o 7604.21 Profilés creux en alliages d’aluminium  
o 7608.20 Tubes et tuyaux en alliages d’aluminium  

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

76.03 – Poudre d’aluminium 

Introduction : 

 La poudre d’aluminium sphérique est utilisée comme produit chimique de propulsion pour les 
missiles. 

 Il convient de noter que la poudre d’aluminium est également répertoriée comme précurseur 
chimique d’explosifs par le Programme Global Shield de l’OMD. 

 
Transport : 

 La poudre d’aluminium est généralement conditionnée et transportée dans des fûts en acier 
d’une contenance de 120 litres ou moins, et pesant environ 180 kg ou moins.  

 La mention de classe de danger 4.3 doit être indiquée sur les emballages. 
 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 CAS 7429-90-5 
o La « poudre d’aluminium sphérique » utilisée pour propulser les missiles présente un 

intérêt particulier, avec des particules possédant un diamètre uniforme inférieur à 
200 µm, une teneur en aluminium de 97 % en poids ou plus, ainsi que d’autres 
caractéristiques techniques.  

o Ces spécifications ne sont pas importantes dans le cadre d’une utilisation dans un EEI. 

 ONU 1396 
 
Saisie et élimination : 

 La poudre d’aluminium est une substance dangereuse. Elle doit être éloignée des sources 
d’inflammation. Elle doit être conservée dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à distance des 
substances incompatibles. Tenir à distance de l’eau. Tenir à distance des zones inflammables. 
Conserver les conteneurs hermétiquement fermés. Éloigner des matériaux acides, alcalins, 
combustibles, et oxydants. Tenir à distance des composés halogénés. 

 Voir Santé et sécurité de l’inspecteur (Section 2.3.3). 

81.01 – Tungstène 

Introduction : 

 Le tungstène est le plus résistant des métaux à des températures supérieures à 1 650 °C et est 
utilisé dans les applications spéciales où les composants métalliques doivent conserver une 
bonne résistance et fonctionner à des températures très élevées. 

 Il est considéré comme étant stratégique, car il permet de fabriquer certains composants 
d’armes nucléaires, et diverses pièces de missiles résistant à des températures élevées. 

 Aussi appelé wolframite. 
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Transport : 

 Dans la mesure où le tungstène est très dense, son emballage doit être particulièrement 
résistant et fiable. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Le tungstène ayant une cylindricosymétrie creuse joue un rôle particulièrement important dans 
les applications nucléaires.  

 Le tungstène et les alliages disponibles sous la forme de solides et de particules ayant une 
teneur en tungstène de 97 % en poids ou plus sont considérés comme étant stratégiques en 
raison de leur utilisation possible dans les missiles. 

o Les particules doivent mesurer 50 µm ou moins. 

 CAS 1207-12-1 
 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

8103.90 – Tantale (produits à base de)  

 
Figure 30 Creusets en tantale 

Introduction : 

 Même si le tantale en lui-même n’est pas considéré comme étant stratégique, certains produits 
à base de tantale, comme la plupart des éléments utilisés pour traiter les produits chimiques 
corrosifs, peuvent présenter un enjeu stratégique. 

 Les creusets fabriqués à partir (ou recouverts) de tantale sont considérés comme étant 
stratégiques. 

 
Transport : 

 Les creusets en tantale sont généralement emballés de manière individuelle dans des boîtes, et 
étiquetés.  

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les creusets à base de tantale très pur (99,9 % ou plus) sont considérés comme étant 
stratégiques par le GFN s’ils possèdent un volume compris entre 50 ml et 2 l. 

 Ces types de creusets en tantale sont nettement plus chers que les modèles plus courants, avec 
des prix unitaires pouvant généralement atteindre plusieurs centaines de dollars.  

 Dans la mesure où une partie seulement des produits à base de tantale sont potentiellement 
stratégiques (contrairement au matériau en lui-même), le numéro SH pertinent est le 8103.90. 
Toutefois, il convient de noter que la position 8103.90 couvre bien d’autres articles (non 
stratégiques) en tantale qui ne sont pas repris plus spécifiquement dans d’autres positions. 
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Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

81.04 – Magnésium 

 
Figure 31 Magnésium 

Introduction : 

 Le magnésium est un métal d’une couleur blanc argenté rappelant celle de l’aluminium. Il est 
plus léger encore que celui-ci. Le magnésium très pur est considéré comme étant stratégique, 
car il peut être utilisé dans la production de plutonium et d’uranium. Il peut également être utilisé 
comme combustible dans les systèmes de propulsion des missiles. 

 
Transport : 

 La poudre ou les granulés de magnésium sont très inflammables, et sont donc généralement 
transportés dans des conteneurs hermétiques.  

 Les formes plus volumineuses (lingots, moulages, forgeages, feuilles, plaques, etc.) peuvent 
être transportées sans utiliser de conteneurs. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 CAS 7439-95-4 

 ONU 1418 ou 1869 

 Étiquettes : 
o « Dangereux au contact de l’eau » 
o « Solide inflammable » 

 Dans la mesure où seul le magnésium très pur est considéré comme étant stratégique dans le 
cadre d’une utilisation à des fins nucléaires, la position 8104.11 du SH (magnésium contenant 
au moins 99,8 % de magnésium en poids) est particulièrement intéressante. 

 
Saisie et élimination : 

 Mise en garde : les fils, bandes, feuilles, et la poudre de magnésium peuvent brûler au contact 
d’une lumière intense et doivent être manipulés avec soin. La poudre fine de magnésium peut 
créer une explosion en cas de mélange avec l’air. 



 

92 
 

81.06 – Bismuth 

 
Figure 32 Bismuth 

Introduction : 

 Le bismuth est un métal cassant possédant une teinte blanche rose-argentée. 

 Il est considéré comme étant stratégique, car il sert à fabriquer le polonium (Po) 210. 
 
Transport : 

 Il peut être transporté sous forme de poudre ou d’aiguilles métalliques, de lingots, ou de 
granulés. 

 La poudre est conditionnée dans des flacons en verre, des sacs en plastique, ou dans des pots 
en plastique. 

 Les petites quantités de granulés sont conditionnées dans des flacons en plastique. 

 Les volumes importants de lingots sont généralement placés dans des caisses en bois. 

 Les lots importants d’aiguilles peuvent être placés dans des sacs en plastique fermés, et 
transportés dans de gros bidons. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 CAS 7440-69-9 

 Les paramètres importants sont le niveau de pureté très élevé (supérieur à 99,99 %) et la faible 
teneur en argent (inférieure à 10 parties par million). Compte tenu de ces paramètres, les 
expéditions stratégiques ont des valeurs unitaires plus élevées que les expéditions fréquentes 
sous ce code SH. 

 
Saisie et élimination : 

 L’ingestion et l’inhalation de poussières et de fumées doivent être évitées. 

81.08 – Alliages de titane 

Introduction : 

 Les alliages de titane possèdent une résistance élevée, un faible poids, et conservent 
parfaitement leurs propriétés à des températures élevées.  

 Ils sont principalement utilisés dans l’industrie aéronautique, la construction navale, la 
fabrication d’équipements pour l’industrie chimique (p. ex. cuves, agitateurs, échangeurs 
thermiques, valves et pompes), pour le dessalement de l’eau de mer et pour la construction de 
centrales nucléaires. 

 Ils sont considérés comme étant stratégiques parce qu’ils peuvent être utilisés pour fabriquer 
certaines pièces des centrifugeuses à gaz pour l’enrichissement de l’uranium, et les composants 
structurels des missiles. 

 
Transport : 

 Les expéditions de métaux spéciaux sont généralement accompagnées de certificats indiquant 
la composition exacte, ainsi que d’étiquettes et de marquages apposés directement sur le métal. 
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Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Seuls certains alliages pouvant avoir une résistance à la traction très élevée sont considérés 
comme étant stratégiques.  

 Le principal enjeu concerne les tubes et les cylindres fabriqués à partir de ces matériaux, et 
possédant un diamètre externe supérieur à 75 mm. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

81.09 – Zirconium 

Introduction : 

 Le zirconium est un métal brillant gris-blanc qui ressemble au titane. 

 Il est considéré comme un matériau stratégique parce qu’il peut être utilisé dans les réacteurs 
nucléaires et pour fabriquer des combustibles nucléaires. 

 Par ailleurs, comme le titane, il sert à fabriquer des équipements pour l’industrie chimique. 

 Il peut également être utilisé comme propergol chimique pour les missiles. 

 Il est également connu sous le nom de Zircaloy. 

 La principale marque est Zirlo®.  
 
Transport : 

 Les lingots solides et les produits non finis peuvent être transportés sur des palettes sans 
protection. 

 Le zirconium à faible teneur en hafnium se présentant sous forme de tubes et d’autres formes 
structurelles est onéreux, et doit donc être protégé contre les risques de contamination et de 
dégradation. 

 Les formes structurelles, les lingots de zirconium et la plupart des composés ne sont pas 
classés comme étant dangereux, et n’exigent aucun marquage particulier.  

 La poudre de métal de zirconium est généralement transportée dans des bidons métalliques, et 
exige l’apposition des étiquettes suivantes : 

o « Solide inflammable » 
o « Spontanément combustible » 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 À des fins nucléaires, quasiment toute trace de hafnium doit être éliminée. Le zirconium 
possédant la mention « faible teneur en hafnium » (moins d’1 partie de hafnium pour 500 parties 
de zirconium en poids) représente donc un enjeu stratégique.  

o Les tubes spécialement préparés ou destinés à servir de revêtement pour les 
combustibles nucléaires sont particulièrement importants. 

 CAS 7440-67-7 (concerne toutes les formes de zirconium, pas uniquement le zirconium à faible 
teneur en hafnium) 

 
Saisie et élimination : 

 La poudre de zirconium est classée comme une substance dangereuse. 
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81.12 – Béryllium 

 
Figure 33 Béryllium 

Introduction : 

 Le métal de béryllium est extrêmement léger et rigide. Il est également parfaitement transparent 
aux rayons X et constitue un excellent réflecteur de neutrons. 

 Le béryllium est considéré comme un métal stratégique, car il sert à fabriquer les réacteurs 
nucléaires ainsi que certains composants d’armes nucléaires. Il est également utilisé comme 
combustible dans les propulseurs de missiles. 

 
Transport : 

 Le béryllium est un métal onéreux, qui doit donc être parfaitement protégé de tout risque de 
contamination et de dégradation. 

 La poudre de métal de béryllium est généralement transportée dans des bidons métalliques, et 
exige l’apposition des étiquettes suivantes : « Toxique » et « Solide inflammable ». Elle 
appartient au groupe d’emballage II. 

 Les expéditions de métaux spéciaux sont généralement accompagnées de certificats indiquant 
la composition exacte, ainsi que d’étiquettes et de marquages apposés directement sur le métal. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 CAS 7440-41-7 

 SH 8112.1x 

 Les alliages de béryllium sont considérés comme étant stratégiques s’ils contiennent plus de 
50 % de béryllium. Les alliages contenant moins de 50 % de béryllium ne doivent pas être 
classés dans cette position du SH. 

o Le cuivre de béryllium est commun, mais dans la mesure où il ne contient que ~2 % de 
béryllium, sur le plan technique, il s’agit d’un alliage de cuivre, mais pas d’un alliage de 
béryllium.  

o Les classes 120, 130, 140 et 150 de béryllium-aluminium contiennent 50 % ou plus de 
béryllium. 

o Les classes 160, 162 et 562 de béryllium-aluminium contiennent moins de 50 % de 
béryllium. 

 
Saisie et élimination : 

 La poudre et les composés de béryllium peuvent être des matières dangereuses. 

81.12 – Hafnium 

Introduction : 

 Le hafnium est un métal spécial brillant non ferreux, gris argenté.  



 

95 
 

 Le hafnium est un matériau important dans l’industrie nucléaire (pour les barres de commande 
des réacteurs nucléaires), et dans l’industrie aérospatiale (pour les superalliages). 

 
Transport : 

 Les deux principaux pays producteurs de hafnium sont les États-Unis et la France. 

 La poudre de métal, les fines tôles, et les fils spiralés de hafnium sont dangereux en présence 
de flammes, et doivent porter les étiquettes d’expédition « Solide inflammable » ou 
« Spontanément combustible ».   

 La poudre ou les particules de hafnium sont généralement transportées dans des bidons 
métalliques, des caisses ou barils en bois hermétiquement fermés. 

 Les formes solides sont parfois transportées sur des palettes comme l’acier. 

 Les lingots et les barres de hafnium sont parfois emballés dans des caisses en bois résistantes 
ou des boîtes en métal rembourrées. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 CAS 7440-58-6 

 SH 8112.9x 
 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

2.19 Chapitre 84 du SH (Machines) 
Les machines appartenant au chapitre 84 du SH incluent une gamme très étendue de biens 
stratégiques. Les plaques signalétiques des fabricants sont souvent très utiles pour identifier ces 
équipements industriels lourds, car elles indiquent le nom du fabricant et le numéro de modèle de 
l’équipement. Même si un équipement d’un certain type considéré comme étant stratégique est identifié, 
la détermination du respect des spécifications indiquées sur les listes de contrôle nationales exige 
souvent de mobiliser des ressources arrière techniques. 

Remarque concernant les matériaux de construction 

Pour la plupart des éléments mentionnés dans ce chapitre, les matériaux de construction résistant à la 
corrosion (particulièrement pour les parties humides en contact avec des fluides) peuvent jouer un rôle 
majeur dans la détermination du potentiel stratégique de l’élément concerné. La présence de ces 
matériaux n’implique pas nécessairement qu’un produit soit stratégique, ou bien qu’il remplisse toutes 
les conditions techniques pour être considéré comme un produit dont l’exportation est contrôlée. En 
revanche, ils indiquent que le produit est résistant à la corrosion, ce qui peut être un indice d’utilisation 
stratégique. Les lois et règlements nationaux préciseront la composition réelle exigée pour différents 
types de produits stratégiques. 
 
Ces déterminations concernent souvent les matériaux suivants : les alliages à teneur élevée en nickel 
(généralement > 40 % voire > 60 % de nickel), les alliages de nickel chrome, les fluoropolymères, le 
verre (y compris les revêtements vitrifiés ou émaillés), le graphite, le tantale, les alliages de tantale, le 
titane, les alliages de titane, le zirconium, les alliages de zirconium, les alliages céramiques76, de 
ferrosilicium, de niobium (columbium) et de niobium.  
 
Généralement, les caractéristiques des produits font référence aux dénominations commerciales et non 
à la composition des alliages. Par exemple, Hastelloy®, Inconel®, Incoloy®, et Monel® sont des 
marques de commerce communes pour les alliages à teneur élevée en nickel. Zircoloy® et Zircadyne® 
sont des alliages de zirconium, et Duriron® est une marque de commerce pour le ferrosilicium. De 
même, les fluoropolymères sont souvent désignés par des acronymes contenant la lettre F, tels que 
PTFE, PFA et PVDF, ou par les dénominations commerciales telles que Halar®, Tefzel®, Fluon®, 
Teflon®, Kynar®, Dyneon®, Solef®, Hylar®, et Algoflon®.  

                                                      
76 Les pièces de céramique sont classées dans le chapitre 69 du SH. 
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8401.10 Réacteurs nucléaires 

 
Figure 34 Transport d’une cuve de réacteur en acier inoxydable de 40 tonnes 

Introduction : 

 Les réacteurs nucléaires sont des systèmes très complexes. Le terme « réacteur nucléaire » 
englobe généralement les éléments situés à l’intérieur ou directement fixés aux cuves des 
réacteurs, notamment les barres de commande, les structures mécaniques, la cuve du réacteur 
et les composants internes, les canalisations, et les dispositifs de protection.  

 
Transport : 

 Les réacteurs nucléaires ne sont généralement pas transportés en bloc. Les centaines ou 
milliers de composants qui composent le réacteur sont généralement acheminés de manière 
individuelle, et assemblés sur le site de destination. Ceux-ci peuvent être classés dans la 
position 8401.40 du SH comme « parties de réacteurs nucléaires ». 

 Le transport des réacteurs nucléaires est généralement régi par les directives du GFN relatives 
aux transferts des matières nucléaires. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Ce code SH est souvent utilisé par erreur, mais dans la mesure où les réacteurs nucléaires 
constituent des systèmes stratégiques de premier ordre, l’utilisation de ce code devra être 
examinée. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

8401.20 Machines et appareils pour la séparation isotopique 

Introduction : 

 Ce code SH inclut les équipements considérés comme étant les plus stratégiques dans la 
mesure où ils sont utilisés pour l’enrichissement de l’uranium et pour la production d’eau lourde.  

 
Transport : 

 La séparation isotopique requiert généralement la présence d’installations imposantes et très 
complexes qui ne sont pas transportées en bloc. Ces installations sont le plus souvent 
assemblées à partir des matériaux et des équipements classés dans d’autres codes SH. 
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Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Ce code SH est souvent utilisé par erreur, mais dans la mesure où les installations et les 
équipements de séparation isotopique constituent des systèmes stratégiques de premier ordre, 
l’utilisation de ce code devra être examinée. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

8401.30 Éléments de combustibles [nucléaires]  

Introduction : 

 Les éléments de combustibles nucléaires incluent généralement des matières nucléaires 
spéciales dans des revêtements de protection fabriqués à partir d’un métal ou d’un alliage de 
base comme le zirconium ou l’aluminium.  

 Les combustibles nucléaires sont systématiquement considérés comme étant stratégiques. 
 
Transport : 

 Les éléments de combustibles nucléaires sont transportés dans des conteneurs en acier 
spécialement conçus à cette fin. 

o Les éléments combustibles pour un réacteur à eau légère (LWR) standard mesurent 
environ 4 m de long. 

o Les éléments de combustibles pour un réacteur à eau lourde (HWR) standard sont plus 
courts (longueur souvent inférieure à 1 m). 

 ONU 3327 

 Matières radioactives, emballages de « Type A » (voir 28.44 Matières radioactives. pour plus 
d’informations sur l’étiquetage) 

o Ce code SH s’applique uniquement aux éléments de combustibles non irradiés qui 
possèdent un faible niveau de radioactivité. Aucun dispositif de protection n’est donc 
requis. Les éléments combustibles irradiés sont classés dans la position 28.44 du SH. 

 Les éléments de combustibles nucléaires sont fabriqués pour un réacteur nucléaire spécifique, 
si bien que l’expédition doit être organisée pour une centrale nucléaire précise. 
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Figure 35 Expédition d’éléments de combustibles LWR (à gauche) et HWR (à droite). 

Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Ce code SH est souvent utilisé par erreur pour d’autres types de combustibles (c.-à-d. des 
combustibles non nucléaires). Dans la mesure où les combustibles nucléaires ont une telle 
importance stratégique, l’utilisation de ce code devra être examinée. 

 Les éléments de combustibles sont généralement accompagnés de supports, qui servent 
également à les maintenir espacés et à les immobiliser. 

 
Saisie et élimination : 

 Les éléments de combustibles nucléaires renferment des matières radioactives, et possèdent 
une valeur économique très élevée. 

8401.40 Parties de réacteurs nucléaires 

Introduction : 

 Les parties de réacteurs nucléaires comprennent des éléments stratégiques, notamment les 
barres de commande, les mécanismes de commande de grappes, les cuves de réacteurs et les 
parties internes des cuves.  Elles figurent toutes dans la liste de base du GFN et sont soumises 
aux principes du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) concernant les 
équipements « spécialement conçus ou préparés » pour le traitement, l’utilisation ou la 
production de matières fissiles spéciales. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les articles déclarés en tant que parties de réacteurs nucléaires doivent être considérés comme 
stratégiques et toute utilisation de ce code doit faire l’objet d’une enquête. 
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84.11 Turboréacteurs et turbopropulseurs 

 
Figure 36 Turboréacteur (en haut) et turbopropulseur (en bas) pour missiles de croisière à courte portée 

Introduction : 

 Les turboréacteurs et turbopropulseurs qui nous préoccupent sont ceux qui sont capables 
d’alimenter les aéronefs sans pilote (unmanned aerial vehicles, UAV) ou les missiles de 
croisière. Ils possèdent la même conception et le même mode de fonctionnement que les 
moteurs qui alimentent les aéronefs civils, mais ils sont plus modestes en termes de taille et de 
puissance. Ces turboréacteurs et turbopropulseurs rendent possible l’utilisation des missiles de 
croisière longue portée, et des UAV.  

 Plusieurs sous-composants sont également préoccupants, comme le compresseur, la chambre 
de combustion, la turbine, éventuellement les ventilateurs, et d’autres éléments comme les 
paliers et les valves. Si ces éléments sont présentés isolément, ils doivent être classés en 
fonction de leurs positions appropriées dans le SH. 

 
Transport : 

 Les entrées et sorties d’air du moteur sont protégées, le moteur est enveloppé d’un film de 
protection en papier ou en plastique, et placé ensuite dans une caisse. 

 Dans la mesure où ils peuvent inclure des éléments à démarrage automatique, les marquages 
apposés sur les emballages doivent indiquer la présence d’explosifs. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les turboréacteurs légers, économes en carburant ou spécialement conçus ou modifiés afin 
d’être utilisés sur des missiles, doivent faire l’objet d’une attention particulière. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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8412.10 Propulseurs à réaction 

 
Figure 37 Statoréacteur (en haut à gauche), pulsoréacteur (au centre à gauche), moteur à propergol solide 
(en bas à gauche), et moteur à propergol liquide (à droite) 

Introduction : 

 Les biens stratégiques classés sous ce code SH incluent les moteurs-fusées (solides et liquides) 
et les moteurs combinés statoréacteurs/statoréacteurs à combustion 
supersonique/pulsoréacteur. 

o Les statoréacteurs sont des moteurs simples du point de vue mécanique, dépourvus de 
turbo-compresseur. Du seul fait de la vitesse d’avancement, l’air d’alimentation se 
trouve tout à la fois capté et comprimé dans la chambre de combustion sous l’effet 
d’une tuyère. La seule détente des gaz d’échappement à travers une tuyère assure, 
pareillement, la force motrice de réaction. Les pulsoréacteurs sont identiques, mais ils 
émettent un flux pulsatoire de gaz à la place d’un jet continu. 

o Dans les moteurs-fusées, la combustion est indépendante d’une source d’air externe, 
avec des substances chimiques de propulsion qui fournissent le carburant et les 
oxydants.  

 Les réacteurs à charge propulsive liquide se composent d’une chambre de 
combustion reliée par un système de pompes et de tuyauteries à un ou 
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plusieurs réservoirs contenant la charge propulsive, et d’une tuyère 
d’échappement.  

 Les moteurs à propergol solide se composent d’une chambre de pression 
cylindrique contenant du propergol et d’une tuyère.  

 
Transport : 

 Les moteurs à propergol solide sont généralement transportés dans des conteneurs en acier ou 
en aluminium, ou dans des caisses en bois. Les conteneurs sont sous pression et 
hermétiquement fermés. 

 Les moteurs à propergol liquide sont généralement transportés dans de grandes caisses en bois 
ou dans des conteneurs en métal. 

 Les statoréacteurs et les pulsoréacteurs sont conditionnés comme les turboréacteurs (voir 
84.11) 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les statoréacteurs possèdent généralement une forme de tuyau, avec un boisseau conique à 
l’avant et une buse conique évasée à l’arrière. 

 Les pulsoréacteurs se caractérisent par leur long évidement de résonance cylindrique, relié à 
un mécanisme de commande à bulbe situé à l’avant. 

 Les moteurs à propergol solide se composent d’un grand tube métallique ou composite 
(possédant généralement un diamètre de 0,5 à 2 m et mesurant 1 à 10 m de long) renfermant le 
propergol solide. Le moteur à propergol solide est caractéristique, avec un motif en forme 
d’étoile sur la surface interne exposée. Ils peuvent avoir un bouchon en forme de dôme à une 
extrémité, et un moteur-fusée en forme de cloche à l’autre extrémité. 

 Les moteurs à propergol liquide sont des systèmes de réservoirs, de tuyauteries métalliques, 
de pompes et de valves complexes, reliés à une chambre de combustion et une buse, 
généralement plus large que le reste du moteur. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

84.13 Pompes pour liquides 

 
Figure 38 Pompe centrifuge à accouplement magnétique, résistante à la corrosion (à gauche), pompe à 
membrane (au centre), turbopompe de missile (à droite) 

Introduction : 

 Même si de nombreux types de pompes sont considérés comme étant stratégiques, la grande 
majorité des pompes commercialisées n’entre pas dans cette catégorie. Pour être considérées 
comme étant stratégiques, les pompes doivent correspondre à un modèle spécifique, être 
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fabriquées à partir de certains matériaux de construction, ou posséder des fonctionnalités 
caractéristiques. 

 Les utilisations stratégiques des pompes pour liquides incluent la propulsion des missiles, les 
pompes de refroidissement des réacteurs nucléaires, et le traitement des substances chimiques 
corrosives pendant la production d’agents d’arme chimique. 

 
Transport : 

 Les entrées et les sorties sont généralement couvertes, et la pompe est placée dans une caisse 
ou dans une boîte.  

 Dans certains cas, les pompes sont intégrées à des systèmes préconfigurés installés sur un 
châssis. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les codes SH les plus pertinents sont 8413.50 (pompes à mouvement rectiligne alternatif), 
8413.60 (pompes à mouvement rectiligne rotatif), 8413.70 (pompes centrifuges). 

 Les pompes peuvent être stratégiques si elles comportent plusieurs joints, ou si elles sont 
dépourvues de joints, et si elles sont fabriquées à partir de certains matériaux résistant à la 
corrosion (voir la note introductive du chapitre 84). En général, ces pompes doivent aussi 
posséder une capacité d’au moins 0,6 mètre cube par heure (c.-à-d. 2,2 gallons par minute, 10 
litres par minute ou 0,35 pied cube par minute). 

o En ce qui concerne les pompes centrifuges, qui sont très répandues, les pompes à 
entraînement magnétique et les pompes à rotor gainé sont généralement des modèles 
dépourvus de joints. 

o Les pompes à soufflet et les pompes à membrane ne possèdent intrinsèquement pas de 
joint. 

o Les matériaux résistant à la corrosion recouvrant les surfaces humides de la pompe 
peuvent avoir un aspect visuel caractéristique. 

 Les pompes peuvent également être considérées comme étant stratégiques si elles sont 
spécialement conçues ou préparées pour un usage nucléaire. Le « N-stamp » (Tampon N) peut 
être un indicateur possible de ce type de préparation. 

o Le N-stamp est une accréditation nucléaire de l’ASME (American Society of Mechanical 
Engineers), indiquant qu’un fournisseur produit des composants commerciaux de qualité 
nucléaire. 

 Les pompes pour moteurs de missiles sont généralement des turbopompes (ce qui signifie 
qu’elles sont entraînées par une turbine à la place d’un moteur). Elles ressemblent aux 
turbocompresseurs des voitures ou des camions, mais elles peuvent être beaucoup plus 
volumineuses (et peser jusqu’à plusieurs centaines de kilogrammes). Elles possèdent souvent 
deux chemises (une première pour la turbine et une deuxième pour la pompe) et peuvent avoir 
un corps de pompe nervuré (pour améliorer le rapport résistance/poids). 

 Vérifier si une pompe suspecte répond aux exigences pour être considérée comme étant 
stratégique mobilisera généralement des ressources arrière techniques. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

file:///C:/Users/pheine/Documents/My%20Box%20Files/working%20files/WCO/STCE/Reachback%23_Technical_
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8414.10 Pompes à vide 

 
Figure 39 Pompe turbomoléculaire (à gauche), pompe à diffusion (provenant d’une saisie, au centre) et 
système à vide à deux étages (à droite) 

Introduction : 

 Les pompes à vide sont utilisées pour évacuer l’air et d’autres gaz, afin de créer un vide. 
Comme pour les autres modèles de pompe, les pompes à vide sont assez répandues, mais 
elles peuvent jouer un rôle important dans plusieurs processus d’enrichissement de l’uranium et 
de production d’agents d’arme chimique. 

 
Transport : 

 Les pompes à vide sont transportées comme les autres types de pompes (voir 84.13 Pompes 
pour liquides). 

 Elles sont souvent combinées à des systèmes de pompe à deux étages, et transportées en bloc. 
 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Il existe de nombreux types de pompes à vide (p. ex. les pompes de type Roots, les pompes à 
palettes, les pompes à lobes, les pompes à diffusion, les pompes turbomoléculaires, les pompes 
cryogéniques, les pompes ioniques, les pompes à spirales, les pompes à vis), mais le modèle 
seul ne permet pas de déterminer si la pompe entre dans la catégorie des biens stratégiques. Le 
classement dans cette catégorie dépend des matériaux de construction utilisés (voir la note sur 
les matériaux résistant à la corrosion, au début du chapitre 84), et de la capacité de la pompe. 
D’une manière générale, la capacité de la pompe doit être supérieure à 5 mètres cubes par 
heure (c.-à-d. 18,3 gallons par minute, 83,3 litres par minute ou 2,9 pieds cubes par minute) 
pour qu’elle soit considérée comme étant stratégique. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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8414.60 Hottes 

 
Figure 40 Enceintes de sécurité biologique de classe I, II et III.  

Introduction : 

 Ce code SH, qui s’applique aux hottes de ventilation ou de recyclage comportant des 
ventilateurs, inclut un produit de base stratégique, à savoir l’enceinte de sécurité biologique ou 
hotte de sécurité biologique (ESB). 

 Une ESB est un espace confiné qui contrôle la ventilation et l’environnement, pour effectuer des 
manipulations impliquant la présence d’agents infectieux ou de toxines. Les ESB réduisent le 
risque d’infections transmises par voie aérienne, en confinant physiquement l’espace de travail. 
Elles parviennent à ce résultat en utilisant un courant d’air directionnel, des systèmes de 
filtration HEPA de l’air entrant et sortant, ainsi qu’un espace de travail totalement clos maintenu 
à une pression négative.  

 
Transport : 

 Les ESB sont généralement emballées dans un film en plastique, et transportées dans des 
caisses ou sur des palettes en bois. Les gants, filtres HEPA et pieds peuvent être retirés 
pendant le transport. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Trois classes (I, II et III) ont été définies pour les ESB. Les ESB des classes I et II possèdent 
une ouverture frontale, et seule les ESB de classe III sont considérées comme stratégiques. 
Elles possèdent des panneaux avant complètement fermés (1), un sas de passage (2) pour 
introduire et extraire des éléments, ainsi que des gants intégrés (3) permettant de manipuler les 
matériaux à l’intérieur de l’enceinte. 

 Les hottes dont l’un des côtés mesure plus de 120 cm doivent être classées dans la 
position 8418.80 (Autres), mais ce code comprend aussi bien d’autres types de machines et 
d’appareils. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

84.17 Fours industriels ou de laboratoire 

Introduction : 

 Plusieurs types de fours électriques sont considérés comme étant stratégiques, mais ils ne sont 
pas couverts par cette position du SH qui s’applique uniquement aux fours non électriques. 
Ceux-ci relèvent plutôt de la position 85.14. 

 Certains incinérateurs (8417.80) appartenant à cette position sont stratégiques, en particulier les 
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incinérateurs destinés à détruire les munitions, agents ou précurseurs d’arme chimique. Ces 
équipements sont toutefois le plus souvent construits sur place, et donc peu exposés aux 
contrôles douaniers. 

84.19 Machines, équipements pour les usines ou les laboratoires 

La position 84.19 du SH inclut un grand nombre de biens stratégiques, notamment les lyophilisateurs, 
les sécheurs par pulvérisation, les fermenteurs, les cuves de réaction chimique, les échangeurs 
thermiques, les colonnes de distillation, les chambres pour les essais par détection d’aérosol, et les 
équipements de micro-encapsulation. Quelques exemples sont présentés ci-dessous. 

8419.39 Lyophilisateurs 

 
Figure 41 Lyophilisateur de laboratoire compact (à gauche) et lyophilisateur industriel (à droite) 

Introduction : 

 Les lyophilisateurs (ou appareils de lyophilisation) préservent les matières organiques en 
effectuant une congélation et une déshydratation sous vide. Le processus de conservation 
permet de stocker les produits à long terme à température ambiante. 

 Ces équipements sont stratégiques dans la mesure où ils peuvent être utilisés pour préserver et 
stabiliser les agents et les toxines d’arme chimique, et pour améliorer leur efficacité. 

 
Transport : 

 Les lyophilisateurs sont généralement placés dans des boîtes (petits appareils) ou dans des 
caisses (grands appareils), et transportés avec les pompes à vide et les collecteurs connexes. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La position 8419.39 du SH s’applique, mais ils sont souvent déclarés dans la position 8419.89. 

 Pour être considérés comme étant stratégiques, les lyophilisateurs doivent pouvoir être stérilisés 
à la vapeur et posséder une capacité modérée (production de 10 à 1 000 kg de glace par 24 
heures). 

o L’examen des documents et des manuels fournis permet généralement de trouver ces 
informations. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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8419.39 Sécheurs par pulvérisation 

 
Figure 42 Sécheur par pulvérisation de production 

Introduction : 

 Les sécheurs par pulvérisation transforment les substances liquides en poudre, en pulvérisant le 
liquide en fines gouttelettes et en les mettant immédiatement en contact avec un gaz de 
séchage chaud. 

 Ils sont stratégiques parce qu’ils peuvent être utilisés pour stabiliser les agents ou les toxines 
d’arme chimique, et éventuellement afin de fabriquer des poudres suffisamment fines pour 
pouvoir être inhalées. 

 
Transport : 

 Les sécheurs par pulvérisation de laboratoire peuvent être transportés en bloc, contrairement 
aux sécheurs par pulvérisation destinés de production qui doivent être transportés en plusieurs 
lots.  

o Ces articles, lorsqu’ils sont présentés isolément, peuvent être classés dans d’autres 
positions du SH en fonction de leurs matériaux constitutifs et de leurs caractéristiques 
techniques. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les sécheurs par pulvérisation peuvent être identifiés par leurs chambres de séchage 
cylindriques, qui sont coniques sur leur partie inférieure. Les sécheurs par pulvérisation qui nous 
préoccupent sont les modèles capables de fabriquer des particules mesurant moins de 10 µm. 

 Nous nous intéressons généralement davantage aux sécheurs par pulvérisation de petite taille 
(systèmes capables de tenir dans une pièce), qu’à leurs homologues plus imposants.  

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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8419.50 Échangeurs thermiques 

 
Figure 43 Échangeurs thermiques à bloc, coque et tube, plaque et cadre 

Introduction : 

 Les échangeurs thermiques sont utilisés pour contrôler la température des mélanges à réaction 
chimique, des alimentations chimiques ou des produits. Pour éviter la contamination des 
produits chimiques pendant le processus de mélange, les fluides utilisés pour la régulation de la 
température sont séparés physiquement par des tubes, des plaques ou des blocs 
thermoconducteurs. 

 
Transport : 

 Suivant leur taille et leur durabilité, les échangeurs thermiques peuvent être sanglés sur des 
palettes ou arrimés dans des caisses pour le transport. Les ouvertures doivent être bouchées 
lors du transport pour éviter que des contaminants n’entrent dans l’échangeur thermique. Les 
grands échangeurs doivent être sanglés sur des camions-plateau, dans un berceau adapté. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La position 8419.50 du SH est spécifique aux échangeurs thermiques, mais qui ne sont pas 
nécessairement stratégiques.  

 Les plaques signalétiques du fabricant sont très utiles pour identifier ces produits de base et 
leurs spécifications. Pour être considéré comme stratégique conformément aux directives du 
Groupe Australie, un échangeur thermique doit posséder une zone de transfert de chaleur de 
plus de 0,15 mètre carré, mais inférieure à 20 mètres carrés, et toutes les surfaces humides 
doivent être à base de matériaux résistant à la corrosion comme les alliages à forte teneur en 
nickel, le verre, ou les fluoropolymères (voir la Note concernant les matériaux de construction). 

 Les échangeurs thermiques et condensateurs existent dans des formes variées, mais partagent 
certaines caractéristiques physiques communes. Tout d’abord, ils ont deux circuits de fluides, un 
pour les produits chimiques, l’autre pour le fluide de régulation de température. Ensuite, ils 
comportent une série de barrières thermoconductrices pour garder une séparation entre le 
processus chimique et les fluides de régulation.  

 Les trois types d’échangeurs communs sont les échangeurs à coque et tube, à plaque et cadre, 
ou en bloc. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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8419.89 Cuves de réaction chimique 

 
Figure 44 Cuves de réaction chimique 

Introduction : 

 Les cuves de réaction chimique permettent de combiner différentes substances chimiques afin 
de fabriquer (synthétiser) de nouveaux composés chimiques. Elles relèvent de la 
position 8419.89 du SH si elles possèdent des systèmes de chauffage ou de refroidissement, 
comme c’est souvent le cas.  

 
Transport : 

 Les unités de laboratoire plus modestes sont transportées dans des cartons ou des caisses en 
bois. 

 Les unités industrielles sont fixées sur un châssis, et leurs ports sont protégés. 

 L’agitateur peut être joint, expédié séparément, ou absent. 
 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La position 8419.89 du SH n’est pas spécifique aux cuves de réaction chimique. Les cuves de 
réaction chimique ont généralement une forme cylindrique, avec des ports et des brides sur leur 
partie supérieure, ainsi qu’un support de fixation pour agitateur.  

 Les plaques signalétiques du fabricant sont très utiles pour identifier les produits de base et 
leurs spécifications. Pour être considérée comme stratégique, une cuve de réaction chimique 
doit posséder un volume supérieur à 100 litres, mais inférieur à 20 000 litres, et toutes les 
surfaces humides doivent être à base de matériaux résistant à la corrosion comme les alliages à 
forte teneur en nickel, le verre, ou les fluoropolymères (voir la Note concernant les matériaux de 
construction). 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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8419.89 Fermenteurs 

 
Figure 45 Fermenteur de laboratoire 

Introduction : 

 Un fermenteur est une cuve spéciale, utilisée pour la croissance des micro-organismes. 
L’utilisation des fermenteurs est largement répandue dans l’industrie agroalimentaire et pour la 
production de médicaments et de vaccins, mais ils sont également utilisés pour fabriquer les 
agents d’arme biologique. 

 Ils se composent généralement d’une cuve en verre ou en acier inoxydable poli, dotée d’un 
moteur d’entraînement pour le brassage et d’un système de commande. Ils peuvent également 
se présenter sous la forme de systèmes jetables. 

 Ils sont également connus sous le nom de bioréacteurs ou de chémostats. 
 
Transport : 

 La cuve est généralement séparée du moteur d’entraînement, enveloppée dans un film en 
plastique, et ses ports sont protégés. La cuve complète est ensuite placée dans une boîte ou 
dans une caisse. Les unités de commande électronique sont généralement emballées 
séparément. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La position 8419.89 du SH n’est pas spécifique aux fermenteurs. Les fermenteurs utilisés dans 
la production de vin et de bière relèvent de la position 8435.10 ou 8438.40.  

 Les fermenteurs sont aussi fréquemment classés dans la position 8479.82 (comme mélangeurs 
ou agitateurs). 

 Pour être considéré comme étant stratégique, un fermenteur doit posséder une capacité de 
20 litres ou plus en volume, et permettre de cultiver des micro-organismes pathogènes, des 
virus, ou de produire des toxines, sans diffuser d’aérosols. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

84.21 Centrifugeuses et appareils pour la filtration ou l’épuration 

La position 84.21 du SH englobe plusieurs articles stratégiques, notamment les centrifugeuses, les 
sécheurs par pulvérisation, les séparateurs centrifuges, et les dispositifs de filtration. Il convient de noter 
que les centrifugeuses à gaz utilisées pour la séparation des isotopes d’uranium sont classées dans la 
position 8401.20 du SH. 
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8421.19 Centrifugeuses 

 
Figure 46 Centrifugeuse utilisée pour l’étalonnage des accéléromètres (à gauche) et centrifugeuse (non 
stratégique) de laboratoire (à droite) 

Introduction : 

 Une centrifugeuse est une machine qui fait tourner rapidement un contenant, afin d’appliquer 
une force centrifuge à son contenu. Les centrifugeuses sont utilisées pour tester et étalonner les 
accéléromètres utilisés dans les systèmes de guidage des missiles. 

 
Transport : 

 L’emballage sera solide, mais pas distinctif. 
 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les centrifugeuses de laboratoire utilisées pour faire tourner des échantillons liquides ne 
présentent aucun intérêt stratégique. 

 Les centrifugeuses capables de fournir des accélérations supérieures à 100 g peuvent être 
considérées comme étant stratégiques. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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8421.19 Séparateurs centrifuges 

 
Figure 47 Séparateur centrifuge (à gauche) et centrifugeuse décanteuse (à droite) 

Introduction : 

 Un séparateur centrifuge fait tourner un mélange de substances solides et liquides (ou de 
liquides et de liquides), pour séparer les composants lourds et légers. L’utilisation des 
séparateurs centrifuges est répandue dans les processus de purification de l’eau, et dans 
l’industrie pharmaceutique et agroalimentaire. 

 Ils représentent un enjeu stratégique, car ils sont utilisés pour extraire les agents ou les toxines 
d’arme biologique de leur milieu de culture. 

 Ils sont également désignés sous le nom de « centrifugeuses décanteuses » ou « centrifugeuses 
à assiettes ». 

 
Transport : 

 Les centrifugeuses figurant sur les listes de contrôle sont des éléments volumineux, et sont 
généralement emballées dans des caisses ou placées sur des palettes. Le bol rotatif des 
décanteuses peut être séparé de son enceinte métallique pour le transport. Les pièces rotatives 
peuvent être placées sur des pattes de transport pour protéger leurs roulements pendant 
l’expédition. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les séparateurs centrifuges sont facilement identifiables grâce à leur bol conique poli 
caractéristique. 

 Les centrifugeuses décanteuses possèdent une orientation horizontale. 

 Les séparateurs centrifuges stratégiques doivent offrir un fonctionnement continu (d’au moins 
100 litres par heure), et posséder des composants en titane ou en acier inoxydable poli. Ils 
doivent pouvoir être stérilisés à la vapeur une fois fermés. 

o Le fonctionnement continu suppose que ces machines possèdent au moins trois ports 
(une entrée et deux sorties), ainsi qu’un port ou plus pour la stérilisation à la vapeur. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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8421.29 Dispositifs de filtration à courant transversal 

 
Figure 48 Système de filtration à courant transversal 

Introduction : 

 Dans un dispositif de filtration à courant transversal, la solution est filtrée à mesure qu’elle 
s’écoule parallèlement à une membrane, par opposition aux filtres traditionnels à écoulement 
direct où le liquide s’écoule perpendiculairement à la surface du filtre. 

 La filtration à courant transversal est utilisée dans le traitement microbiologique, pour séparer 
les micro-organismes ou leurs produits de la solution. Elle est également utilisée dans les 
processus de transformation alimentaire pour la clarification des liquides, et dans l’industrie 
laitière pour réduire la teneur en bactéries des produits laitiers. Ces dispositifs sont considérés 
comme étant stratégiques, car ils peuvent être utilisés pour extraire des agents ou des toxines 
d’arme biologique à partir d’un bouillon de fermentation. 

 Ils sont également appelés dispositifs de filtration à écoulement tangentiel. 
 
Transport : 

 L’emballage sera solide, mais pas distinctif. 
 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les systèmes de filtration à courant transversal stratégiques doivent posséder une surface de 
filtration totale d’au moins 1 mètre carré. 

 Ces systèmes sont souvent fabriqués en acier inoxydable poli ou en titane, et possèdent une 
série de cylindres parallèles (combinant la surface de filtration de plusieurs filtres modulaires). 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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8421.29 ou 8421.99 Éléments de filtration 

 
Figure 49 Cassettes à filtres à courant transversal 

Introduction : 

 Les cassettes à filtres et les membranes des systèmes de filtration à courant transversal 
constituent également des composants stratégiques. 

 
Transport : 

 Les cassettes à filtres sont généralement emballées dans des boîtes en carton.  
 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Ces codes SH concernent les parties d’équipements de filtration ou d’épuration, y compris de 
nombreux systèmes de filtration ordinaires qui ne sont pas stratégiques. La conception du 
module de filtration pour le courant tangentiel constitue leur principale caractéristique spécifique. 
Les modèles les plus courants sont les cassettes plates ou les cylindres. Ils sont généralement 
fabriqués à partir de polymères (matériaux plastiques), mais ils peuvent également être en 
céramique ou en acier inoxydable. 

o Il convient de souligner que de nombreux éléments de filtration sont classés en fonction 
de leur matériau constitutif. 

 Les cassettes à filtre destinées aux dispositifs de filtration à courant transversal sont 
considérées comme étant stratégiques lorsqu’elles ont une surface de filtration d’au moins 
0,2 mètre carré. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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8422.30 Équipements de remplissage 

 
Figure 50 Équipements de remplissage 

Introduction : 

 La position 8422.30 du SH (machines de remplissage des contenants) concerne les 
équipements stratégiques pouvant être commandés à distance pour remplir des munitions 
d’arme chimique avec des agents d’arme chimique corrosifs ou toxiques, ou pour transférer ces 
substances toxiques et corrosives dans des contenants.  

 
Transport : 

 L’emballage sera solide, mais pas distinctif. 
 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Pour différencier les équipements de remplissage stratégiques des équipements de remplissage 
couramment utilisés, p. ex. dans l’industrie des boissons, les fonctionnalités clés sont la 
possibilité de les commander à distance et l’utilisation de matériaux résistant à la corrosion 
comme le nickel, les alliages de nickel, ou les alliages de nickel-chrome. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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84.28 Machines de levage et de manutention spéciales

 

Figure 51 Télémanipulateur 

Introduction : 

 Les télémanipulateurs permettent à un opérateur humain de contrôler un mécanisme de type 
main, généralement pour déplacer ou manipuler en toute sécurité des matières dangereuses. Ils 
peuvent être mécaniques ou utilisés au moyen d’une manette de commande ou d’un clavier. 

 Les télémanipulateurs constituent un enjeu stratégique, car ils peuvent être utilisés pour 
manipuler des matériaux très radioactifs dans des cellules chaudes blindées. 

 Ils sont connus sous le nom de « télémanipulateurs » ou de « bras maître-esclave ». 
 
Transport : 

 Les manipulateurs maître-esclave mécaniques sont généralement transportés en une seule 
pièce, sur des blocs de support pour éviter tout mouvement, et emballés dans un film plastique. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La position 8428.90 du SH concerne les multiples éléments des machines de levage ou de 
manutention spéciales en dehors des télémanipulateurs. 

 Les télémanipulateurs utilisés dans les cellules chaudes nucléaires sont des machines 
relativement spécifiques, sophistiquées et coûteuses. Pour être considérés comme étant 
stratégiques, ils doivent être suffisamment imposants pour pouvoir travailler à travers ou sur un 
mur blindé mesurant au moins 30 cm d’épaisseur.  

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

84.45 Machines de bobinage 

Introduction : 

 La position 8445 du SH concerne les machines destinées à préparer les fibres textiles, mais 
dans la mesure où le terme « machines de bobinage » est utilisé, ce code peut être utilisé dans 
la sphère commerciale pour les machines de bobinage de filaments utilisées pour fabriquer des 
structures composites.  

 Les machines de bobinage de filaments sont décrites dans la position 84.77 Machines pour la 
fabrication de produits en plastiques renforcés en fibres. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les envois d’articles classés dans ce code SH concernent généralement l’industrie textile, mais 
les machines de bobinage de filaments utilisées pour la fabrication de structures composites ne 
peuvent pas être utilisées pour la production textile. 
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84.46 Machines à tisser... 

Introduction : 

 La position 8446 du SH concerne les machines à tisser (métiers à tisser) utilisées pour la 
production de tissus, mais dans la mesure où le terme « machines à tisser » est utilisé, ce code 
peut être utilisé dans la sphère commerciale pour les machines à tisser multidirectionnelles et 
multidimensionnelles utilisées pour fabriquer des structures composites.  

 Les machines à tisser utilisées pour fabriquer des structures composites sont décrites dans la 
position 84.77 Machines pour la fabrication de produits en plastiques renforcés en fibres 

84.56 Machines de décharge électrique 

 
Figure 52 Machine de décharge électrique à plongée 

Introduction : 

 La position 8456.30 du SH concerne les machines-outils utilisées pour enlever les métaux grâce 
à un processus de décharge électrique (c.-à-d. par le biais de décharges électriques soudaines). 
Ces machines sont également parfois appelées machines de découpe à étincelles, ou EDM (de 
l’anglais « Electrical Discharge Machine »). 

 Elles sont considérées comme étant stratégiques, car elles peuvent être utilisées pour découper 
des composants critiques destinés aux armes nucléaires, et pour certains composants 
d’équipements d’enrichissement de l’uranium. 

 
Transport : 

 Les EDM sont généralement transportées en bloc dans une grande caisse. L’unité de 
commande peut toutefois être transportée dans une boîte séparée. La console renfermant les 
sources d’alimentation électronique et électrique de la machine-outil peut également être 
emballée séparément.  

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Deux types d’EDM sont disponibles : les EDM par enfonçage ou à plongée, contenant une 
électrode fixe, et un type de fil utilisant un fil en défilement continu.  

o La version à plongée est considérée comme stratégique lorsqu’elle répond à certaines 
caractéristiques techniques (en particulier, la présence d’un ou plusieurs axes de 
rotation pouvant être coordonnés simultanément). 

 Ces dispositifs sont souvent appelés « électroérosion en plongée » ou « EDM à 
plongée ». 

 Même si ces machines ressemblent aux fraiseuses, elles sont toutefois 
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dépourvues de la broche tournante caractéristique des outils de coupe. 
o Le type à fil n’est pas considéré comme étant stratégique. 

 Les machines de seconde main peuvent présenter un risque important, dans la mesure où le 
respect des exigences d’obtention des licences ou des permis est souvent plus rare sur le 
marché de l’occasion. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

84.57 Centres d’usinage (par opposition à la position 84.59) 

Introduction : 

 Les centres d’usinage réalisent plusieurs opérations d’usinage sur des métaux en ayant recours 
au changement automatique des outils. Les machines décrites dans les positions 8459 à 8461 
peuvent être classées dans la position 8457 si elles possèdent ce type de fonctionnalités. 

84.58 Machines à tourner (tours) 

 
Figure 53 Machine à tourner 

Introduction : 

 Les machines à tourner font tourner la pièce en cours d’usinage, et retirent de la matière à l’aide 
d’un outil de coupe qui ne tourne pas. (Les tours à repousser, qui déforment les matériaux sans 
les couper, sont classés dans la position 84.63 du SH) 

 Les tours peuvent également avoir une fonction de fraisage (machines de tournage-fraisage). 

 Ces machines sont considérées comme étant stratégiques, car elles peuvent être utilisées pour 
fabriquer certains composants destinés aux armes nucléaires et aux machines pour 
l’enrichissement de l’uranium. 

 
Transport : 

 Les machines à tourner sont généralement transportées en bloc dans une grande caisse. L’unité 
de commande peut toutefois être transportée dans un colis séparé. La console renfermant les 
sources d’alimentation électronique et électrique de la machine-outil peut également être 
emballée séparément.  

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Seuls les tours à commande numérique sont considérés comme stratégiques. Ceux-ci sont 
classés dans la position 8458.11 du SH. 

 Les machines à tourner possèdent un axe pour maintenir la pièce à usiner. 

 Elles sont considérées comme étant stratégiques si elles possèdent une excellente précision de 
positionnement (généralement supérieure à 6 µm), et deux axes ou plus pouvant être 
coordonnés simultanément.  
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 Les machines de seconde main peuvent présenter un risque important, dans la mesure où le 
respect des exigences d’obtention des licences ou des permis est souvent plus rare sur le 
marché de l’occasion. 

 
Saisie et élimination : 

 Mise en garde : la détermination du respect par une machine-outil des spécifications de 
précision de la législation nationale constitue un défi technique. La mobilisation des ressources 
arrière techniques des autorités nationales est recommandée. 

 

84.59 Machines à fraiser 

 
Figure 54 Machines à fraiser à commande numérique et plateau rotatif 

Introduction : 
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 Les machines à fraiser permettent d’usiner une surface métallique au moyen d’outils rotatifs 
combinés à un mouvement de translation de la pièce fixée sur la table de la machine.  

 Elles sont considérées comme étant stratégiques, car elles peuvent être utilisées pour découper 
des composants critiques destinés aux armes nucléaires, et pour certains composants 
d’équipements d’enrichissement de l’uranium. 

 
Transport : 

 Les machines à fraiser sont souvent emballées dans un film plastique et transportées en bloc 
dans une grande caisse. L’unité de commande peut toutefois être transportée dans un colis 
séparé. La console renfermant les sources d’alimentation électronique et électrique de la 
machine-outil peut également être emballée séparément.  

 Pour les machines de grande taille, les composants importants comme le banc, la colonne, l’axe 
et les moteurs d’entraînement peuvent être transportés dans des caisses distinctes.  

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les codes SH 8459.21, 8459.31, 8459.51 et 8459.61 correspondent aux machines à commande 
numérique, lesquelles présentent également un enjeu stratégique.  

 En particulier, les machines possédant cinq axes ou plus, deux axes de contour rotatif ou plus, 
ou une précision de positionnement supérieure à 6 µm revêtent une importance stratégique. 

o La présence d’un plateau rotatif (voir Figure 54) fournit une indication précieuse sur la 
présence d’axes rotatifs au niveau de la machine, même si cette opération peut 
également être effectuée avec un outil de coupe pivotant. 

 Les machines de seconde main peuvent présenter un risque important, dans la mesure où le 
respect des exigences d’obtention des licences ou des permis est souvent plus rare sur le 
marché de l’occasion. 

 
Saisie et élimination : 

 Mise en garde : la détermination du respect par une machine-outil des spécifications de 
précision de la législation nationale constitue un défi technique. La mobilisation des ressources 
arrière techniques des autorités nationales est recommandée. 

 

84.60 Rectifieuses 

 
Figure 55 Rectifieuse de précision à commande numérique 

Introduction : 
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 La position 84.60 du SH couvre certaines machines de finition des surfaces pour métaux, 
notamment les multiples modèles de rectifieuses (p. ex. les rectifieuses de surfaces internes, les 
rectifieuses de surfaces sans centre, les rectifieuses de surfaces planes, les machines à rectifier 
les filetages, etc.) destinées à perfectionner, jusqu’à un certain niveau de précision, le travail 
effectué par d’autres machines. (Les rectifieuses conçues pour une utilisation sur les micro-
organismes, virus et toxines sont classées dans la position 8479.82 du SH). 

 
Transport : 

 Les rectifieuses sont généralement transportées en bloc dans une grande caisse. L’unité de 
commande peut toutefois être transportée dans un colis séparé. La console renfermant les 
sources d’alimentation électronique et électrique de la machine-outil peut également être 
emballée séparément.  

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les codes 8460.11 et 8460.21 correspondent aux machines à commande numérique, lesquelles 
présentent également un enjeu stratégique.  

 En particulier, les machines possédant cinq axes ou plus ou une précision de positionnement 
supérieure à 4 µm revêtent une importance stratégique. 

 Ces machines ressemblent aux machines à fraiser, mais elles possèdent en plus des disques, 
roues, ou rouleaux abrasifs pour couper les matériaux. 

 Les machines de seconde main peuvent présenter un risque important, dans la mesure où le 
respect des exigences d’obtention des licences ou des permis est souvent plus rare sur le 
marché de l’occasion. 

 
Saisie et élimination : 

 Mise en garde : la détermination du respect par une machine-outil des spécifications de 
précision de la législation nationale constitue un défi technique. La mobilisation des ressources 
arrière techniques des autorités nationales est recommandée. 

84.62 Presses 

Introduction : 

 La position 84.62 du SH concerne les presses destinées à travailler les métaux ou les carbures 
métalliques, notamment (selon les notes explicatives), « les presses de moulage des poudres 
métalliques par frittage ». Ce code est par conséquent souvent utilisé dans la sphère 
commerciale pour les presses isostatiques. Toutefois, dans la mesure où elles peuvent être 
utilisées pour le frittage des matériaux autres que les métaux ou les carbures métalliques, elles 
ne doivent pas être classées dans la position 84.62.  

 Il existe principalement deux types de presses isostatiques stratégiques. Les presses 
isostatiques à froid (dites « CIP » pour « Cold Isostatic Press ») sont décrites dans la 
position 84.79 ci-dessous, et les presses isostatiques à chaud (dites « HIP » pour « Hot Isostatic 
Press ») sont décrites dans la position 85.14. 
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84.63 Autres machines-outils... 

 
Figure 56 Machine de fluotournage 

Introduction : 

 La position 8463 du SH inclut les « tours à repousser », qui se distinguent des tours ordinaires 
par le fait qu’ils fonctionnent en déformant le métal (au lieu de le couper ou de procéder par 
enlèvement de matière). Ils ressemblent à des tours, excepté qu’ils utilisent des rouleaux à la 
place des outils de coupe.  

 Les machines de fluotournage (et les machines de tournage centrifuge dotées de fonctions de 
fluotournage) sont utilisées pour fabriquer des formes creuses, symétriques, et avec des parois 
relativement minces à partir de préformes coniques, rondes ou en anneaux. La préforme est 
centrifugée et pressée contre un mandrin doté de rouleaux pour obtenir la forme voulue. Le 
fluoformage applique des forces extrêmement élevées pour réduire l’épaisseur du matériau. 

 Les professionnels classent les machines de fluotournage dans la position 84.55 du SH en tant 
que « laminoirs ».  

 
Transport : 

 Les tours à repousser sont des équipements industriels lourds, généralement transportés dans 
de grandes caisses. 

 Les machines verticales de grande dimension sont généralement expédiées sans les éléments 
suivants, qui sont emballés séparément :  

o Bras de galet ; 
o Colonnes verticales ; 
o Mandrins ; 
o Unité de commande ; 
o Alimentation hydraulique et générateur. 

 Les machines verticales et les machines horizontales de plus petite taille sont transportées dans 
de grands conteneurs. Les bras de galet sont expédiés dans leur configuration assemblée. 

 Comme avec les machines verticales de plus grande taille, l’unité de commande et l’alimentation 
hydraulique sont généralement emballées séparément. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Dans cette position, les machines de fluoformage sont considérées comme étant stratégiques si 
elles répondent à certaines exigences techniques, car elles peuvent alors être utilisées pour 
former les rotors des centrifugeuses à gaz pour l’enrichissement de l’uranium ou pour les 
composants de propulsion des missiles.  

 Un facteur clé à prendre en considération est le nombre de galets ou le nombre d’axes pouvant 
être coordonnés simultanément. Les machines dotées de trois galets ou plus, ou de deux axes 
ou plus, méritent une attention particulière. 
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 Les plaques signalétiques des fabricants, le nom des fabricants, et les numéros de modèle sont 
particulièrement utiles pour identifier ces produits de base. 

 Les machines de seconde main peuvent présenter un risque important, dans la mesure où le 
respect des exigences d’obtention des licences ou des permis est souvent plus rare sur le 
marché de l’occasion. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

84.77 Machines pour la fabrication de produits en plastiques renforcés en fibres 

 
Figure 57 Machines pour le bobinage de filaments 

Introduction : 

 Les machines pour le bobinage de filaments permettent de fabriquer des plastiques renforcés en 
fibres (PRF) en enroulant de manière continue des fibres imprégnées de résine sur un mandrin 
rotatif, dans un motif géométrique précis afin de produire des matériaux composites solides, 
durables et légers, souvent plus résistants et légers que l’acier. Elles sont utilisées dans la 
production de composants composites aérospatiaux, d’articles de sport, de réservoirs de 
stockage, et de canalisations. Elles sont considérées comme étant stratégiques parce qu’elles 
sont également utilisées pour fabriquer les rotors des centrifugeuses à gaz pour l’enrichissement 
de l’uranium et dans la fabrication des composants structurels des missiles. 

 
Transport : 

 Les machines sont généralement transportées dans des caisses, ou emballées dans un cocon 
de cellophane. Les panneaux de commande sont généralement emballés dans un film en 
plastique. 

 Les machines de plus petite taille (posées sur une table ou autonomes) sont généralement 
transportées en bloc. Les machines plus imposantes peuvent être transportées en plusieurs 
morceaux, et les bancs longs peuvent être démontés en plusieurs parties pour l’expédition.  

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les machines pour le bobinage de filaments possèdent des panneaux de commande 
numériques, un bâti en acier, ou une structure maintenant les extrémités du/des mandrin(s), des 
axes de commande pour faire tourner le(s) mandrin(s) et un rail et un chariot avec des bobines 
pour les fibres. Elles possèdent également des pieds à rebords pouvant être fixés au sol à l’aide 
de boulons. 

 Voir également les positions 84.45 et 84.46 ci-dessus.  
 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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84.79 Machines et appareils mécaniques ayant des fonctions propres non dénommées ou incluses 
dans les autres chapitres 

La position 84.79 du SH concerne toutes les machines non couvertes par les autres chapitres, et le code 
SH 8479.89 concerne les « Autres machines et appareils mécaniques » qui ne figurent nulle part ailleurs 
dans la position 84.79. Cette position couvre plusieurs éléments de nature stratégique.  

8479.50 Robots 

 
Figure 58 Robots 

Introduction : 

 Les robots sont des mécanismes programmables capables de réaliser un positionnement ou un 
déplacement dans 3 dimensions, comme un bras humain. Ils peuvent déplacer des matériaux, 
des pièces, ou actionner des outils. Ils sont régulièrement utilisés dans le domaine de la 
fabrication de peinture, du soudage, du pistolage de mousse, et du découpage par jet d’eau. 

 Certains robots industriels sont considérés comme étant stratégiques, notamment ceux conçus 
pour manipuler des matières explosives et des substances radioactives. 

 
Transport : 

 Les robots sont généralement transportés en une seule pièce, à l’exception des effecteurs 
terminaux (outils), et de l’unité de commande et de l’alimentation associées, qui sont placés 
dans des caisses distinctes. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Ce code SH concerne uniquement les robots industriels capables d’exécuter une variété de 
fonctions au moyen de différents outils. Les robots conçus pour remplir une fonction spécifique 
(comme peindre, pulvériser, couper ou encore souder) sont classés dans des positions couvrant 
leur fonction. 

 Pour différencier les robots stratégiques des robots industriels plus courants, les indications 
fournies sur les documents ayant trait au renforcement aux rayonnements ou aux conceptions 
« antidéflagrantes » peuvent fournir des indices pertinents. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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8479.89 Presses isostatiques à froid 

 
Figure 59 Presse isostatique 

Introduction : 

 Voir également la position 84.62 (presses, que les professionnels utilisent souvent pour classer 
les presses isostatiques) et la position 85.14 (presses isostatiques à chaud). 

 Les presses isostatiques à froid utilisent un fluide pour appliquer une pression à un moule dans 
une chambre de pression, afin de compacter des poudres pour obtenir des pièces solides ayant 
une densité uniforme. 

 Elles représentent un enjeu stratégique, car elles peuvent être utilisées pour fabriquer les pièces 
des dispositifs explosifs nucléaires. 

 
Transport : 

 Les chambres de pression de grandes dimensions sont très lourdes (plusieurs centaines de 
kilogrammes), en raison de l’épaisseur de leurs parois. L’utilisation de palettes en bois et de 
cerclage en acier est répandue. Elles sont généralement transportées individuellement. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La principale caractéristique des presses isostatiques typiques est la présence d’une chambre 
de pression possédant d’épaisses parois, fermée sur un côté et dotée d’un bouchon d’obturation 
fileté de l’autre côté. Le prix de ces machines s’élève généralement à plusieurs centaines de 
milliers de dollars. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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84.81 Vannes 

 
Figure 60 Vanne d’aspiration à soufflet d’étanchéité (à gauche), vanne avec gaine en fluropolymère (au 
centre), servovanne (à droite) 

Introduction : 

 Les vannes permettent de contrôler et de réguler le débit des gaz et des liquides. Il s’agit 
d’authentiques dispositifs à double usage, dans la mesure où elles sont largement utilisées à 
des fins étrangères aux ADM. Seuls certains modèles de vannes spécialisées sont considérés 
comme étant stratégiques, notamment parce qu’ils peuvent être utilisés pour traiter 
l’hexafluorure d’uranium dans une installation d’enrichissement de l’uranium, ou des produits 
chimiques toxiques et corrosifs dans une installation de fabrication d’armes chimiques. Certains 
modèles d’électrovannes utilisés dans les missiles sont également considérés comme étant 
stratégiques. 

 
Transport : 

 Les vannes de petite taille sont généralement transportées dans de petites boîtes en carton. 
Chaque boîte peut contenir une vanne ou plus, selon la taille.  

 Les vannes de grande taille sont transportées dans des caisses ou sur des palettes. 
 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les vannes considérées comme étant stratégiques sont généralement beaucoup plus coûteuses 
que les vannes standard, ce qui signifie que les expéditions de vannes stratégiques présentent 
généralement des coûts unitaires et des rapports prix/poids anormalement élevés pour la 
position 8481 du SH. 

 Les vannes peuvent représenter un enjeu stratégique si elles sont fabriquées à partir de certains 
matériaux résistant à la corrosion (voir la note introductive du chapitre 84). 

o Les vannes à soufflet d’étanchéité méritent une attention particulière.   
o Les matériaux résistant à la corrosion recouvrant les surfaces humides de la vanne 

peuvent avoir un aspect visuel caractéristique. 

 Les vannes peuvent également être considérées comme étant stratégiques si elles sont 
spécialement conçues ou préparées à des fins d’utilisation nucléaire. Le « N-stamp » (Tampon 
N) peut être un indicateur possible de ce type de préparation. 

 Les vannes utilisées pour les missiles sont généralement des servovannes (à commande 
électrique). Les deux types de vannes suivants sont identifiés comme étant stratégiques : 

o Les servovannes utilisées dans les systèmes de commande de vol (conçues ou 
modifiées pour fonctionner en présence de vibrations). Des raccordements hydrauliques 
et électriques sont disponibles sur le côté du dispositif. Elles peuvent être fabriquées en 
acier inoxydable, et comporter des pivots de fixation à chaque extrémité ; 

o Les servovannes utilisées dans les systèmes à propergol liquide, avec des débits 
supérieurs à 24 litres par minute, sous des pressions supérieures ou égales à 7 méga 
pascals, avec un temps de réponse de l’actionneur inférieur à 100 millisecondes. 
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Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

2.20 Chapitre 85 du SH (Dispositifs électroniques) 
Les dispositifs électroniques du chapitre 85 du SH incluent une gamme étendue de biens stratégiques, 
notamment des équipements électroniques autonomes, ainsi que certains composants électroniques. 
Les plaques signalétiques des fabricants sont souvent très utiles pour identifier ces équipements 
électroniques, car elles indiquent le nom du fabricant et le numéro de modèle de l’équipement. Même si 
un équipement d’un certain type considéré comme étant stratégique est identifié, la détermination du 
respect des spécifications indiquées sur les listes de contrôle nationales exige souvent de mobiliser des 
ressources arrière techniques. 

8504.40 Alimentations en courant continu (CC) 

 
Figure 61 Alimentation haute tension (AHT) 

Introduction : 

 La position 8504.40 du SH concerne les redresseurs qui convertissent le courant alternatif (CA) 
en courant continu (CC). Certaines alimentations en courant continu sont considérées comme 
étant stratégiques dans la mesure où elles sont utilisées pour créer un champ magnétique 
stable dans le processus de séparation isotopique électromagnétique. 

 
Transport : 

 Les alimentations en courant continu à puissance élevée ou à haute tension sont généralement 
transportées dans de lourdes caisses renforcées en contreplaqué. Leur poids peut varier de 
quelques milliers de kilos à plusieurs dizaines de milliers de kilos, et elles peuvent mesurer entre 
1 et 3 mètres de long.  

 Les alimentations peuvent utiliser des transformateurs destinés à être remplis d’huile, mais elles 
sont généralement transportées vides. Les alimentations sont dotées de plaques signalétiques 
indiquant leur poids sec et leur poids humide. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Une stabilité d’intensité ou de tension supérieure à 0,1 % constitue une caractéristique 
importante des alimentations stratégiques.  

 Les alimentations en courant continu à puissance élevée doivent fournir 100 volts à 
500 ampères ou plus (c.-à-d. 50 kVA).  
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 Les alimentations en courant continu haute tension doivent fournir 20 kilovolts à 1 ampère ou 
plus (c.-à-d. 20 kVA). 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

8504.40 Onduleurs 

 
Figure 62 Commandes de moteur à fréquence variable 

Introduction : 

 La position 8504.40 du SH concerne aussi les « convertisseurs de courant alternatif et les 
convertisseurs de cycle »77 permettant de convertir un courant alternatif (monophasé ou 
polyphasé) en une autre fréquence. 

 Le convertisseur de fréquence constitue un produit de base stratégique très important 
appartenant à cette classification, et fournit la puissance haute fréquence requise pour faire 
tourner à une vitesse élevée les centrifugeuses à gaz pour l’enrichissement de l’uranium. 

 Ces dispositifs sont également appelés onduleurs, convertisseurs, variateurs de fréquence, 
alimentations en courant alternatif et commandes de moteur à régulation de vitesse. 

 
Transport : 

 Les convertisseurs de fréquence sont généralement emballés dans un film en plastique, et 
placés dans des boîtes en carton résistantes avec des matériaux destinés à absorber les chocs 
et les vibrations. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Le principal critère pour différencier les convertisseurs de fréquence stratégiques des autres 
« convertisseurs statiques » est leur capacité à produire une sortie multiphasée à une fréquence 
de 600 Hz ou plus. Si cette condition est remplie, des ressources arrière techniques peuvent 
être mobilisées pour vérifier si les autres exigences sont également respectées. 

o La plupart des convertisseurs de fréquence commercialisés sont limités à 400 Hz ou 
moins. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

                                                      
77 Notes explicatives du SH 
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85.06 Batteries primaires 

 
Figure 63 Batteries thermiques 

Introduction : 

 Les batteries thermiques constituent un type de batterie spécial, et sont considérées comme 
étant stratégiques. Ces batteries à usage unique renferment un électrolyte solide et un matériau 
pyrolytique qui, une fois allumé, fait fondre l’électrolyte et active la batterie. Elles sont 
considérées comme étant stratégiques uniquement si elles sont conçues ou modifiées pour être 
utilisées dans des systèmes de missiles. 

 
Transport : 

 Les batteries thermiques sont transportées dans des caisses en métal ou en plastique, ou dans 
des boîtes en carton rembourrées. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les batteries thermiques sont logées dans des boitiers en acier fermés sous vide. 
o Les raccords électriques peuvent comporter des joints étanches caractéristiques en 

verre-métal. 
o Ils peuvent également posséder un connecteur de câble d’accouplement fileté, et des 

brides de fixation. 

 Les batteries thermiques ont un prix unitaire plus élevé que les autres modèles de batteries 
primaires, ce qui permet de les distinguer dans la même position du SH. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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85.14 Fours 

 
Figure 64 Four de fusion à induction sous vide (à gauche) et Four de refonte à arc (à droite) 

Introduction : 

 La position 85.14 du SH concerne plusieurs types de fours électriques utilisés dans le secteur 
industriel ou dans les laboratoires. Les fours présentant un enjeu stratégique (parce qu’ils sont 
utilisés dans la production de composants explosifs nucléaires) incluent les fours à induction 
sous vide (ou à atmosphère contrôlée) (8514.20) et les fours à plasma, à faisceaux d’électrons 
ou à arc (8514.30).  

 La position 85.14 du SH peut également inclure les presses isostatiques à chaud, également 
appelées HIP. Elles ressemblent aux presses isostatiques à froid, mais elles compriment et 
frittent les pièces simultanément en appliquant un gaz pressurisé et chauffé au matériau dans 
une chambre de pression. Elles représentent un enjeu stratégique, car elles peuvent être 
utilisées pour fabriquer des composants structurels destinés aux missiles, comme les pièces de 
tuyère pour fusées, et les nez de véhicules de rentrée.  

 
Transport : 

 Les fours cylindriques et leurs composants sont généralement transportés dans des caisses en 
bois cerclées d’un ruban de fer. 

 Les ports situés sur les enveloppes des fours sont étiquetés et protégés pendant le transport, 
pour éviter la pénétration des corps étrangers dans le four. 

 Les creusets, les bobines de chauffage par induction, les chalumeaux à plasma et les canons à 
électrons peuvent être installés ou emballés séparément. Les dispositifs annexes comme les 
pompes à vide, les alimentations électriques, les pompes hydrauliques et les consoles de 
commande sont généralement transportées dans des caisses en bois distinctes. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La position 8514.10 du SH peut inclure les presses isostatiques à chaud si elles sont équipées 
d’un four à résistance. Les caractéristiques spécifiques sont décrites dans la section Presses 
isostatiques à froid. 

 La position 8514.20 du SH est spécifique aux fours à induction.  
o Dans cette position, les principales caractéristiques distinctives sont les suivantes : 

chambre fermée (pour contrôler l’atmosphère), bobine d’induction possédant un 
diamètre de 60 cm ou moins, aptitude à fonctionner au-dessus de 850 °C et puissance 
de 5 kW ou plus. 

 La position 8514.30 du SH est très générale, et concerne tous les « autres fours ». 
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o Les fours de refonte à arc se distinguent par la présence d’une haute enveloppe 
cylindrique et d’un vérin hydraulique, pour abaisser et soulever l’électrode. 

o Les fours à faisceaux d’électrons et à plasma doivent avoir une puissance de 50 kW ou 
plus et être capables de fonctionner à plus de 1 200 °C. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

85.25 Caméras numériques 

Introduction : 

 Certaines caméras sont considérées comme étant stratégiques, qu’elles enregistrent les images 
sous forme numérique (position 8525 du SH) ou chimique (position 90.06 du SH). Les caméras 
suivantes incluses dans cette position représentent un enjeu stratégique :  

o Caméras résistant aux rayonnements 
o Caméras ultrarapides 
o Caméras à vision nocturne 

 

 
Figure 65 Caméra résistant aux rayonnements (à gauche), caméra ultrarapide (au centre), et caméra à vision 
nocturne (à droite) 

8525.80 Caméras résistant aux rayonnements 

Introduction 

 Les caméras résistantes aux rayonnements sont conçues ou protégées pour fonctionner dans 
des environnements fortement radioactifs. Elles représentent un enjeu stratégique, parce 
qu’elles permettent de traiter des matériaux très radioactifs, en particulier la séparation du 
plutonium dans les installations de retraitement. 

 
Transport : 

 Les caméras résistant aux rayonnements sont généralement transportées dans des contenants 
en plastique de qualité commerciale rembourrés. 

 Les étiquettes et les plaques signalétiques doivent indiquer le nom du fabricant, le numéro du 
modèle et le numéro de série. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les caméras résistant aux rayonnements se présentent généralement sous la forme de boitiers 
cylindriques en aluminium ou en acier inoxydable. Elles sont reconnaissables à leur objectif 
placé sur un côté et à leur branchement électrique situé de l’autre côté. 

 Elles se distinguent souvent des autres caméras par leur valeur unitaire élevée (plusieurs 
dizaines de milliers de dollars), leur boitier blindé et leur capuchon épais en verre au plomb. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

8525.80 Caméras ultrarapides 

Introduction 

 Les caméras ultrarapides représentent un enjeu stratégique, parce qu’elles peuvent être 
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utilisées pour développer et tester des dispositifs nucléaires explosifs. 

 La liste à double usage du GFN indique deux modèles de caméras ultrarapides :  
o Les caméras à balayage mécanique (à miroir tournant) et les caméras à prise de vues 

image par image. Ces modèles utilisent un miroir tournant à vitesse élevée pour obtenir 
des fréquences d’images ou des vitesses d’écriture de balayage élevées. 

o Les caméras à balayage et à prise de vues image par image électroniques utilisent des 
composants optiques et électroniques très spécialisés pour produire des images, et sont 
moins caractéristiques que les caméras à miroir tournant. 

 
Transport : 

 Ces caméras sont généralement volumineuses, lourdes, et très coûteuses. Elles sont emballées 
avec le soin particulier apporté aux instruments fragiles et coûteux. Elles sont généralement 
transportées individuellement. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Comme indiqué dans le paragraphe dédié aux conditions de transport, ces caméras sont 
généralement volumineuses (environ 1 m de côté), lourdes (centaines de kg) et très onéreuses 
(plus de 100 000 dollars). Ces caractéristiques peuvent permettre de différencier ces caméras 
des autres appareils de prises de vues numériques transportés sous ce code SH. 

 Les caméras à miroir tournant possèdent souvent des enveloppes métalliques, une entrée pour 
les gaz à haute pression (pour actionner le miroir tournant), un gros objectif de haute qualité, et 
une forme circulaire ou demi-circulaire caractéristique (pour les modèles de caméras à films 
avec miroirs tournants plus anciens). 

o Pour être considérées comme étant stratégiques, elles doivent avoir une cadence 
d’enregistrement supérieur à 225 000 images par seconde, ou une vitesse d’écriture de 
balayage supérieure à 0,5 mm/µs. 

 Les caméras à balayage et à prise de vues image par image électroniques ressemblent aux 
autres caméras vidéo standard grand format, avec un gros objectif de haute qualité, et un boitier 
électronique en forme de boîte. 

o Pour être considérées comme étant stratégiques, elles doivent posséder un temps 
d’exposition ou une résolution temporelle de 50 ns ou moins. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

8525.80 Caméras à vision nocturne 

Introduction 

 Les intensificateurs d’images amplifient la luminosité des environnements sous-exposés pour 
fournir des images exploitables. Ils possèdent des applications militaires pour les systèmes de 
visée des armes et pour la surveillance optique.  

 
Transport : 

 Les caméras à vision nocturne sont généralement transportées dans des boîtes en carton 
solides rembourrées. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les caméras à vision nocturne peuvent avoir une forte ressemblance avec les jumelles ou les 
caméras de surveillance. Certaines sont à double usage, alors que d’autres modèles sont 
principalement construits à des fins militaires (MILSPEC).  

 Elles peuvent être désignées sous le terme de « caméras intensificatrices d’images » ou de 
« caméras CCD à bombardement électronique ». 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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85.26 Systèmes radars 

 
Figure 66 Appareils radars – Radar aéroporté (à gauche), radar de poursuite (au centre) et radar de 
poursuite laser (à droite). 

Introduction : 

 Les radars émettent une impulsion d’énergie électromagnétique, détectent l’énergie qui se 
reflète sur eux et calculent la distance qui les sépare de l’objet détecté. Les radars conçus pour 
les systèmes de missile peuvent être utilisés pour guider les missiles de croisière des UAV (p. 
ex. en réalisant une imagerie du terrain), ou pour fusionner les charges utiles (p. ex. avec des 
altimètres radars). Ils peuvent être utilisés au sol pour suivre les véhicules de lancement.  

 Les radars possèdent également de multiples utilisations militaires et commerciales 
conventionnelles.  

 
Transport : 

 Les radars sont généralement transportés dans des sacs en plastique fermés et soigneusement 
emballés. L’antenne et les systèmes d’entraînement sont particulièrement sensibles. Les 
systèmes sont placés dans des boitiers étanches, et transportés dans des emballages 
rembourrés. Une gamme étendue d’emballages externes peut être utilisée, y compris des 
bidons métalliques, des boîtes en bois, et des boitiers en métal ou composites. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les radars peuvent être identifiés grâce à leur parabole ou antenne à réseaux fixée à un 
mécanisme de suspension pour la mobilité. Les radars destinés aux missiles et aux UAV sont 
généralement conçus en une seule pièce, comprenant un sous-assemblage d’antenne d’un côté 
et plusieurs autres composants placés dans un ou plusieurs boitiers situés à proximité. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 



 

133 
 

85.32 Condensateurs 

 
Figure 67 Condensateurs 

Introduction : 

 Les condensateurs standard sont très répandus, et la majorité des modèles commercialisés ne 
présentent aucun enjeu stratégique.  

 Les listes de contrôle du GFN et de l’AW identifient les condensateurs à décharge d’impulsions 
spéciaux, et les condensateurs à capacité de stockage d’énergie élevée. 

 Les condensateurs à décharge d’impulsions sont considérés comme étant stratégiques, parce 
qu’ils constituent les principaux composants des dispositifs de mise à feu des armes nucléaires. 

 Les condensateurs sont également désignés sous le nom d’accumulateurs. 
 
Transport : 

 Les condensateurs courants sont souvent transportés sur des bobines (chaque bobine pouvant 
contenir des milliers de condensateurs), mais les modèles stratégiques sont généralement 
transportés en plus petit nombre dans des boîtes solides.  

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les condensateurs stratégiques se différencient de manière importante des modèles plus 
modestes et peu coûteux couramment utilisés dans les systèmes électroniques grand public. 

o Les condensateurs courants utilisés dans les systèmes électroniques grand public sont 
généralement transportés par dizaines de milliers. Ils sont peu coûteux (environ 
0,01 dollar par pièce), petits (quelques millimètres) et légers (quelques grammes).  

o Les condensateurs à décharge d’impulsions possèdent un profil très différent. Ils sont 
généralement transportés par lots de 10 à 100, possèdent une valeur unitaire de 
plusieurs centaines de dollars et sont beaucoup plus volumineux (ils mesurent plusieurs 
centimètres et pèsent plusieurs centaines de grammes par pièce).  

 En cas de doute sur la nature stratégique d’une expédition de condensateurs, les spécifications 
techniques devront être vérifiées. Ils doivent posséder une puissance nominale d’au moins 
750 volts pour justifier une vérification plus approfondie. 

 
Saisie et élimination : 

 La manipulation des condensateurs exige de prendre certaines précautions, dans la mesure où 
ils peuvent renfermer de l’énergie électrique et présenter un risque de choc électrique. Un fil de 
court-circuit doit être présent entre les bornes d’un condensateur.  

 Certains condensateurs peuvent également contenir des graisses dangereuses. 
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8535.30 Interrupteurs pour les tensions excédant 1 000 volts 

 
Figure 68 Éclateurs à étincelles déclenchés (à gauche et au centre) et krytron (à droite) 

Introduction : 

 La position 85.35 du SH concerne généralement les appareils électriques utilisés dans les 
systèmes de distribution électrique, mais il peut également s’appliquer aux types d’interrupteurs 
décrits dans la position 85.36 pour les tensions nominales dépassant 1 000 volts, y compris les 
« interrupteurs électroniques fonctionnant sans contact ». Les équipements de commutation 
stratégiques correspondant à cette description incluent les éclateurs à étincelles déclenchés et 
les tubes à cathode froide (comme les krytrons et sprytrons). 

o Les entreprises peuvent classer les tubes à cathode froide dans la position 8540.89 du 
SH. 

 Ces interrupteurs sont considérés comme étant stratégiques, parce qu’ils constituent l’un des 
principaux composants des dispositifs de mise à feu des armes nucléaires. 

 
Transport : 

 Aucun emballage inhabituel ou spécial n’a été identifié pour ce produit. Ces interrupteurs sont 
de petits composants électroniques mesurant quelques centimètres seulement. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les éclateurs à étincelles déclenchés se présentent généralement sous la forme de cylindres en 
céramique avec trois connecteurs métalliques externes (deux connecteurs plats et un 
déclencheur central).  

o Ils représentent un enjeu stratégique s’ils sont classés pour un courant de crête de 
500 ampères ou plus avec une temporisation de l’anode de 15 microsecondes ou plus. 

 Les sprytrons sont de petites ampoules cylindriques en verre mesurant environ 1 centimètre de 
long et de diamètre, avec trois connecteurs externes. Les krytrons ressemblent aux sprytrons, 
mais possèdent quatre connecteurs externes. Ils peuvent également posséder une étiquette de 
mise en garde indiquant la présence éventuelle de substances radioactives.  

o Les sprytrons et krytrons sont considérés comme étant stratégiques s’ils possèdent un 
courant de crête de 100 ampères ou plus, une temporisation de l’anode de 
10 microsecondes ou moins, ainsi qu’une tension nominale de 2,5 kilovolts ou plus. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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8540.81 ou 8540.89 Tubes photomultiplicateurs (TPM) 

 
Figure 69 Tubes photomultiplicateurs 

Introduction : 

 La position 8540.81 du SH concerne les « vannes et tubes de récepteur ou d’amplificateur ». Le 
tube photomultiplicateur (TPM) classé dans ce code est un produit de base stratégique. Il s’agit 
d’un tube à vide photosensible comprenant une cathode photoémissive et un multiplicateur 
d’électrons. Ces détecteurs de lumière sont extrêmement sensibles et multiplient le courant 
généré par la lumière incidente, permettant ainsi de détecter les photons individuels. Ils sont 
considérés comme étant stratégiques parce qu’ils peuvent être utilisés dans le cadre des essais 
nucléaires.  

 
Transport : 

 Les TPM sont généralement transportés dans des boîtes en carton individuelles possédant des 
matériaux antichocs. Les fenêtres peuvent être protégées par un film opaque. Un cache de 
protection peut être placé sur les fils exposés.  

 L’étiquette doit indiquer le nom du fabricant et le numéro du modèle, et une notice technique 
indiquant les dimensions de la photocathode et le temps de montée de l’impulsion doit être 
jointe. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La position 8540.81 du SH n’est pas spécifique aux TPM. Ils sont reconnaissables à leurs tubes 
en verre sous vide, à leur surface réfléchissante de type miroir située à côté de la fenêtre, et au 
nombre important de fils électriques (11 ou plus). 

 Les TPM stratégiques possèdent des temps de montée de l’impulsion rapides (inférieurs à 
1 nanoseconde) et une zone de photocathode étendue (supérieure à 20 centimètres carrés). 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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8543.10 Accélérateurs de particules 

 
Figure 70 Générateur de neutrons (gauche) et matériel de diagraphie des puits (droite) 

Introduction : 

 Dans cette sous-position, les générateurs de neutrons présentent un intérêt stratégique. Les 
générateurs de neutrons accélèrent les ions deutérium ou tritium sur une cible enrichie en 
deutérium ou en tritium, ce qui provoque des réactions de fusion produisant des neutrons. Ils 
présentent un enjeu stratégique, car les neutrons produits peuvent être utilisés pour activer un 
dispositif explosif nucléaire.  

 Les usages communs non nucléaires incluent la diagraphie des puits de pétrole et la 
radiographie à neutrons. 

  
Transport : 

 Les équipements complets de diagraphie des puits avec générateur de neutrons sont 
généralement emballés dans de longs tubes en plastique, dans des caisses en bois ou 
contreplaqué, renforcées de cerclages en acier, ou dans des boites en métal. 

 Les tubes à neutrons individuels peuvent être emballés dans des caisses en bois plus petites, 
avec des cerclages en acier. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La position 8543.10 du SH s’applique aux accélérateurs de particules, elle n’est donc pas 
spécifique aux générateurs de neutrons.  

 Les étiquettes peuvent indiquer que le paquet contient des matières radioactives, notamment du 
tritium dans une source scellée.  

 Les tubes à neutrons peuvent être en acrylique, en verre, en céramique ou en acier.  

 Pour être considérés comme stratégiques, les générateurs de neutrons doivent être conçus pour 
agir sans système de vide externe. 

 
Saisie et élimination : 

 Les générateurs de neutrons peuvent contenir du tritium et doivent être manipulés en 
conséquence. 
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8543.20 Générateurs de signaux 

 
Figure 71 Générateur d’impulsions 

Introduction : 

 La position 8543.20 du SH concerne les générateurs de signaux (appareils utilisés pour générer 
des signaux électriques de forme d’onde, de magnitude, et de fréquence connues, etc.).  

 Dans cette position, les générateurs d’impulsions présentent un enjeu stratégique, parce qu’ils 
sont utilisés pour caractériser les performances des équipements d’enregistrement à vitesse 
élevée utilisés lors d’essais nucléaires. 

 Il convient de noter que les convertisseurs de fréquence (voir 8504.40) sont parfois déclarés 
sous ce code SH, mais les générateurs de signaux ne génèrent pas une puissance de sortie 
appréciable et ne peuvent pas être utilisés comme sources d’alimentation des centrifugeuses à 
gaz. 

 
Transport : 

 Les générateurs d’impulsion sont généralement emballés dans des boîtes en carton, et entourés 
de polystyrène préformé destiné à absorber les chocs et les vibrations pendant le transport. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La position 8543.20 du SH n’est pas spécifique aux générateurs d’impulsions.  

 Les générateurs d’impulsions de base permettent aux utilisateurs de contrôler la fréquence ou le 
taux de répétition des impulsions, la largeur d’impulsion, les niveaux d’impulsions à haute et 
basse tension, et le retard associé à un déclencheur interne ou externe. Les produits plus 
complexes permettent de contrôler les temps de montée et de descente des impulsions. Pour 
être considéré comme stratégique, un générateur d’impulsions doit posséder un temps de 
transition des impulsions inférieur à 500 picosecondes (0,5 nanoseconde). 

 Les générateurs d’impulsions possèdent généralement des boitiers électroniques mesurant 
environ 10 cm x 20 cm x 30 cm, et pesant environ 3 kg. Ils possèdent généralement des 
connecteurs pour câbles coaxiaux (souvent étiquetés « déclencheur » et « sortie » ou « ext »). 
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8543.70 Autres machines et appareils électriques 

 
Figure 72 Dispositifs de mise à feu 

Introduction 

 Les systèmes utilisés pour la mise à feu des détonateurs électroniques, aussi appelés dispositifs 
de mise à feu, sont habituellement classés sous ce code SH. Certains dispositifs de mise à feu 
sont considérés comme stratégiques, car ils peuvent être utilisés pour déclencher les 
détonateurs d’armes nucléaires à un moment précis. 

 
Transport : 

 Les dispositifs de mise à feu sont généralement emballés dans des boîtes en carton, et entourés 
de polystyrène préformé destiné à absorber les chocs et les vibrations pendant le transport. 
 

Identification 

 Les dispositifs de mise à feu possèdent généralement des marquages indiquant la connexion 
aux détonateurs. Pour être considérés comme stratégiques, ils doivent être conçus pour 
déclencher la mise à feu de plusieurs détonateurs stratégiques. Cette fonction est souvent 
indiquée par la mention « Mise à feu parallèle ». 

 Les dispositifs de mise à feu possèdent des boitiers électroniques compacts et solides dotés de 
connecteurs pour fixer les détonateurs. Les systèmes manuels possèdent également des 
commutateurs d’activation (souvent accompagnés d’un verrou de sécurité), et un bouton de 
mise à feu. 

 Les dispositifs de mise à feu peuvent être appelés « systèmes à décharge de capacité », 
« initiateurs à décharge capacitive » ou simplement « exploseurs ». 

 Les entreprises peuvent les classer dans la position 8543.20 du SH. 
 
Saisie et élimination : 

 Les dispositifs de mise à feu possèdent des condensateurs à décharge d’impulsions qui 
stockent l’énergie électrique et présentent un risque de choc électrique (voir 85.32 
Condensateurs).  

2.21 Chapitre 87 (véhicules) 
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87.10 Chars et autres véhicules de combat blindés 

 
Figure 73 Expéditions de véhicules de combat blindés 

Introduction : 

 Cette position comprend les chars et autres véhicules de combat blindés ainsi que leurs 
composants.  

 Les chars sont des véhicules de combat blindés montés sur chenilles et généralement dotés 
d’une tourelle d’armement. 

 Les autres véhicules blindés possèdent généralement des roues, sont plus légers, et peuvent 
être partiellement blindés. 

 
Transport : 

 Les véhicules blindés sont généralement expédiés à nu ; toutefois, il est possible que les 
systèmes d’armement ne soient pas installés.  

 Les véhicules blindés peuvent être expédiés dans des conteneurs, mais ils sont plus 
généralement transportés par roulage. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les véhicules blindés sont facilement reconnaissables à leur blindage, leur construction lourde 
et leurs couleurs militaires. 

 En tant que véhicules spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire, les biens 
relevant de cette position du SH sont toujours considérés comme stratégiques. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 
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2.22 Chapitre 88 du SH (Navigation aérienne ou spatiale) 

88.02 Véhicules aériens et véhicules spatiaux 

 
Figure 74 Aéronefs sans pilote – Voilure fixe à longue endurance (à gauche) et voilure rotative avec 
réservoirs de produits chimiques et rampes de pulvérisation (à droite) 

Introduction : 

 Les positions 8802.11 et 8802.12 du SH concernent les hélicoptères. Les positions 8802.20, 
8802.30 et 8802.40 du SH s’appliquent aux avions et aux autres aéronefs.  

o Les véhicules aériens sans pilote (unmanned aerial vehicles, UAV) classés dans cette 
position constituent des biens stratégiques de premier plan. Les UAV (souvent appelés 
drones) sont de plus en plus fréquemment utilisés pour des applications telles que 
l’épandage aérien, la photographie, la surveillance, les recherches et le sauvetage, la 
recherche, la cartographie et la prospection. Cependant, ils posent également des 
menaces d’ordre stratégique. En effet, même des UAV de très petite taille peuvent 
transporter des charges chimiques ou biologiques à des endroits précis. 

 La position 8802.60 du SH concerne les engins spatiaux et les véhicules de lancement. 
 

 
Figure 75 UAV dans des caisses 

 



 

141 
 

Transport : 

 Les UAV sont souvent démontés pour le transport. Le fuselage, les ailes, la queue, le train 
d’atterrissage et le système de propulsion sont souvent placés dans un ou plusieurs emballages 
spéciaux. 

 Les commandes de vol au sol peuvent également être emballées séparément. 
 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les UAV ressemblent à des aéronefs avec équipage, mais ils sont généralement plus petits et 
dépourvus de cockpit. Les conceptions à aile fixe présentent généralement des hélices. Les 
petits systèmes peuvent être propulsés par des moteurs électriques, alors que des systèmes de 
plus grande taille peuvent être équipés de moteurs à combustion ou à turbine internes.  

 Les indicateurs permettant d’établir qu’un UAV est stratégique sont les suivants : 
o Capacité de transport de charges utiles de 500 kg ;  
o Portée de 300 km ou plus ;  
o Capable d’épandre 20 litres ou plus de liquide ;  
o Fonctionnement en mode autonome ou au-delà de la portée de vision directe. 

 Les UAV démontés sont exceptionnellement petits et légers par rapport aux autres formes 
d’expéditions types classées dans la position 88.02 du SH. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

2.23 Chapitre 89 du SH (Navires) 

8906.10 Navires de guerre 

Introduction : 

 Les navires de guerre sont des navires spécialement conçus ou modifiés pour le combat. En 
tant que tels, ils sont armés et conçus pour résister à des dommages. 

 
Transport : 

 Les navires de guerre peuvent être transportés par des navires de transport de charges lourdes, 
mais ils peuvent aussi assurer leur propre transport. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 En tant que navires spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire, les navires 
relevant de cette position du SH sont toujours considérés comme stratégiques. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

2.24 Chapitre 90 du SH (Instruments d’optique, de photographie et de mesure) 

90.06 Appareils photo [pellicule] 

Introduction 

 La plupart des appareils photo stratégiques sont maintenant de type numérique, et sont décrits 
dans la position 85.25. Les anciens modèles d’appareils photo (encore utilisés) à miroir tournant 
et à pellicule peuvent être expédiés en utilisant ce code SH. 
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9013.20 Lasers 

 
Figure 76 Laser industriel et marquages types 

Introduction : 

 Les lasers génèrent ou amplifient des rayonnements électromagnétiques cohérents dans la 
gamme de longueurs d’onde située entre 1 nm et 1 mm (ultra-violets, zones visibles et à 
infrarouge du spectre).  

 La plupart des lasers puissants sont considérés comme stratégiques, car ils peuvent être utilisés 
dans les applications d’enrichissement de l’uranium au laser, ou dans les applications militaires. 

 
Transport : 

 Les lasers commandés ont tendance à être volumineux et coûteux. Ils sont emballés dans des 
caisses en bois résistant aux chocs, ou dans des boîtes spécialement étudiées. 
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Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La position 9013.20 du SH est spécifique aux lasers. L’identification des lasers est relativement 
facile (en particulier grâce au symbole international des risques liés au laser), mais la 
détermination du respect de critères de contrôle complexes peut s’avérer difficile.  

 Les directives générales suivantes peuvent vous aider à déterminer rapidement si un laser doit 
être examiné de manière plus approfondie : 

o Les lasers de la classe IV peuvent générer une puissance suffisante pour présenter un 
enjeu stratégique important ; 

o D’une manière générale, les lasers générant une puissance inférieure à 1 W ne font 
l’objet d’aucune exigence de contrôle particulière. 

 
Saisie et élimination : 

 Mise en garde : la détermination du respect par un laser des spécifications de contrôle de la 
législation nationale constitue un défi technique. La mobilisation des ressources arrière 
techniques des autorités nationales est recommandée.  

9014.20 Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale 

 
Figure 77 Accéléromètres (à gauche et au centre) et gyroscope (à droite) 

Introduction : 

 Les capteurs à inertie comme les accéléromètres et les gyroscopes constituent des exemples 
de biens stratégiques appartenant à la position 9014.20 du SH. Les accéléromètres mesurent 
les forces linéaires (accélération), tandis que les gyroscopes mesurent les forces de rotation. 
Ces dispositifs présentent un enjeu stratégique, car ils sont utilisés dans le guidage, la 
navigation, la surveillance et les essais balistiques. 

o Les accéléromètres et les gyroscopes qui ne sont pas utilisés pour la navigation sont 
classés dans la position 90.31 du SH. 

 Les gyroscopes peuvent également être désignés par le terme « détecteurs de vitesse ». 
 
Transport : 

 Les capteurs à inertie modernes sont relativement petits et légers. Ils sont généralement 
emballés individuellement avec leurs câbles. Des sacs en plastique spéciaux noirs ou roses sont 
généralement utilisés pour offrir une protection électrostatique. Ils sont généralement 
transportés par petits lots (entre un et dix) et sont onéreux (un capteur coûte plusieurs milliers 
de dollars).  

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La position 9014.20 du SH n’est pas spécifique aux accéléromètres et aux gyroscopes. Les 
accéléromètres et les gyroscopes possèdent généralement des boitiers métalliques usinés avec 
précision mesurant quelques cm de côté. Les accéléromètres comportent souvent des flèches 
d’orientation droites, par opposition aux flèches courbées présentes sur les gyroscopes. Ils 
incluent le plus souvent des trous de fixation pour être fixés à des systèmes plus importants, 
ainsi que des connecteurs ou des broches électriques. 
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Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base. 

90.15 Instruments et appareils de géodésie 

Les dispositifs stratégiques classés dans la position 90.15 du SH incluent les gravimètres et les 
instruments de diagraphie qui utilisent des générateurs de neutrons. 
 

9015.80 Gravimètres 

 
Figure 78 Gravimètres relatifs (à gauche et au centre) et gravimètre absolu (à droite) 

Introduction : 

 Les gravimètres présentent un enjeu stratégique, car ils sont utilisés pour améliorer la précision 
des missiles. Ils peuvent également être appelés densimètres ou gradiomètres. 

 
Transport : 

 Les gravimètres sont généralement emballés dans des boîtes spécialement étudiées pour ce 
type d’appareil électronique sensible et coûteux. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La position 9015.80 du SH n’est pas spécifique aux gravimètres.  

 Deux types de gravimètres sont disponibles : absolu ou relatif. Les gravimètres absolus 
possèdent une chambre sous vide cylindrique, et sont relativement lourds (environ 
100 kilogrammes). Les gravimètres relatifs possèdent des indicateurs de niveau (qui peuvent 
être à bulle), des vis de réglage, et possèdent la même taille et la même forme que les batteries 
de voitures. La précision est un paramètre important, car seuls certains modèles de gravimètres 
présentent un enjeu stratégique (contrairement aux gradiomètres, qui sont tous considérés 
comme étant stratégiques).  

 
Saisie et élimination : 

 Mise en garde : la détermination du respect par un gravimètre des spécifications de contrôle de 
la législation nationale constitue un défi technique. La mobilisation des ressources arrière 
techniques des autorités nationales est recommandée.  

file:///C:/Users/pheine/Documents/My%20Box%20Files/working%20files/WCO/STCE/Reachback%23_Technical_
file:///C:/Users/pheine/Documents/My%20Box%20Files/working%20files/WCO/STCE/Reachback%23_Technical_


 

145 
 

9022.19 Systèmes radiographiques 

 
Figure 79 Systèmes radiographiques. LINAC (à gauche) et système de flash à rayon X (à droite) 

Introduction : 

 La position 9022.19 du SH concerne les appareils qui utilisent la radiographie à des fins autres 
que médicales ou dentaires. Les systèmes radiographiques peuvent être stratégiques, car ils 
sont utilisés pour tester les moteurs-fusées solides et les armes nucléaires. 

 
Transport : 

 Les machines à faible encombrement sont généralement emballées dans des caisses en bois.  

 Les systèmes plus imposants peuvent être directement fixés à une palette ou installés sur un 
châssis. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 Les LINAC et les systèmes de flash à rayon X font partie des systèmes radiographiques 
présentant un enjeu stratégique.  

o Les LINAC doivent posséder un niveau d’énergie supérieur ou égal à 2 MeV, contre 
500 keV ou plus pour les systèmes de flash à rayon X. 

o Les LINAC sont généralement des systèmes intégrés dans une unité rectangulaire 
mesurant entre 1 et 2 mètres de long. 

o Les systèmes flash à rayon X possèdent le plus souvent trois composants principaux : 
une tête radiographique cylindrique, un générateur de rayons X pulsés (accélérateur), et 
une unité de commande. Les têtes radiographiques doivent mesurer environ 1 à 
2 mètres de long et quelques dizaines de centimètres de diamètre. 

 Les plaques signalétiques du fabricant doivent fournir les informations importantes requises pour 
l’identification, comme le nom du fabricant et le numéro du modèle. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base.  



 

146 
 

9026.20 Instruments de mesure de la pression 

 
Figure 80 Transducteurs de pression 

Introduction : 

 Le transducteur de pression, également appelé « jauge capacitive » (Capacitance diaphragm 
gauge, CDG) ou « manomètre électrique », constitue un instrument de mesure de la pression 
stratégique, parce qu’il peut être utilisé pour le contrôle des processus dans les installations 
d’enrichissement de l’uranium. Les transducteurs de pression mesurent la pression liquide ou 
gazeuse d’un système, et convertissent les mesures relevées en un signal électronique pouvant 
être transmis à un système d’enregistrement. 

 
Transport : 

 Les transducteurs de pression sont généralement enveloppés dans un film en plastique scellé et 
emballés individuellement dans des boîtes en carton résistantes. Si plusieurs transducteurs de 
pression sont expédiés, chaque boîte est placée dans un grand carton, pour réaliser un seul 
envoi. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La position 9026.20 du SH n’est pas spécifique aux transducteurs de pression, mais ces 
appareils sont relativement uniques par rapport aux instruments de mesure de la pression 
standard. Les transducteurs de pression présentant un enjeu stratégique doivent être très 
précis, posséder des propriétés anticorrosives, et sont, par conséquent, relativement onéreux. 
Un transducteur de pression stratégique typique pèse environ 1 kg, et son prix atteint plusieurs 
milliers de dollars. Ces appareils possèdent généralement une forme cylindrique, avec un 
diamètre d’environ 10 cm et une longueur comprise entre 10 et 20 cm. Pour les instruments de 
mesure de la pression qui correspondent à ce profil, il convient de vérifier les propriétés 
anticorrosives et de mesure de la pression absolue (et non de la pression différentielle). 

o Les instruments de mesure de la pression absolue possèdent une seule connexion 
hydraulique, alors que les transducteurs de pression différentielle en possèdent deux 
(généralement accompagnées des indications Bas et Haut). 

o Les transducteurs de pression comportent par ailleurs une connexion électronique. 
 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base.  

90.27 Autres instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques 

Introduction 

 La position 9027 du SH concerne les instruments et les appareils utilisés pour effectuer des 
analyses physiques ou chimiques. La position 9027.80 du SH « Autres instruments et 
appareils » inclut plusieurs dispositifs stratégiques, et une multitude de dispositifs non 
stratégiques. Les deux dispositifs suivants appartenant à cette position présentent un enjeu 
stratégique : 
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o Spectromètres de masse ; 
o Détecteurs de gaz toxiques. 

9027.80 Spectromètres de masse 

 
Figure 81 Spectromètres de masse 

Introduction : 

 Les spectromètres de masse sont des outils analytiques utilisés pour déterminer le contenu 
isotopique d’échantillons de substances chimiques. Ils présentent un enjeu stratégique, car ils 
peuvent être utilisés pour surveiller les performances des processus d’enrichissement de 
l’uranium. 

 Ils sont désignés sous le terme de « spectrographes de masse » dans les notes explicatives du 
SH. 

 
Transport : 

 Les spectromètres de masse complets se composent de plusieurs sous-systèmes (analyseur de 
masse, système de vide, ordinateur, alimentation, etc.) emballés individuellement, le plus 
souvent dans des caisses en bois portant la mention Fragile.  

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La position 9027.80 du SH n’est pas spécifique aux spectromètres de masse. Elle inclut une 
gamme étendue d’« autres instruments et appareils ». Les spectromètres de masse stratégiques 
sont généralement imposants (1 à 2 mètres de côté) et très coûteux (plusieurs centaines de 
milliers à des millions de dollars).  

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base.  
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9027.80 Détecteurs de gaz toxiques 

 
Figure 82 Détecteurs de gaz toxiques – modèle fixe (à gauche) et modèle portatif (à droite) 

Introduction : 

 Les détecteurs de gaz toxiques sont des appareils principalement utilisés à des fins d’hygiène et 
de sécurité du lieu de travail, de surveillance environnementale et de mesures d’intervention 
militaire et d’urgence. Ils présentent un enjeu stratégique parce qu’ils peuvent être utilisés pour 
contrôler la production d’armes chimiques et de substances chimiques toxiques. 

 Ils sont désignés sous le terme « analyseur de gaz » dans les notes explicatives du SH. 
 
Transport : 

 Ces dispositifs sont assez compacts, si bien que leur emballage ne dépasse généralement pas 
un mètre cube 

 Ils sont le plus souvent transportés dans des sacs en plastique recouverts d’un rembourrage en 
mousse pour absorber les chocs, et ensuite placés dans des boîtes en carton ou des caisses. 
Les caisses peuvent être dotées de matériaux résistants aux chocs. 

 Une petite bouteille de gaz comprimé peut être présente dans les colis, pour l’étalonnage du 
dispositif. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La position 9027.80 du SH n’est pas spécifique aux détecteurs de gaz toxiques. Elle inclut une 
gamme étendue d’« autres instruments et appareils ». Les détecteurs de gaz toxiques sont 
généralement compacts (quelques dizaines de centimètres de côté) et logés dans un boitier 
métallique ou plastique. Les détecteurs de gaz toxiques stratégiques doivent être conçus pour 
fonctionner en continu et répondre à certaines exigences de détection. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base.  
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9031.10 Machines d’équilibrage des pièces mécaniques 

 
Figure 83 Machines d’équilibrage dynamique à entraînement par courroie 

Introduction : 

 La position 9031.10 du SH concerne les machines d’équilibrage des pièces mécaniques. Deux 
types de machines sont évoquées dans les notes explicatives : les modèles dynamiques (avec 
lesquels les pièces sont mises en rotation), et les modèles statiques (avec lesquels les pièces 
sont équilibrées sans rotation). Certaines machines d’équilibrage dynamique sont stratégiques 
parce qu’elles peuvent être utilisées pour équilibrer les rotors des centrifugeuses pour 
l’enrichissement de l’uranium et/ou les masses rotatives de certains gyroscopes. 

 
Transport : 

 Les machines d’équilibrage de grande taille sont transportées sur des palettes, en raison de leur 
poids et de leur robustesse. 

 Les machines d’équilibrage plus petites sont transportées dans des caisses de la taille d’un 
bureau. 

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La position 9031.10 du SH est spécifique aux machines d’équilibrage. Les deux groupes de 
machines d’équilibrage suivants sont considérés comme étant stratégiques : 

o Les machines d’équilibrage pour missiles, qui sont généralement compactes et rapides 
(vitesse supérieure à 12 500 tr/min), et orientées à la verticale ; 

o Les machines d’équilibrage pour des applications nucléaires, qui peuvent être 
horizontales ou verticales et généralement entraînées à l’aide d’une courroie. Elles 
doivent être conçues pour équilibrer les rotors cylindriques creux possédant un diamètre 
supérieur à 75 mm et avoir une capacité de masse comprise entre 0,9 et 23 kg. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base.  
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9031.80 Autres instruments et appareils de mesure ou de contrôle 

 
Figure 84 Systèmes d’essais aux vibrations (à gauche et en bas à droite), et montage d’essai (en haut à 
droite) 

Introduction : 

 La position 9031.80 du SH concerne une gamme étendue d’instruments de mesure et de 
contrôle. Les systèmes d’essais aux vibrations classés sous ce code SH présentent un enjeu 
stratégique. Les systèmes d’essais aux vibrations sont des composants robustes utilisés pour 
simuler des forces de vibration et des chocs mécaniques. Ils sont parfois appelés « tables 
d’agitation ». 

 Les systèmes d’essais aux vibrations sont des instruments de test stratégiques capables de 
simuler les conditions de rentrée dans l’atmosphère pour les essais d’armes nucléaires et de 
sous-systèmes de missiles. 

 
Transport : 

 Les systèmes d’essais aux vibrations sont très volumineux et très lourds (ils pèsent en général 
plusieurs tonnes), et doivent donc être placés dans des caisses extrêmement robustes 
fabriquées sur mesure. 

 Un renfort temporaire peut être placé sur la table vibrante pendant le transport, pour l’empêcher 
de bouger.  

 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 La position 9031.80 du SH n’est pas spécifique aux systèmes d’essais aux vibrations. 

 Les systèmes d’essais aux vibrations possèdent un aspect assez unique, et sont faciles à 
reconnaître. L’une de leurs caractéristiques notables est la présence d’un excitateur cylindrique 
massif reposant sur des coussinets dans un châssis en acier. L’excitateur possède à l’une de 
ses extrémités une table d’essai dotée de trous filetés, permettant d’installer l’objet à tester. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base.  
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2.25 Chapitre 93 du SH (Armes et munitions) 

93.01 Armes militaires 

Introduction : 

 Cette position comprend l’artillerie, les lance-roquettes, les armes à feu militaires et d’autres 
armes militaires spécialisées, notamment celles destinées à faire partie de l’armement de 
navires ou de véhicules. 

 
Transport : 

 Les armes militaires sont généralement transportées dans des caisses. 
 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 En tant qu’éléments spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire, les biens relevant 
de cette position du SH sont toujours considérés comme stratégiques. 

 
Saisie et élimination : 

 Aucun problème particulier de saisie et d’élimination n’a été identifié pour ce produit de base.  

9305.91 Parties et accessoires 

Introduction : 

 Ce code SH comprend les parties et accessoires des armes militaires de la position 93.01. 
 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 En tant qu’éléments spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire, les biens relevant 
de cette position du SH sont toujours considérés comme stratégiques. 

93.06 Munitions de guerre et leurs composants 

Introduction : 

 Cette position regroupe les munitions, missiles, mines, charges sous-marines, grenades, 
bombes, etc. 

 
Transport : 

 Les munitions sont généralement transportées dans des caisses. 
 
Identification (caractéristiques distinctives au sein de la catégorie du SH) : 

 En tant qu’éléments spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire, les biens relevant 
de cette position du SH sont toujours considérés comme stratégiques.  

 Parmi les codes dans cette section, la position 9306.90 du SH présente un enjeu stratégique, 
car elle inclut les missiles balistiques, les missiles de croisière et leurs composants. 

 
Saisie et élimination : 

 Les munitions doivent être considérées comme dangereuses et manipulées avec soin. 
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Annexe IV – Programmes d’ouverture de la douane à 
destination du secteur privé 
La RCSNU 1540 demande aux États « d’élaborer des moyens appropriés de collaborer avec l’industrie 
et le public et de les informer des obligations que leur imposent les lois en question ». Dans ce contexte, 
les programmes d’ouverture à destination du secteur privé répondent à une attente générale et une 
exigence que les organismes gouvernementaux doivent remplir, y compris la douane. Cette annexe 
comprend des définitions, des bonnes pratiques et des études de cas concernant les manières de 
mener à bien différents aspects de la sensibilisation du secteur privé, en soulignant le rôle de la douane, 
pour veiller à ce que les entreprises impliquées dans les échanges internationaux soient informées de 
leurs responsabilités en matière de contrôle des échanges de nature stratégique et respectent les 
exigences légales applicables. L’objectif n’est pas seulement la conformité, mais également la promotion 
d’un partenariat entre la douane et la communauté des opérateurs.  

Introduction : Une définition de l’ouverture à destination du secteur privé 

Si la diffusion de nouvelles technologies de pointe et des connaissances associées se trouve au cœur 
de l’avancée de nos sociétés, les mesures de contrôle associées aux produits sensibles sont toutefois 
essentielles pour en éviter la prolifération. Les mesures de contrôle qui facilitent le commerce légal tout 
en bloquant les échanges illicites ou suspects peuvent apporter une réponse à ce dilemme. Le niveau 
de conformité aux mesures de contrôle des échanges peut être nettement amélioré si les organismes 
gouvernementaux destinent en priorité leurs actions de sensibilisation à l’ensemble des entités 

impliquées dans la chaîne logistique internationale. 
 
La démarche d’ouverture au secteur privé peut être définie comme 
un ensemble d’actions menées par les organismes 
gouvernementaux compétents auprès de la communauté des 
opérateurs économiques pour promouvoir la conformité à venir en 
l’informant de la réglementation relative au contrôle des échanges 
de nature stratégique et des procédures de conformité à suivre. 
 
Le soutien actif et la conformité réelle de la part des entreprises 
peuvent favoriser l’accélération de la facilitation du commerce 
légitime, réduire la durée des contrôles douaniers et atténuer les 
risques de commerce illicite de produits stratégiques.  
 
Les contrôles des échanges de nature stratégique ne devraient pas 
être considérés comme des obstacles au commerce, mais plutôt 
comme une protection. Cette sécurité supplémentaire peut aider les 
entreprises à éviter des pertes financières ou bien des atteintes à 
leur réputation. Ainsi, les exportateurs responsables aspirent de plus 

en plus à intégrer les processus de conformité à l’ensemble de leurs opérations commerciales. Par des 
opérations de sensibilisation, la douane peut leur fournir des outils et des informations pour améliorer 
leurs connaissances et susciter leur adhésion aux contrôles des échanges.   
 
Cette ouverture est cruciale, car toutes les entités impliquées dans le commerce international, et 
particulièrement celles qui produisent ou échangent des biens et des technologies stratégiques, 
constituent la première ligne de défense contre la prolifération. Par conséquent, un effort de 
sensibilisation efficace de la part de la douane peut aider les États à promouvoir leur image de pôle 
commercial sécurisé, et ainsi à attirer des investissements nationaux et internationaux dans des 
technologies et des produits sensibles. 
 
De nombreuses approches sont possibles pour permettre à la douane de mener à bien cette ouverture 
au secteur privé. La présente annexe définit les concepts fondamentaux et fournit des suggestions 
générales, sans ignorer la diversité des structures, des capacités opérationnelles, des priorités et des 
restrictions auxquelles sont confrontées les différentes administrations des douanes. 

Ouverture à destination 

du secteur privé : actions 

menées à destination de 

la communauté des 

opérateurs économiques 

pour promouvoir la 

conformité à l’avenir. 



 

153 
 

 
Enfin, une approche par étape est proposée dans les Orientations de l’OMD concernant les partenariats 
douane-entreprises pour développer une coopération solide et durable avec les entreprises, ainsi que 
certaines bonnes pratiques sur la manière dont la douane peut travailler en collaboration plus étroite 
avec le secteur privé dans son ensemble78. 

Exemples d’actions concrètes de la douane  

Les actions concrètes mises en place pour établir un programme d’ouverture efficace en vue de 
promouvoir la prise de conscience des entreprises varieront inévitablement d’un pays à un autre, selon 
la portée du mandat de la douane. Toutefois, la liste d’actions ci-dessous peut être prise en 
considération à titre de référence. 

  

 Affecter une personne responsable du programme de sensibilisation 
Un responsable supervisant la mise en place du programme d’ouverture au secteur privé chargé 
de s’assurer que toutes les activités liées au programme sont coordonnées et supervisées.   

 Déterminer des stratégies de sensibilisation et des protocoles de communication 
La douane ayant des ressources limitées à consacrer aux activités de sensibilisation, il est 
essentiel d’élaborer des stratégies pour optimiser l’utilisation des ressources disponibles. Il peut 
notamment s’agir de coordonner et centraliser les ressources avec les autorités délivrant les 
licences et les associations sectorielles, mais également d’identifier quelles actions de 
sensibilisation aideront la douane à mieux cibler les domaines à haut risque identifiés.   

 Mener des recherches pour déterminer quels sont les secteurs, les entreprises et les 
associations nationales à cibler 
La plupart des pays établissent une liste des marchandises contrôlées dans le cadre de leur 
réglementation relative au contrôle des exportations (voir Section 1.1.1).Cette liste de contrôle 
peut constituer un point de départ pour évaluer quels secteurs et quelles entreprises doivent être 
ciblés dans le cadre de ces actions de sensibilisation.En outre, les données d’exportation de la 
douane et les ressources libres d’accès, telles que l’Atlas des échanges stratégiques, peuvent 
être utilisées comme sources pour identifier les marchandises stratégiques fréquemment 
échangées par un pays et les entreprises impliquées dans ces transactions.Ces informations 
peuvent guider les administrations des douanes vers les associations nationales et les 
organisations sectorielles qu’elles doivent approcher. 

 Coordination avec d’autres organismes  
Il existe un risque que la douane reproduise des actions de sensibilisation identiques déjà menées 
par d’autres organismes. Il est donc essentiel que la douane s’entende avec les autorités de 
délivrance des licences et les autres organismes responsables du contrôle des secteurs sensibles 
afin de garantir une approche pangouvernementale coordonnée. S’il existe des programmes 
d’ouverture menés par d’autres organismes, la douane peut envisager de les soutenir et les 
enrichir. Il est alors possible d’imaginer des actions conjointes de sensibilisation entre la douane 
et les autorités de délivrance des licences, ou bien des accords pour cibler différentes entités 
économiques : l’autorité de délivrance des licences peut se concentrer sur les exportateurs, et la 
douane sur les chargeurs. 

 Obtenir l’aide des associations sectorielles nationales et internationales 
Les associations sectorielles nationales et internationales organisent souvent des conférences, 
des séminaires et des formations pour leurs membres. Ces événements peuvent être utilisés pour 
atteindre les représentants du secteur grâce à des présentations de sensibilisation et des 
distributions de publications telles que des brochures, des tracts et des numéros d’information. 
Les associations sectorielles sont également un bon point de contact pour faire passer des 
messages ciblés aux secteurs, car elles ont très probablement les coordonnées de leurs 
membres.  

 Établir des listes d’indicateurs de suspicion (drapeaux rouges) 
                                                      
78 http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2015/july/release-of-the-wco-customs-business-
partnership-guidance.aspx 
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En tant qu’organisme responsable de l’application des contrôles à l’exportation, les experts de la 
douane peuvent développer une série d’indicateurs de risques pour mettre en avant les aspects 
d’une cargaison demandant une vérification de conformité ou un contrôle plus approfondi.  Dans 
un environnement de contrôle à l’exportation, les drapeaux rouges indiquent qu’une transaction 
peut impliquer une tentative d’exporter illégalement ou de détourner des produits soumis à des 
contrôles vers une partie sanctionnée ou mise sur liste noire, violant ainsi la réglementation 
relative aux contrôles à l’exportation. Ils signalent un effort pour dissimuler l’utilisateur final réel 
ou l’utilisation finale de biens sensibles, généralement à un stade précoce de la transaction 
(demandes d’information ou demandes de cotation). Cependant, des drapeaux rouges peuvent 
également apparaître à un stade plus tardif d’une transaction, juste avant ou pendant le transport 
(par ex. une modification d’itinéraire de dernière minute, le retrait des étiquettes des 
boites/caisses, etc.). La douane doit être particulièrement attentive à ce genre de scénario. La 
pratique répandue veut que les autorités nationales délivrant les licences publient une liste des 
indicateurs de drapeaux rouges et la partagent avec la douane.   

 Proposer un mécanisme de divulgation volontaire  
La divulgation volontaire d’une possible tentative de violation des contrôles à l’exportation est un 
bon moyen d’établir et de conserver une relation positive et de transparence entre les 
exportateurs/chargeurs et la douane. Pour les autorités responsables des contrôles à 
l’exportation, encourager la divulgation volontaire est un moyen d’améliorer la conformité avec 
moins d’efforts, réduisant par exemple la nécessité d’effectuer des contrôles par audit.  
La douane est supposée informer les entreprises de la procédure à suivre pour soumettre un 
rapport de divulgation. Par principe, la divulgation volontaire doit être formulée par écrit. Elle est 
supposée contenir à la fois les circonstances pertinentes de l’infraction et les mesures que 
l’entreprise a prises pour remédier à la situation (par ex. des preuves de l’enquête menée sur 
l’infraction, de la responsabilité et les mesures correctives apportées, etc.).             

 Élaborer et mettre en place des documents et supports de sensibilisation tels que des 
brochures, des dépliants, des pages Web, des bulletins d’informations, des numéros d’appel, 
des affiches, etc.  
Un moyen simple et rentable de toucher les opérateurs consiste à diffuser des documents et 
informations de sensibilisation. Outre les brochures, dépliants et affiches qui peuvent être remis 
ou expédiés aux opérateurs, des articles et des informations peuvent être intégrés aux sites 
Internet des administrations des douanes et dans les publications de la douane à l’intention du 
secteur privé.    

Étude de cas – Actions de sensibilisation coordonnées lors de séminaires et de salons commerciaux 

La sensibilisation du secteur privé par la douane peut souvent être optimisée en regroupant les 
ressources et les connaissances avec d’autres services gouvernementaux impliqués dans le contrôle 
des échanges de nature stratégique. Par exemple, l’Administration fiscale et douanière (HM Revenue 
and Customs – HMRC) du Royaume-Uni a identifié une tendance dans les infractions impliquant des 
produits chimiques et a poursuivi plusieurs exportateurs. Des événements de sensibilisation par secteur 
spécifique ont été menés de concert avec l’autorité de délivrance de délivrance des licences (ministère 
du Commerce, de l’Énergie et des Stratégies industrielles) et les organes sectoriels du commerce. Les 
autorités de délivrance des licences et du commerce/sectorielles ont également une présence marquée 
lors des salons commerciaux. La douane britannique travaille en étroite collaboration avec ces services 
pour comprendre dans quelle mesure son implication active peut améliorer un événement. Cette 
démarche fournit à la douane un accès direct aux publics concernés, ouvrant et exploitant ainsi des 
canaux de communication directs avec un engagement de ressources minimal. 

Étude de cas – Programme Shield America79 

En tant que partie intégrante de l’U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE, le Service 
d’immigration et de la lutte contre la fraude douanière américain), le Programme Shield America (PSA) 
du département de la Sécurité intérieure des États-Unis s’intègre dans les efforts de sensibilisation du 
                                                      
79 https://www.ice.gov/doclib/project-shield/pdf/shield-america-brochure.pdf  

https://www.ice.gov/doclib/project-shield/pdf/shield-america-brochure.pdf
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secteur privé et du monde universitaire, dans le but d’éviter la prolifération de technologies et de 
composants soumis à des contrôles à l’exportation.  
La coopération et la diligence des communautés universitaires et des exportateurs aident les entités de 
lutte contre la fraude dans la prévention de la prolifération d’ADM et d’armes conventionnelles.  Les 
entreprises et institutions universitaires sont encouragées à rapporter les demandes d’exportation 
suspectes, contribuant ainsi à la réputation de l’industrie et à la protection sécurité nationale.   
La brochure en ligne du PSA souligne les objectifs globaux de cet effort partagé et certains des 
indicateurs de drapeaux rouges fréquents associés à de potentielles tentatives d’exportations illégales.     

Responsabilité des opérateurs commerciaux 

Les exportateurs et les chargeurs (également nommés agents ou transitaires) sont deux rouages 
essentiels dans les transactions d’exportation. Bien qu’ils soient de toute évidence des partenaires en 
matière de conformité, avec des responsabilités partagées, leur rôle respectif dans une transaction 
d’exportation est différent. L’exportateur est responsable de la transaction d’exportation et le chargeur 
coordonne la logistique pour que la marchandise soit transportée d’un lieu à un autre.  
 
Les exportateurs et les chargeurs ont un accord contractuel pour des opérations de transport 
individuelles précisant leurs responsabilités respectives, par exemple le choix de l’Incoterm, l’itinéraire 
retenu et le choix du mode de représentation en douane. Il incombe à l’exportateur de fournir les 
informations relatives aux biens à transporter, à l’acheteur et aux conditions de vente. Le chargeur est 
extrêmement dépendant des informations fournies par l’exportateur, particulièrement si les biens sont 
soumis à des contrôles à l’exportation, pour effectuer la transaction en toute légalité. Ces informations 
comprennent, entre autres, le classement des biens, les exigences de licence d’exportation, les licences 
ou permis d’exportation obtenus par l’exportateur le cas échéant, l’utilisation finale et l’utilisateur final. Le 
chargeur, pour sa part, détient des informations liées aux modes de transport utilisés et à l’itinéraire 
emprunté (y compris les ports/pôles de transbordement et de destination). Toutes ces informations sont 
cruciales pour s’assurer que les cargaisons sont conformes aux lois et règlements en matière de 
contrôles à l’exportation. 
 

 Responsabilités de l’exportateur 
Pour sécuriser les échanges stratégiques légitimes, les exportateurs doivent être informés des 
exigences de la réglementation relative aux exportations en vigueur dans leur pays. Ils doivent 
comprendre comment identifier les marchandises susceptibles de nécessiter une licence 
d’exportation. La plupart des pays établissent une liste des marchandises contrôlées dans le cadre 
de leur réglementation relative au contrôle des exportations. Cette liste précise généralement les 
paramètres techniques des marchandises contrôlées qui déterminent si leur exportation nécessite 
une autorisation sous forme de licence ou de permis. Les exportateurs devront avoir des 
connaissances techniques suffisantes des articles qu’ils prévoient d’exporter et une connaissance 
des listes de contrôle à l’exportation pour déterminer si une licence est nécessaire. Ils devront 
également connaître l’utilisation finale de la marchandise et l’identité de l’utilisateur final.  
La plupart des exportateurs possèdent probablement toutes les informations nécessaires pour 
classer correctement les marchandises selon les normes du SH. Un classement correct est en 
effet la première étape pour déterminer si la marchandise en question fait l’objet d’un contrôle au 
titre des échanges de nature stratégique et nécessite potentiellement une licence d’exportation, 
mais il ne s’agit que de la première étape. La plupart des contrôles nationaux à l’exportation ne 
s’appliquent qu’à un faible pourcentage des articles classés sous un même code SH et 
l’exportateur doit utiliser des informations techniques plus détaillées pour déterminer précisément 
si l’article à exporter est soumis à un contrôle et requiert une licence d’exportation.  
Dans le cadre des programmes d’ouverture de la douane, les fonctionnaires des douanes doivent 
attirer l’attention des spécialistes de l’industrie sur l’application du bon code tarifaire 
(généralement aligné sur le SH pour les 6 premiers chiffres, mais propre au classement national 
au-delà des 6 premiers chiffres du SH) ainsi que sur l’application du bon numéro de liste de 
contrôle, en gardant à l’esprit que les listes varient d’un pays à l’autre. La bonne combinaison de 
ces deux éléments assurera le bon classement et la déclaration correcte de la marchandise en 
question, minimisant ainsi les risques d’erreur de déclaration. Cette pratique répond également 
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aux obligations de diligence raisonnable transactionnelle évoquées plus loin dans la présente 
annexe. 
Comme indiqué précédemment, il est primordial de connaître l’utilisateur final et l’utilisation finale 
envisagée. Si le destinataire final est une entité sanctionnée ou si l’utilisation finale est associée 
à un programme d’ADM, l’exportation peut nécessiter une licence, aux termes de clauses 
nationales « attrape-tout », quelle que soit la nature du produit. Il est donc essentiel que les 
exportateurs « connaissent leurs clients ». La douane est bien placée pour informer les 
exportateurs des exigences des lois nationales en matière de contrôles à l’exportation et pour les 
aider à comprendre la nécessité de connaître les caractéristiques du produit qu’ils exportent, la 
destination du produit et l’utilisation finale envisagée. 

 Responsabilités du chargeur 
Auparavant, le travail de la plupart des sociétés de transport se concentrait principalement sur la 
logistique d’exportation. Mais aujourd’hui, elles doivent exercer les mêmes niveaux de vigilance 
que les exportateurs (parfois ignorants de leurs responsabilités). Un bon exemple justifiant le 
devoir de vigilance lors des opérations d’exportation internationales est l’application de l’Incoterm 
Ex-Works (Départ-usine). Ce terme contractuel est parfois utilisé par les vendeurs pour tenter de 
transférer le risque ou de dissimuler leur implication. C’est une manière pratique pour le vendeur 
d’éviter d’apparaître en tant qu’exportateur officiel enregistré. Cette situation peut obliger les 
sociétés de transport locales à traiter avec des sociétés de transport étrangères ou des acheteurs 
qu’elles ne connaissent pas. Si l’entreprise de transport devient l’exportateur enregistré, elle peut 
se retrouver à devoir assumer des risques et responsabilités supplémentaires en matière de 
conformité à l’exportation. En outre, les sociétés de transport doivent s’assurer qu’elles ne 
réalisent pas de transactions vers des entités sanctionnées80. 

 

Rôle de la douane dans la promotion de la conformité 

Les entreprises participant à l’économie mondiale, particulièrement celles qui exportent des technologies 
sensibles, doivent gérer les risques associés à la conformité et aux contrôles. De telles entreprises 
peuvent établir un programme de conformité interne (PCI) adapté et personnalisé pour faire face aux 
risques qu’elles identifient associés à leurs transactions commerciales et comprenant, entre autres, 
l’identification et le classement des biens soumis à des contrôles, les partenaires commerciaux à risque, 
les envois à destination de pôles de transbordement connus pour les tentatives de détournement, les 
commandes en provenance de nouveaux clients et l’examen des modifications des listes. Pour chaque 
risque identifié, des mesures appropriées doivent être mises en place pour limiter ou éliminer le risque.    
 
Les contrôles et examens de conformité à l’exportation manquent souvent d’un domaine de 
rattachement « naturel » au sein de l’entreprise, car ils impliquent plusieurs services et fonctions de 
l’entreprise, allant de la vente au transport en passant par le service et l’ingénierie. Le responsable de la 
conformité est donc confronté à une question transversale. Un responsable de la conformité à 
l’exportation doit créer un PCI incluant la coopération de plusieurs services. Le PCI est un ensemble de 
processus d’entreprise coordonnés déterminés pour soutenir la fonction de conformité à l’exportation. 
Bien qu’il y ait des similarités entre les PCI et même si des cadres de normes de référence ont été 
développés, les PCI doivent être adaptés à chaque entreprise pour être le plus efficaces possible.  
 
Mettre un PCI en place témoigne de la bonne foi de l’entreprise en matière d’efforts pour mener ses 
opérations commerciales en accord avec les restrictions applicables à l’exportation. Lorsque les 
fonctionnaires des douanes s’efforcent d’effectuer un rapprochement avec les entreprises et d’établir 
des canaux de communication directs, il est donc conseillé d’aborder les éléments de base suivants du 
PCI, et d’en débattre avec l’entreprise pour encourager la conformité à l’avenir. 
 
 
 

                                                      
80 Les exportateurs et les sociétés de transport peuvent être amenés à examiner la liste des sanctions. 
Cela dépend généralement du contrat conclu entre l’exportateur et le transporteur. 
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 Engagement de l’entreprise et de la direction 
Lorsqu’une entreprise cherche à élaborer son PCI, elle doit effectuer cette démarche dans le 
contexte plus large de la culture de l’entreprise, intégrant le PCI aux valeurs, aux comportements 
et aux convictions qui guident l’entreprise. Pour aligner le PCI sur la culture de l’entreprise, un 
soutien transversal est nécessaire de la part des différentes unités travaillant ensemble. Le 
soutien de la direction envers tous les services impliqués est indispensable pour amener chacun 
à considérer la conformité à l’exportation comme un ensemble de mesures permettant à 
l’entreprise de poursuivre son activité.  

 Communication 
La communication doit avoir lieu à plusieurs niveaux et à différentes étapes du processus de 
conformité de l’entreprise. Au sein de celle-ci, le flux d’information doit garantir que les ressources 
adaptées soient à la disposition des employés. Un plan de communication doit par ailleurs être 
élaboré pour diffuser formellement l’information sur les procédures de conformité, les directives, 
les mises à jour des règlements, les processus de remontée d’informations, les données de 
contact, ainsi que pour définir des normes de communication externe avec les autorités nationales 
telles que la douane. Une bonne méthode pour s’assurer que les employés aient connaissance 
du PCI (et de ses mises à jour) consiste à le publier sur l’intranet de l’entreprise.  
Il est important que les communications internes s’intègrent dans une culture de la communication 
au sein de laquelle les cas suspects qui pourraient engendrer la non-conformité sont remontés au 
niveau hiérarchique adapté pour que l’entreprise puisse divulguer ces informations à la douane 
ou à l’autorité de délivrance des licences. 

 Tenue des registres 
La tenue des registres est un élément fondamental pour toute activité commerciale. Une tenue 
minutieuse des registres permet d’accélérer les contrôles par audit de la douane et démontre les 
bonnes pratiques de l’entreprise. Pour les envois à l’exportation, les registres comprennent, entre 
autres : les bons de commande, les déclarations des utilisateurs finaux, les demandes de devis, 
les devis, les contrats de vente (y compris les Incoterms), les factures pro forma et/ou 
commerciales, les reçus de paiement, les demandes de licence d’exportation, les licences 
d’exportation, les déclarations d’exportation, les listes de colisage, les connaissements, les lettres 
de transport aérien, les fiches techniques, les fiches de données de sécurité et les certificats 
d’origine.  
Pour faciliter la récupération de ces informations et les recherches, ainsi que pour permettre un 
stockage à faible coût, les registres peuvent être tenus au format électronique. Lorsque les 
registres sont dématérialisés, les fichiers doivent porter des noms et des numéros de référence 
appropriés pour faciliter la récupération des données le cas échéant.  

 Classement des marchandises 
Les entreprises impliquées dans le commerce international classent généralement elles-mêmes 
les biens, les services et les technologies qu’elles souhaitent exporter. Ceci implique une étroite 
collaboration interne entre les services de conformité et les services techniques (et idéalement, le 
service commercial) pour étudier tous les scénarios de classement restrictifs. Pour des raisons 
de suivi et de traçabilité, il est conseillé de documenter chaque décision prise en matière de 
classement, ce qui constitue également un point clé des contrôles par audit de la douane.      
Pour décider si les marchandises en question répondent aux exigences de contrôle des échanges 
de nature stratégique, il faut aller au-delà du SH et évaluer les paramètres technologiques exacts 
de l’article en question. Pour ce faire, le responsable de la conformité doit se fier à l’expertise de 
l’équipe technique et/ou des ingénieurs de l’entreprise. En cas de doute, il est conseillé de 
demander conseil auprès de l’organisme (de délivrance des licences) compétent. Cela prendra 
plus de temps que d’effectuer la détermination sur place, mais devrait faciliter les transactions 
futures impliquant le même produit.      

 Diligence raisonnable transactionnelle 
Après le classement approprié des biens, l’évaluation des risques associés à la transaction est 
une autre priorité essentielle. Des vérifications doivent être effectuées concernant les destinations 
et entités commerciales faisant l’objet de mesures d’embargo, de sanctions ou bien considérées 
comme sensibles. Il est tout aussi important de vérifier l’utilisation finale déclarée et les parties 
impliquées. Les mesures de conformité doivent inclure l’examen des risques potentiels de 
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détournement (par ex. les pôles de transbordement avec des antécédents de détournement, les 
transitaires/sociétés de transport indiquées en tant que destinataire, etc.). Les transactions 
doivent être vérifiées en recherchant des indicateurs de drapeau rouge (évoqués plus loin) qui 
pourraient justifier une demande de licence en vertu de clauses « attrape-tout », même si le bien 
exporté n’est pas repris sur les listes de contrôle. Enfin, lorsqu’une licence d’exportation est 
accordée, à la fois l’exportateur et le chargeur doivent s’assurer que l’opération de transport a lieu 
dans le respect des dispositions de la licence. 

 Drapeaux rouges 
En tant qu’organisme responsable de la mise en œuvre des contrôles à l’exportation, la douane 
attend des exportateurs qu’ils exercent une diligence raisonnable et qu’ils aient connaissance des 
indicateurs de drapeaux rouges. Ignorer ces indicateurs lorsqu’ils apparaissent au cours d’une 
transaction commerciale peut engendrer des pénalités importantes ainsi que des poursuites 
pénales, ce qui peut porter atteinte à la réputation d’une entreprise.  
La pratique répandue veut que les autorités nationales délivrant les licences publient une liste des 
indicateurs de drapeaux rouges. Pour s’assurer que la diligence raisonnable soit bien appliquée, 
les entreprises doivent examiner les transactions à chaque étape majeure (demande de devis, 
bon de commande, expédition) à la recherche d’indicateurs de drapeau rouge. Ce processus 
d’examen doit idéalement être documenté pour justifier toute décision prise. Il peut s ’agir d’une 
simple liste de contrôle oui/non reprenant tous les indicateurs de drapeau rouge. 
Les formations de sensibilisation concernant les indicateurs de drapeaux rouges doivent inclure 
les questions de sécurité mondiale passées et actuelles ainsi que les risques auxquels l’entreprise 
peut être confrontée. Ainsi, la liste des indicateurs de drapeaux rouges doit être mise à jour 
régulièrement, elle peut idéalement contenir des exemples réels/études de cas issus de scénarios 
rencontrés dans le cadre de violations des contrôles à l’exportation (ou de tentatives de violation).   

 Formation 
Les entreprises impliquées dans le commerce international doivent exercer une diligence 
raisonnable. Pour faire face à cette obligation, elles peuvent mettre en place une formation interne 
de sensibilisation afin de développer et de renforcer les compétences des employés pour identifier 
les indicateurs de drapeau rouge à différentes étapes d’une transaction d’exportation.  
La douane peut intervenir dans ces formations internes pour soutenir le travail des équipes de 
conformité. Cette disponibilité permet d’établir une relation de confiance entre la douane et 
l’équipe de conformité, ouvrant la voie à un partage d’informations et d’expériences.    

 Divulgation 
La divulgation volontaire d’une possible tentative de violation des contrôles à l’exportation est un 
bon moyen pour l’exportateur ou le chargeur d’établir et d’entretenir une relation positive et de 
transparence avec la douane. Pour les autorités responsables des contrôles à l’exportation, 
encourager la divulgation volontaire est un moyen d’améliorer la conformité avec moins d’efforts, 
réduisant par exemple la nécessité d’effectuer des contrôles par audit.  
Une divulgation volontaire de la part d’une entreprise doit être proactive, opportune et effectuée 
en toute bonne foi. Fournir des éléments de preuve suffisants et détaillés dans le dossier de 
divulgation permet d’établir des faits et de déterminer les actions à mettre en place en temps utile 
par les autorités. Le niveau d’indulgence accordé à l’entité divulgatrice dépend principalement de 
deux facteurs : la rapidité de divulgation et la précision des informations fournies.  
La douane doit informer les entreprises de la procédure à suivre pour soumettre un rapport de 
divulgation. En principe, une divulgation volontaire doit être formulée par écrit, elle est supposée 
contenir à la fois les circonstances pertinentes de l’infraction et les mesures prises par l’entreprise 
pour remédier à la situation. Le rapport de divulgation met ainsi en lumière les causes et les points 
faibles du PCI de l’entreprise ayant engendré la violation rapportée. Il est donc conseillé de 
mentionner expressément les maillons faibles détectés ainsi que les circonstances atténuantes et 
les mesures de correction qui ont été ou doivent être appliquées. Il s’agit ici de préciser que 
l’absence de suivi quant aux mesures de correction augmente les risques de répétition de 
violations à l’avenir, causant alors une perte de crédibilité et augmentant le risque de pénalités, 
ce qui pourrait affecter la capacité de l’entreprise à obtenir des licences d’exportation à l’avenir.  
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Conclusion 

 
Certaines entreprises peuvent être impliquées dans des mécanismes de prolifération presque par 
accident, soit parce qu’elles ne sont pas au courant que leur marchandise est soumise à des contrôles, 
soit parce qu’elles ne savent pas qu’elles auraient dû exercer une diligence raisonnable. Pour ces 
acteurs, la sensibilisation, l’éducation et le réseautage grâce aux programmes d’ouverture de la douane 
sont essentiels. Idéalement, la sensibilisation fonctionne dans deux sens : elle doit se concentrer sur 
l’apport d’informations sur la législation en matière de contrôles à l’exportation et la mise œuvre de 
bonnes pratiques, tout en demandant aux entreprises de signaler les demandes et tentatives d’achat 
suspectes.  Il ne suffit pas pour les acteurs du secteur privé d’avoir conscience de leurs obligations, un 
partenariat étroit entre le gouvernement et les entreprises est également nécessaire. La mise en place 
d’un mécanisme de sensibilisation efficace est un bon moyen d’établir ce partenariat.    
 
La douane et les organismes de délivrance des licences sont les mieux placés au sein du gouvernement 
pour exercer cette mission d’ouverture. En s’appuyant sur les bons canaux de communication et en 
mettant en place des stratégies appropriées pour faire des entreprises des alliées dans la lutte contre la 
prolifération, les actions de sensibilisation fourniront le résultat attendu, ce qui, à son tour (et à long 
terme) stimulera la performance des économies nationales. Les approches prônées dans cette annexe 
font partie d’une « boîte à outils » de mesures, dont certaines peuvent être utilisées par la douane pour 
l’ouverture à destination du secteur privé, suivant les priorités nationales de chaque pays.    
 
Du point de vue des entreprises, se mettre en conformité par rapport aux règles de conformité des 
échanges permet de rendre visibles les responsabilités sociales de l’entreprise, un objectif vital que 
toute entreprise cherche à atteindre. Plus généralement, la mise en place et l’application de 
mécanismes internes adaptés protègera l’entreprise et ses employés en détectant et prévenant les 
comportements inappropriés et en encourageant le respect des obligations légales et éthiques de 
l’entreprise.  
 
Du point de vue de la douane, un programme d’ouverture efficace à destination du secteur privé peut 
mener à des échanges réguliers d’informations ou de divulgations qui peuvent révéler des tentatives 
d’éviter les contrôles. En outre, améliorer la compréhension du commerce régulier d’une entreprise 
permettra d’identifier plus facilement les envois irréguliers ou inhabituels. 
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Annexe V – Substances chimiques stratégiques par numéro de 
classement CAS 
Cette liste inclut un nombre important de 
substances chimiques répertoriées par la CIAC, 
le GA, le GFN, le RCTM, l’AW et le PGS. Les 
substances chimiques réglementées par la 
CIAC les plus couramment échangées, et 
identifiées en tant que telles par l’OIAC81, 
apparaissent en rouge et en gras.   
 
Les numéros CAS ne peuvent pas être utilisés 
comme des identifiants uniques dans TOUTES 
les situations, dans la mesure où certaines 
formes des substances chimiques énumérées 
possèdent différents numéros CAS, et où les 
mélanges contenant une substance chimique 
répertoriée peuvent également posséder des 
numéros CAS distincts. 
 

CAS Substance chimique 

51-75-2 HN2 
57-13-6 Urée 
57-14-7 Diméthylhydrazine asymétrique 
57-39-6 MAPO 
60-34-4 Monométhylhydrazine 
67-64-1 Acétone 
74-90-8 Cyanure d’hydrogène 
75-44-5 Phosgène 
75-52-5 Nitrométhane 
75-55-8 Propylène imine 
75-97-8 Pinacolone 
76-06-2 Chloropicrine 
76-89-1 Méthyle benzilate 
76-93-7 Acide benzilique 
77-81-6 Tabun 
78-38-6 Éthane phosphonate de diéthyle 
78-53-5 Amiton 
96-64-0 Soman 
96-79-7 Chlorure de N,N-Diisopropyle-(bêta)-

aminoéthyle 
96-80-0 N,N-Diisopropyle-(bêta)-

aminoéthanol 
100-15-2 N-Méthyle-p-nitroaniline 
100-35-6 N,N-Diéthylaminoéthyle-2-chlorure 
100-37-8 Diéthylaminoéthanol 
100-38-9 2-(N,N-Diéthylamino)éthanéthiol 
102-71-6 Triéthanolamine 
105-59-9 Méthyldiéthanolamine. 
107-07-3 2-Chloroéthanol 
107-44-8 Sarin 
108-02-1 2-(N,N-Diéthylamino)éthanéthiol 
108-18-9 Diisopropylamine 
108-70-3 1,3,5-Trichlorobenzène 
111-22-8 Dinitrate de triéthylène glycol 
111-48-8 Thiodiglycol 
116-17-6 Phosphite de triisopropyl 
119-75-5 2-Nitrodiphénylamine 
121-45-9 Phosphite de triméthyle 
121-82-4 RDX 
122-52-1 Phosphite de tryéthyle 

                                                      
81 https://www.opcw.org/resources/declarations/most-traded-scheduled-chemicals-2017 

CAS Substance chimique 
124-40-3 Diméthylamine 
139-87-7 Éthyldiéthanolamine 
143-33-9 Cyanure de sodium 
151-50-8 Cyanure de potassium 
257-07-8 Dibenz-(b,f)-1,4-oxazéphine 
298-06-6 O,O-Diéthyle phosphorodithioate 
302-01-2 Hydrazine 
376-90-9 FPF-1 
382-21-8 PFIB 
430-78-4 Difluorure de thylphosphinyl 
464-07-3 Alcool pinacolyque 
479-45-8 Tétryl 
505-60-2 Sulfure de bis (2-chloroéthyl) 
505-71-5 EDNA (éthylènedinitramine) 
506-59-2 Chlorhydrate de diméthylamine 
506-77-4 Chlorure de cyanogène 
506-93-4 Nitrate de guanidine 
532-27-4 2-Chloro-1-phényléthanone 
538-07-8 HN1 
540-73-8 Hydrazine diméthylique symétrique 
541-25-3 2-Chlorovinyldichloroarsine 
555-77-1 HN3 
556-88-7 Nitroguanidine 
578-94-9 10-Chloro-5,10-dihydrophénarsazine 
603-33-8 TPB 
637-12-7 Octal 
637-39-8 Chlorhydrate triéthanolamine 
676-83-5 Dichlorure méthylphosphinyle 
676-97-1 Dichlorure méthylphosphonyle 
676-98-2 Dichlorure méthylphosphonothioïque 
676-99-3 DF 
677-43-0 Dichlorure N,N-

diméthylaminophosphoryle 
683-08-9 Méthane-phosphonate diéthylique 
693-21-0 Dinitrate diéthylèneglycol 
753-59-3 Difluorure méthylphosphinyle 
753-98-0 Difluorure éthylphosphonyle 
756-79-6 Méthane-phosphonate diméthylique 
762-04-9 Phosphite diéthylique 
849-29-6 O-(3-chloropropyl) O-[4-nitro-3-

(trifluoromethyl)phenyl] 
méthylphosphonothionate 

868-85-9 Phosphite diméthylique 
869-24-9 N,N-Diéthylaminoéthyle-2-

chlorhydrate chlorure 
932-64-9 NTO 
993-13-5 Acide méthylphosphonique 
993-43-1 Dichlorure éthylphosphonothioïque 
1066-50-8 Dichlorure éthylphosphonyle 
1271-42-7 Acide ferrocène carboxylique 
1271-55-2 Ferrocène acétylique 
1273-89-8 Ferrocène éthylique 
1273-94-5 1,1'-Ferrocène diacétylique 
1273-97-8 Ferrocène diéthylique 
1274-00-6 Ferrocène pentyle 
1274-08-4 Ferrocène dibutyle 
1293-87-4 Acide ferrocène dicarboxylique 
1304-56-9 Oxyde de béryllium 
1313-82-2 Sulfure de sodium 
1314-20-1 Oxyde de thorium 
1314-23-4 Oxyde de zirconium 
1314-80-3 Pentasulfure de phosphore 
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CAS Substance chimique 
1317-60-8 Oxyde ferrique superfin (Fe2O3) 
1333-83-1 Bifluorure de sodium 
1341-49-7 Bifluorure d'ammonium 
1344-57-6 Dioxyde d’uranium 
1344-58-7 Trioxyde d’uranium 
1344-59-8 Octoxyde de triuranium 
1445-76-7 Chlorosarin 
1498-40-4 Dichlorure d’éthylphosphinyle 
1614-08-0 ADHTDN 
1619-34-7 3-Quinuclidinol 
1630-08-6 DATB 
1741-01-1 Triméthylhydrazine 
2404-03-7 Diéthyle N,N-

diméthylphosphoramidate 
2465-65-8 O,O-Diéthyle phosphorothioate 
2625-76-5 2-Chloroéthylchlorométhylsulfure 
2691-41-0 HMX 
2698-41-1 [(2-Chlorophényle) méthylène] 

propanédinitrile 
3001-98-7 3,9-Diméthyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-

diphosphaspiro[5.5]undecane 3,9-
dioxide 

3032-55-1 TMETN Trinitrate de triméthyloléthane 
3058-38-6 TATB 
3068-00-6 1,2,4-Trihydroxybutane 
3457-37-2 Acide diimido oxalique dihydrazine 
3554-74-3 3-Hydroxy-1-méthylpiperidine 
3563-36-8 1,2-Bis (2-chloroéthylthio)éthane 
3731-38-2 3-Quinuclidone 
3811-04-9 Chlorate de potassium 
4000-16-2 TAGN 
4261-68-1 N,N-Diisopropyl-2-aminoéthyle 

chlorhydrate chlorure 
4584-46-7 2-(N,N-Diméthylamino) chlorhydrate 

éthylchlorure 
4708-04-7 Dichlorure éthylphosphonyle 
5108-69-0 BDNPA 
5213-49-0 DNI 
5299-64-9 N-Nonanoylmorpholine 
5409-42-7 1,4,5,8-Tétraazadecalin 
5798-79-8 α-Bromobenzèneacétonitrile 
5842-07-9 N,N-Diisopropyl-(bêta)-aminoéthane 

thiol 
5917-61-3 BDNPF 
6163-75-3 Éthylphosphonate de diméthyle 
6172-80-1 Méthylphosphinate de butyle 
6415-12-9 Tétraméthylhydrazine 
6484-52-2 Nitrate d’ammonium 
6581-06-2 3-Quinuclidinyl benzilate 
6659-60-5 BTTN 
7040-57-5 Chlorosoman 
7046-61-9 3-Nitraza-1,5-pentane diisocyanate 
7217-25-6 Acétone 
7422-78-8 Allylhydrazine 
7429-90-5 Poudre d’aluminium sphérique 
7439-89-6 Poudre de fer 
7439-95-4 Poudre de magnésium 
7439-95-4 Magnésium 
7439-98-7 Poudre de molybdenum 
7440-02-0 Poudre de nickel 
7440-33-7 Poudre de tungstène 
7440-41-7 Poudre de béryllium 
7440-41-7 Béryllium 
7440-42-8 Poudre de bore 
7440-67-7 Poudre de zirconium 
7440-69-9 Bismuth 
7440-70-2 Calcium 
7526-26-3 Méthylphosphonate diphényle 
7631-99-4 Nitrate de sodium 

CAS Substance chimique 
7652-64-4 1,1'-Isophthaloyl-bis(2-méthylaziridine) 
7664-39-3 Fluorure d’hydrogène 
7681-49-4 Fluorure de sodium 
7697-31-2 Acide nitrique 
7719-09-7 Chlorure de thionyle 
7719-12-2 Trichlorure de phosphore 
7722-73-8 1,1',1"-Trimesoyl-tris(2-éthylaziridine) 
7722-84-1 Peroxyde d’hydrogène 
7757-79-1 Nitrate de potassium 
7775-09-9 Chlorate de sodium 
7778-74-7 Perchlorate de potassium 
7782-39-0 Deutérium 
7783-81-5 Hexafluorure d’uranium 
7784-21-6 Alane 
7784-34-1 Trichlorure d’arsenic 
7789-20-0 Eau lourde 
7789-23-3 Fluorure de potassium 
7789-29-9 Bifluorure de potassium 
7790-91-2 Trifluorure de chlore 
7790-98-9 AP 
8007-58-7 Acide nitrique fumant rouge inhibé 
9009-86-3 Ricin 
10025-67-9 Monochlorure de soufre 
10025-87-3 Oxychlorure de phosphore 
10026-13-8 Pentachlorure de phosphore 
10028-17-8 Tritium 
10102-03-1 Pentoxyde de diazote 
10102-44-0 Dioxyde d’azote 
10544-72-6 Tétroxyde de diazote 
10544-73-7 Trioxyde de diazote 
10545-99-0 Dichlorure de soufre 
12036-31-6 Stannate de plomb 
12055-23-1 Oxyde de hafnium 
12059-95-9 Oxyde de plutonium 
12069-32-8 Poudre de carbure de bore 
13242-44-9 N,N-Diméthylaminoéthane-2-thiol 

chlorhydrate 
13465-08-2 HAN 
13587-52-5 Solution d’acide-d nitrique 
13812-39-0 Diperchlorate d'hydrazinium 
13982-63-3 Radium-226 
14258-72-1 Lithium-6 
14450-60-3 Citrate de plomb 
14546-44-2 Azide d’hydrazinium 
14762-55-1 Hélium-3 
14798-12-0 Bore-10 
15245-12-2 Sel double (nitrate d’ammonium et 

nitrate de calcium) 
15588-62-2 HAP 
15715-41-0 Méthylphosphonite diéthyle 
15748-73-9 Salicylate de plomb 
16893-85-9 Héxafluorosilicate de sodium 
17003-79-1 FEFO 
17096-47-8 Méthyle-NENA 
17215-44-0 DIPAM 
17409-41-5 BHEGA 
17607-20-4 BAMO 
17702-41-9 Décaborane 
18433-84-6 Pentaborane(11) 
18755-43-6 Propylphosphonate diméthyl 
18924-91-9 2,4,6-tris(2-Éthyl-1-aziridinyl)-1,3,5-

triazine 
19136-34-6 Maléate de plomb 
19624-22-7 Pentaborane(9) 
19899-80-0 DNAM 
20062-22-0 HNS 
20773-28-8 HNF 
20936-32-7 Resorcylate bêta de plomb 
25243-36-1 TACOT 
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CAS Substance chimique 
25333 -42-0 R-(-)-3-Quinuclidinol 
27814-48-8 PGN 
27978-54-7 Perchlorate d'hydrazinium 
30003-46-4 DBT 
31904-29-7 Ferrocène n-butylique 
35523-89-8 Saxitoxine 
37206-42-1 Catocène 
37836-27-4 Nitrate d’hydrazine 
38082-89-2 PYX 
39277-47-9 Agent Orange 
40334-69-8 Bis (2-chlorovinyl) chloroarsine 
40334-70-1 Tris (2-chlorovinyl) arsine 
41203-81-0 "(5-Éthyl-2-méthyle-2-oxido-1,3,2-

dioxaphosphinan-5-yl)méthyle 
méthyle méthylphosphonate" 

41378-98-7 TAT 
41480-75-5 N,N-Diisopropylaminoéthane-2-thiol 

chlorhydrate 
42595-45-9 "bis[(5-Éthyl-2-méthyle-2-oxido-

1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle] 
méthylposphonate" 

43625-06-5 Solution d’acide nitrique-15N 
50782-69-9 VX 
53159-39-0 TVOPA 
55510-03-7 TNGU 
55510-04-8 DNGU 
57856-11-8 QL 
62320-94-9 Salicylate basique de cuivre 
63747-58-0 Poly(1,3-phénylène méthyl 

phosphonate) 
63869-13-6 Bis (2-chloroéthylthio) méthane 
63905-10-2 1,3-Bis (2-chloroéthylthio)-n-propane 
63918-89-8 Bis (2-chloroéthylthioéthyle) éther 
63918-90-1 Bis (2-chloroéthylthiométhyle) éther 
68411-07-4 Chélates plomb-cuivre de resorcylate 

bêta ou salicylates 
68412-45-3 Tépan 
68412-46-4 Tépanol 
68957-94-8 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-

trioxatriphosphinane 2,4,6-trioxyde 
69102-90-5 HTPB 
70247-32-4 CP 
70715-06-9 "Oxyde de phosphore, polymère 

avec méthylphosphonate diméthyle 
et oxiranne" 

70890-46-9 DNBT 
70983-44-7 Resorcylate bêta de cuivre 
71463-62-2 1,1'-Triméthyladipoylbis(2-

éthylaziridine) 
75393-84-9 NTDNA 
78246-06-7 DNAD 
78644-90-3 DAAzF 

CAS Substance chimique 
82486-82-6 Butyle-NENA 
82486-83-7 Propyle-NENA 
84051-81-0 Poly-NIMMO 
84402-58-4 Composé d’acide 

méthylphosphonique avec 
(aminoiminométhyle)urée (1:1) 

84962-98-1 Sodium 3-(trihydroxysilyl)propyle 
méthylphosphonate 

85068-72-0 Méthyle BAPO 
85068-73-1 Éthyle-NENA 
90683-29-7 AMMO 
93894-59-8 Ferrocène dihexylique 
97096-78-1 ADNBF 
97645-24-4 TNAZ 
99580-93-5 Produits de réaction d'acide 

méthylphosphonique et de 1,2-
Éthanediamine 

103850-22-2 LICA 12 
110438-25-0 Titane IV, 2,2[bis 2-propénolato-

méthyle, butanolato, tris (dioctyle) 
phosphato] 

115029-35-1 Keto-RDX 
117412-28-9 BNCP 
117907-74-1 CL-14 
124782-15-6 HBIW 
125735-38-8 Sel dinitroazétidine-t-butyle 
125856-62-4 Butacène 
129788-86-9 Produits de réaction d’acide 

méthylphosphonique et de 1,3,5-
Triazine-2,4,6-triamine 

130256-72-3 K-55 
130400-13-4 NNHT 
135285-90-4 CL-20 
135877-16-6 TNAD 
140456-78-6 ADN 
142173-26-0 BCMO 
142868-93-7 1,4-Bis (2-chloroéthylthio)-n-butane 
142868-94-8 1,5-Bis (2-chloroéthylthio)-n-pentane 
143178-24-9 GAP 
143850-71-9 HNAD 
145250-81-3 DADE 
170836-68-7 Mélange de CAS RN 41203-81-0 et 

de CAS RN 42595-45-9 
182763-60-6 TAIW 
194486-77-6 DDPO 
229176-04-9 TNP 
294675-51-7 Acide méthylphosphonique, ester 

polyglycolique 
363626-50-0 Bis(polyoxyéthylène) 

méthylphosphonate 
663176-00-9 Acide phosphonique, méthyl-, ester 

de polyglycol (Exolit OP 560) 



 

 

Annexe VI – Codes du Système harmonisé associés aux 
précurseurs et aux agents d’armes chimiques 

SH Intitulé du SH Substance chimique stratégique CIAC GA 

28.11  Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non 
métalliques. 

2811.11 - Autres acides inorganiques :  
-- Fluorure d’hydrogène (acide 
fluorhydrique) 

Fluorure d’hydrogène [7664-39-3]   

2811.12 - Autres acides inorganiques :  
-- Cyanure d’hydrogène (acide 
cyanhydrique) 

Cyanure d’hydrogène [74-90-8]    

28.12 Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques. 

2812.11 - Chlorures et oxychlorures :  
-- Dichlorure de carbonyle 
(phosgène) 

Dichlorure de carbonyle (phosgène) 
[75-44-5] 

  

2812.12 - Chlorures et oxychlorures :  
-- Oxychlorure de phosphore 

Oxychlorure de phosphore [10025-
87-3] 

  

2812.13 - Chlorures et oxychlorures :  
-- Trichlorure de phosphore 

Trichlorure de phosphore [7719-12-2]   

2812.14 - Chlorures et oxychlorures :  
-- Pentachlorure de phosphore 

Pentachlorure de phosphore [10026-
13-8] 

  

2812.15 - Chlorures et oxychlorures :  
-- Monochlorure de soufre 

Monochlorure de soufre [10025-67-9]   

2812.16 - Chlorures et oxychlorures :  
-- Dichlorure de soufre 

Dichlorure de soufre [10545-99-0]   

2812.17 - Chlorures et oxychlorures :  
-- Chlorure de thionyle 

Chlorure de thionyle [7719-09-7]   

2812.19 - Chlorures et oxychlorures :  
-- Autres 

Trichlorure d’arsenic [7784-34-1]   

28.13 Sulfures des éléments non métalliques ; trisulfure de phosphore du commerce. 

2813.90 - Autres Pentasulfure de phosphore [1314-80-
3] 

  

28.26 Fluorures ; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor. 

2826.19 Fluorures :  
-- Autres 

Bifluorure d’ammonium [1341-49-7]   

Bifluorure de potassium [7789-29-9]   

Fluorure de potassium [7789-23-3]   

Bifluorure de sodium [1333-83-1]   

Fluorure de sodium [7681-49-4]   

2826.90 - Autres Héxafluorosilicate de sodium [16893-
85-9] 

  

28.30 Sulfures ; polysulfures, de constitution chimique définie ou non. 

2830.10 - Sulfures de sodium Sulfure de sodium [1313-82-2]   

28.37 Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes. 

2837.11 - Cyanures et oxycyanures :  
-- De sodium 

Cyanure de sodium [143-33-9]   

2837.19 - Cyanures et oxycyanures :  
-- Autres 

Cyanure de potassium [151-50-8]   

28.53 Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores ; 
autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même 
degré de pureté) ; air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés) ; air 
comprimé ; amalgames autres que de métaux précieux. 

2853.10 - Chlorure de cyanogène (chlorcyan) Chlorure de cyanogène [506-77-4]   
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SH Intitulé du SH Substance chimique stratégique CIAC GA 

29.03 Dérivés halogénés des hydrocarbures.   

2903.39 - Dérivés fluorés, dérivés bromés et 
dérivés iodés d’hydrocarbures 
acycliques :   
-- Autres 

PFIB [382-21-8]   

29.04 Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés   

2904.91 - Autres 
-- Trichloronitrométhane 
(chloropicrine). 

Trichloronitrométhane (chloropicrine).  
[76-06-2] 

  

29.05 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.   

2905.19 Monoalcools saturés :  
-- Autres 

Alcool pinacolyque [464-07-3]   

2905.59 - Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés 
ou nitrosés des alcools acycliques : -- 
Autres 

2-Chloroéthanol (Éthylène 
chlorohydrine) [107-07-3] 

  

29.14 Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs 
dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 

  

2914.19 - Cétones acycliques ne contenant 
pas d’autres fonctions oxygénées : -- 
Autres 

Pinacolone [75-97-8]   

29.18 Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et 
leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés 
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 

  

2918.17 - Acides carboxyliques à fonction 
alcool, mais sans autre fonction 
oxygénée, leurs anhydrides, 
halogénures, peroxydes, 
peroxyacides et leurs dérivés :  
-- Acide 2,2-diphényl -2-
hydroxyacétique (acide benzilique) 

Acide benzilique [76-89-1]   

2918.19 - Acides carboxyliques à fonction 
alcool, mais sans autre fonction 
oxygénée, leurs anhydrides, 
halogénures, peroxydes, 
peroxyacides et leurs dérivés :  
-- Autres 

Méthyle benzilate [76-93-7]   

29.20 Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l’exclusion des 
esters des halogénures d’hydrogène) et leurs sels ; leurs dérivés halogénés, 
sulfonés, nitrés ou nitrosés. 

  

2920.19 - Esters thiophosphoriques 
(phosphorothioates) et leurs sels ; 
leurs dérivés halogénés, sulfonés, 
nitrés ou nitrosés :  
-- Autres 

O,O-Diéthyle phosphorodithioate  
[298-06-6] 

  

O,O-Diéthyle phosphorothioate  
[2465-65-8] 

  

2920.21 - Esters de phosphite et leurs sels ; 
leurs dérivés halogénés, sulfonés, 
nitrés ou nitrosés : 
-- Phosphite diméthylique 

Phosphite diméthylique [868-85-9]   

2920.22 - Esters de phosphite et leurs sels ; 
leurs dérivés halogénés, sulfonés, 
nitrés ou nitrosés : 
-- Phosphite diéthylique 

Phosphite diéthylique [762-04-9]   



 

165 
 

SH Intitulé du SH Substance chimique stratégique CIAC GA 

2920.23 - Esters de phosphite et leurs sels ; 
leurs dérivés halogénés, sulfonés, 
nitrés ou nitrosés : 
-- Phosphite de triméthyle 

Phosphite de triméthyle [121-45-9]   

2920.24 - Esters de phosphite et leurs sels ; 
leurs dérivés halogénés, sulfonés, 
nitrés ou nitrosés : 
-- Phosphite de tryéthyle 

Phosphite diéthylique [122-52-1]   

2920.29 - Esters de phosphite et leurs sels ; 
leurs dérivés halogénés, sulfonés, 
nitrés ou nitrosés : 
-- Autres 

Phosphite de triisopropyl [116-17-6]   

29.21 Composés à fonction amine   

2921.11 - Monoamines acycliques et leurs 
dérivés ; sels de ces produits :  
-- Mono-, di- ou triméthylamine et 
leurs sels 

Diméthylamine [124-40-3]   

Chlorhydrate de diméthylamine [506-
59-2] 

  

2921.12 - Monoamines acycliques et leurs 
dérivés ; sels de ces produits :  
-- 2-(N,N-Diméthylamino) 
chlorhydrate éthylchlorure 

2-(N,N-Diméthylamino) chlorhydrate 
éthylchlorure [4584-46-7] 

  

2921.13 - Monoamines acycliques et leurs 
dérivés ; sels de ces produits :  
-- Chlorhydrate de 2-chloroéthyle 
(N,N-diéthylamine) 

N,N-Diéthylaminoéthyle-2-
chlorhydrate chlorure [869-24-9] 

  

2921.14 - Monoamines acycliques et leurs 
dérivés ; sels de ces produits :  
-- Chlorhydrate de 2-chloroéthyle 
(N,N-diisopropylamine) 

N,N-Diisopropyl-2-aminoéthyle 
chlorhydrate chlorure [4261-68-1] 

  

2921.19 - Monoamines acycliques et leurs 
dérivés ; sels de ces produits :  
-- Autres 

Diéthylamine   

Diisopropylamine [108-18-9]   

HN1 [538-07-8]   

HN2 [51-75-2]   

HN3 [555-77-1]   

N,N-Diéthylaminoéthyle-2-chlorure  
[100-35-6] 

  

Chlorure de N,N-Diisopropyle-(bêta)-
aminoéthyle [96-79-7] 

  

29.22 Composés aminés à fonctions oxygénées   

2922.15 - Amino-alcools, autres que ceux 
contenant plus d’une sorte de 
fonction oxygénée, leurs éthers et 
leurs esters ; sels de ces produits :  
-- Triéthanolamine 

Triéthanolamine [102-71-6]   

2922.17 - Amino-alcools, autres que ceux 
contenant plus d’une sorte de 
fonction oxygénée, leurs éthers et 
leurs esters ; sels de ces produits :  
-- Méthyldiéthanolamine et 
éthyldiéthanolamine 

Éthyldiéthanolamine [139-87-7]   

Méthyldiéthanolamine [105-59-9]   
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2922.18 - Amino-alcools, autres que ceux 
contenant plus d’une sorte de 
fonction oxygénée, leurs éthers et 
leurs esters ; sels de ces produits :  
-- 2-(N,N-diisopropylamino)éthanol 

N,N-Diisopropyle-(bêta)-
aminoéthanol [96-80-0] 

  

2922.19 - Amino-alcools, autres que ceux 
contenant plus d’une sorte de 
fonction oxygénée, leurs éthers et 
leurs esters ; sels de ces produits :  
-- Autres 

Diéthylaminoéthanol [100-37-8]   

Chlorhydrate triéthanolamine  
[637-39-8] 

  

29.29 Composés à autres fonctions 
azotées. 

  

2929.90 - Autres Diéthyle N,N-
diméthylphosphoramidate [2404-03-
7] 

  

Dichlorure N,N-
diméthylaminophosphoryle [677-43-
0] 

  

29.30 Thiocomposés organiques.   

2930.60 - 2-(N,N-Diéthylamino)éthanéthiol 2-(N,N-Diéthylamino)éthanéthiol  
[100-38-9] 

  

2930.70 - Sulfure de bis(2-hydroxyéthyle) 
(thiodiglycol (DCI)) 

Thiodiglycol [111-48-8]   

2930.90 - Autres 1,2-Bis (2-chloroéthylthio)éthane  
[3563-36-8] 

  

1,3-Bis (2-chloroéthylthio)-n-propane 
[63905-10-2] 

  

1,4-Bis (2-chloroéthylthio)-n-butane 
[142868-93-7] 

  

1,5-Bis (2-chloroéthylthio)-n-pentane 
[142868-94-8] 

  

2-Chloroéthylchlorométhylsulfure 
[2625-76-5] 

  

Amiton [78-53-5]   

Sulfure de bis (2-chloroéthyl) [505-
60-2] 

  

Bis (2-chloroéthylthio) méthane  
[63869-13-6] 

  

Bis (2-chloroéthylthioéthyle) éther  
[63918-89-8] 

  

Bis (2-chloroéthylthiométhyle) éther 
[63918-90-1] 

  

N,N-Diisopropyl-(bêta)-aminoéthane 
thiol [5842-07-9] 

  

N,N-Diisopropylaminoéthane-2-thiol 
chlorhydrate [41480-75-5] 

  

N,N-Diméthylaminoéthane-2-thiol 
[108-02-1] 

  

N,N-Diméthylaminoéthane-2-thiol 
chlorhydrate [13242-44-9] 

  

2930.90 - Autres VX [50782-69-9]   

29.31 Autres composés organo-
inorganiques. 
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2931.31 - Autres dérivés organo-
phosphoriques :  
-- Méthylphosphonate de diméthyle 

Méthane-phosphonate diméthylique 
[756-79-6] 

  

2931.32 - Autres dérivés organo-
phosphoriques :  
-- Propylphosphonate de diméthyle 

Propylphosphonate diméthyl  
[18755-43-6] 

  

2931.33 - Autres dérivés organo-
phosphoriques :  
-- Éthylphosphonate de diéthyle 

Éthane phosphonate de diéthyle [78-
38-6] 

  

2931.34 - Autres dérivés organo-
phosphoriques :  
-- Méthylphosphonate de sodium 3-
(trihydroxysilyl)propyle 

-- Sodium 3-(trihydroxysilyl)propyle 
méthylphosphonate [84962-98-1] 

  

2931.35 - Autres dérivés organo-
phosphoriques :  
-- 2,4,6-Trioxide de 2,4,6-tripropyl-
1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane 

2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-
trioxatriphosphinane 2,4,6-trioxyde 
[68957-94-8] 

  

2931.36 - Autres dérivés organo-
phosphoriques :  
-- Méthylphosphonate de (5-éthyl-2-
méthyl-2-oxido-1,3,2-
dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et  
de méthyle 

Méthylphosphonate de (5-éthyl-2-
méthyl-2-oxido-1,3,2-
dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et  
de méthyle [41203-81-0] 

  

2931.37 - Autres dérivés organo-
phosphoriques :  
-- Méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-
2-méthyl-2-oxido-1,3,2-
dioxaphosphinan-5-yl)méthyle] 

"bis[(5-Éthyl-2-méthyle-2-oxido-1,3,2-
dioxaphosphinan-5-yl)méthyle] 
méthylposphonate » [42595-45-9] 

  

2931.38 - Autres dérivés organo-
phosphoriques :  
-- Sel d’acide méthylphosphonique et 
d’(aminoiminométhyl)urée (1:1) 

Composé d’acide 
méthylphosphonique avec 
(aminoiminométhyle)urée (1:1) 
[84402-58-4] 

  

2931.39 - Autres dérivés organo-
phosphoriques :  
-- Autres 

3,9-Diméthyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-
diphosphaspiro[5.5]undecane 3,9-
dioxide [3001-98-7] 

  

Méthylphosphinate de butyle [6172-
80-1] 

  

Chlorosarin [1445-76-7]   

Chlorosoman [7040-57-5]   

Méthylphosphonate diéthyle [683-08-
9] 

  

Méthylphosphonite diéthyle [15715-
41-0] 

  

Éthylphosphonate de diméthyle 
[6163-75-3] 

  

Méthylphosphonate diphényle [7526-
26-3] 

  

Dichlorure d’éthylphosphinyle [1498-
40-4] 

  

Difluorure de thylphosphinyl [430-78-
4] 

  

Dichlorure éthylphosphonothioïque 
[993-43-1] 
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SH Intitulé du SH Substance chimique stratégique CIAC GA 

Dichlorure éthylphosphonyle [1066-
50-8] 

  

Difluorure éthylphosphonyle [753-98-
0] 

  

Dichlorure d’éthylphosphinyle [676-
83-5] 

  

Difluorure méthylphosphinyle [753-
59-3] 

  

Acide méthylphosphonique [993-13-
5] 

  

Dichlorure méthylphosphonothioïque  
[676-98-2] 

  

Dichlorure méthylphosphonyle [676-
97-1] 

  

Difluorure méthylphosphonyle [676-
99-3] 

  

O-(3-chloropropyl) O-[4-nitro-3-
(trifluoromethyl)phenyl] 
méthylphosphonothionate [849-29-6] 

  

Produit de réaction d'acide 
méthylphosphonique et de 1,2-
Éthanediamine [99580-93-5] 

  

Produit de réaction d’acide 
méthylphosphonique et de 1,3,5-
Triazine-2,4,6-triamine [129788-86-9] 

  

Dichlorure propylphosphonyle [4708-
04-7] 

  

QL [57856-11-8]   

Sarin [107-44-8]   

Soman [96-64-0]   

Tabun [77-81-6]   

2931.90 - Autres  
 

2-Chlorovinyldichloroarsine [541-25-
3] 

  

Bis (2-chlorovinyl) chloroarsine  
[40334-69-8] 

  

Tris (2-chlorovinyl) arsine [40334-70-
1] 

  

29.33 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement  

2933.39 Composés dont la structure 
comporte un cycle pyridine 
(hydrogéné ou non) non condensé : 
-- Autres 

3-Hydroxy-1-méthylpiperidine  
[3554-74-3] 

  

3-Quinuclidinol [1619-34-7]   

3-Quinuclidinyl benzilate [6581-06-2]   

3-Quinuclidone [3731-38-2]   

30.02 Sang humain ; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, 
prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang et 
produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie 
biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à 
l’exclusion des levures) et produits similaires. 

  

3002.90 - Autres Ricin [9009-86-3]   

Saxitoxine [35523-89-8]   

38.24 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et 
préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris 
celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni 
compris ailleurs. 
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SH Intitulé du SH Substance chimique stratégique CIAC GA 

3824.91 - Autres :  
-- Mélanges et préparations 
constitués essentiellement de 
méthylphosphonate de (5-éthyl-2-
méthyl-2-oxido-1,3,2-
dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de 
méthyle et de méthylphosphonate de 
bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-
dioxaphosphinan-5-yl)méthyle] 

Mélange de CAS RN 41203-81-0 et 
CAS RN 42595-45-9 [170836-68-7] 

  

3824.99 - Autres :  
-- Autres 

Acide phosphonique, méthyl-, ester 
de polyglycol (Exolit OP 560 TP) 
[294675-51-7] 

  

Acide phosphonique, méthyl-, ester 
de polyglycol (Exolit OP 560) 
[663176-00-9] 

  

Oxyde de phosphore, polymère avec 
méthylphosphonate diméthyle et 
oxiranne [70715-06-9] 

  

Oxyde de phosphore, polymère avec 
méthylphosphonate diméthyle et 
oxiranne  
[70715-06-9] 
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Annexe VII – Numéros ONU associés aux produits stratégiques 
ONU * 

0072 E 

0075 M 

0208 E 

0226 E 

0282 E 

0392 E 

0402 E 

0483 E 

0484 E 

0489 E 

0490 E 

1032 C 

1046 N 

1051 C 

1052 C 

1067 M 

1076 C 

1090 E 

1135 C 

1158 C 

1160 C 

1163 M 

1244 M 

1261 PE 

1336 E 

1358 M 

1380 M 

ONU * 

1385 C 

1396 M 

1401 N 

1415 N 

1418 M 

1442 M 

1467 M 

1485 PE 

1486 PE 

1489 PE 

1495 PE 

1498 PE 

1560 C 

1567 M 

1580 C 

1581 C 

1582 C 

1583 C 

1589 C 

1614 C 

1680 C 

1689 C 

1690 C 

1694 C 

1697 C 

1727 C 

1749 N 

ONU * 

1790 C 

1806 C 

1809 C 

1810 C 

1811 C 

1812 C 

1828 C 

1836 C 

1849 C 

1868 M 

1869 N 

1921 M 

1942 PE 

1957 N 

1975 M 

2008 M 

2014 PE 

2015 PE 

2029 M 

2030 M 

2032 M 

2067 PE 

2071 PE 

2321 M 

2323 C 

2329 C 

2382 M 

ONU * 

2421 M 

2427 PE 

2428 PE 

2439 C 

2463 M 

2674 C 

2686 C 

2814 B 

2817 C 

2900 B 

2908 R 

2909 R 

2910 R 

2911 R 

2912 R 

2913 R 

2915 R 

2916 R 

2917 R 

2918 N 

2919 R 

2977 N 

2978 N 

ONU * 

2982 R 

2984 PE 

3172 B 

3294 C 

3321 R 

3322 R 

3323 R 

3324 N 

3325 N 

3326 N 

3327 N 

3328 N 

3329 N 

3330 N 

3331 N 

3332 R 

3333 N 

3373 B 

3413 C 

3414 C 

3415 C 

3416 C 

3421 C 

3422 C 

3462 B 

3507 N 

 
 
 
* Préoccupations :  
B-Biologique, C-Chimique, E-Explosif, PE-Précurseur Explosif, M-Militaire, N-Nucléaire, R-Radiologique 
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ONU Libellé Préoccupation* 

0072 
CYCLOTRIMÉTHYLÈNE-TRINITRAMINE HUMIDIFIÉE 
(CYCLONITE, HEXOGÈNE, RDX), avec au moins 15 % (masse) 
d’eau 

E 

0075 
DINITRATE DE DIÉTHYLÈNE GLYCOL DÉSENSIBILISÉ avec au 
moins 25 % (masse) de flegmatisant non volatil insoluble dans l’eau 

M 

0208 TRINITROPHÉNYL-MÉTHYLNITRAMINE (TÉTRYL) E 

0226 
CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNE-TÉTRANITRAMINE (OCTOGÈNE, 
HMX) HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau 

E 

0282 
NITROGUANIDINE (GUANITE) sèche ou humidifiée avec moins de 
20 % (masse) d’eau 

E 

0392 HEXANITROSTILBÈNE (HNS) E 

0402 PERCHLORATE D’AMMONIUM E 

0483 
CYCLOTRIMÉTHYLÈNE-TRINITRAMINE (CYCLONITE, 
HEXOGÈNE, RDX) DÉSENSIBILISÉE 

E 

0484 
CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNE-TÉTRANITRAMINE (OCTOGÈNE, 
HMX) DÉSENSIBILISÉE 

E 

0489 DINITROGLYCOLURILE (DINGU) E 

0490 OXYNITROTRIAZOLE (ONTA) E 

1032 DIMÉTHYLAMINE ANHYDRE C 

1046 HÉLIUM COMRIMÉ N 

1051 CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3 % d’eau C 

1052 FLUORURE D’HYDROGÈNE, ANHYDRE C 

1067 TÉTROXYDE DE DIAZOTE (DIOXYDE D’AZOTE) M 

1076 PHOSGÈNE C 

1090 ACÉTONE E 

1135 MONOCHLORHYDRINE D’ÉTHYLÈNE C 

1158 DIISOPROPYLAMINE C 

1160 DIMÉTHYLAMINE, SOLUTION AQUEUSE C 

1163 DIMÉTHYLHYDRAZINE ASYMÉTRIQUE M 

1244 MÉTHYLHYDRAZINE M 

1336 
NITROGUANIDINE (GUANITE) HUMIDIFIÉE avec au moins 20 % 
(masse) d’eau 

E 

1358 

ZIRCONIUM EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % d’eau (un 
excès d’eau visible doit être présent) (a) produit mécaniquement, 
particules de taille inférieure à 53 microns ; (b) produit chimiquement, 
particules de taille inférieure à 840 microns 

M 

1380 PENTABORANE M 

1385 
SULFURE DE SODIUM ANHYDRE ou SULFURE DE SODIUM avec 
moins de 30 % d’eau de cristallisation 

C 

1396 POUDRE D’ALUMINIUM, NON ENROBÉE M 
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ONU Libellé Préoccupation* 
1401 CALCIUM N 

1415 LITHIUM N 

1418 
POUDRE DE MAGNÉSIUM ou ALLIAGES DE MAGNÉSIUM EN 
POUDRE 

M 

1442 PERCHLORATE D’AMMONIUM M 

1467 NITRATE DE GUANIDINE M 

1560 TRICHLORURE D’ARSENIC C 

1567 POUDRE DE BÉRYLLIUM M 

1580 CHLOROPICRINE C 

1581 
BROMURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE 
contenant au plus 2 % de chloropicrine 

C 

1582 CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE C 

1583 CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A. C 

1589 CHLORURE DE CYANOGÈNE, STABILISÉ C 

1614 
CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3 % d’eau et 
absorbé dans un matériau poreux inerte 

C 

1680 CYANURE DE POTASSIUM, SOLIDE C 

1689 CYANURE DE SODIUM, SOLIDE C 

1690 FLUORURE DE SODIUM, SOLIDE C 

1694 CYANURES DE BROMOBENZYLE, LIQUIDE C 

1697 CHLOROACÉTOPHÉNONE, SOLIDE C 

1727 HYDROGÉNODIFLUORURE D’AMMONIUM, SOLIDE C 

1749 TRIFLUORURE DE CHLORE N 

1796 Acide nitrique en mélange PE 

1790 ACIDE FLUORHYDRIQUE C 

1806 PENTACHLORURE DE PHOSPHORE C 

1809 TRICHLORURE DE PHOSPHORE C 

1810 OXYCHLORURE DE PHOSPHORE C 

1811 HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM, SOLIDE C 

1812 FLUORURE DE POTASSIUM, SOLIDE C 

1826 Acide nitrique en mélange PE 

1828 CHLORURES DE SOUFRE C 

1836 CHLORURE DE THIONYLE C 

1849 SULFURE DE SODIUM HYDRATÉ contenant au moins 30 % d’eau C 

1868 DÉCABORANE M 
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ONU Libellé Préoccupation* 

1869 
MAGNÉSIUM OU ALLIAGES DE MAGNÉSIUM, contenant plus de 
50 % de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de 
rubans 

N 

1921 PROPYLÈNEIMINE STABILISÉE M 

1942 NITRATE D’AMMONIUM E 

1957 DEUTÉRIUM COMRIMÉ N 

1975 
MONOXYDE D’AZOTE ET TETROXYDE DE DIAZOTE EN 
MÉLANGE ou MONOXYDE D’AZOTE ET DIOXYDE D’AZOTE EN 
MÉLANGE 

M 

2008 ZIRCONIUM EN POUDRE, SEC M 

2014 Peroxyde d’hydrogène PE 

2015 Peroxyde d’hydrogène PE 

2029 HYDRAZINE, ANHYDRE M 

2030 
HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 37 % 
(masse) d’hydrazine 

M 

2031 Acide nitrique à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge PE 

2032 
ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE (remarque : l’ANFR inhibé peut 
avoir un numéro différent) 

M 

2067 ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM PE 

2321 TRICHLOROBENZÈNES, LIQUIDES M 

2323 PHOSPHITE DE TRYÉTHYLE C 

2329 PHOSPHITE DE TRIMÉTHYLE C 

2382 DIMÉTHYLHYDRAZINE SYMÉTRIQUE M 

2421 TRIOXYDE D’AZOTE M 

2439 HYDROGÉNODIFLUORURE DE SODIUM C 

2463 HYDRURE D’ALUMINIUM M 

2674 FLUOROSILICATE DE SODIUM C 

2686 DIÉTHYLAMINO-2 ÉTHANOL C 

2814 SUBSTANCES INFECTIEUSES POUR L’HUMAIN B 

2817 HYDROGÉNODIFLUORURE D’AMMONIUM EN SOLUTION C 

2900 SUBSTANCES INFECTIEUSES POUR LES ANIMAUX B 

2908 Matières radioactives, emballages vides comme colis exceptés R 

2909 
Matières radioactives, objets manufacturés en thorium naturel, ou en 
uranium appauvri ou en uranium naturel, comme colis exceptés 

R 

2910 Matières radioactives, quantités limitées en colis exceptés R 

2911 Matières radioactives, appareils ou objets en colis exceptés R 

2912 Matières radioactives de faible activité spécifique (FAS-I), non fissiles R 
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ONU Libellé Préoccupation* 
ou fissiles exceptées 

2913 
Matières radioactives, objets contaminés superficiellement (SCO-I ou 
SCO-II), non fissiles ou fissiles exceptés 

R 

2915 
Matières radioactives, en colis de type A, qui ne sont pas sous forme 
spéciale, non fissiles ou fissiles exceptées 

R 

2916 
Matières radioactives, en colis de type B(U), non fissiles ou fissiles 
exceptées 

R 

2917 
Matières radioactives, en colis de type B(M), non fissiles ou fissiles 
exceptées 

R 

2918 Matière radioactive, fissile, n.s.a. N 

2919 
Matières radioactives transportées sous arrangement spécial, non 
fissiles ou fissiles exceptées 

R 

2977 Hexafluorure d’uranium, fissile N 

2978 Hexafluorure d’uranium, non fissile ou fissile excepté N 

2982 Matière radioactive, n.s.a. R 

2984 Peroxyde d’hydrogène PE 

3172 TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, N.S.A. B 

3294 
CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE contenant 
au plus 45 % de cyanure d’hydrogène 

C 

3321 
Matières radioactives de faible activité spécifique (FAS-II), non fissiles 
ou fissiles exceptées 

R 

3322 
Matières radioactives de faible activité spécifique (FAS-III), non 
fissiles ou fissiles exceptées 

R 

3323 
Matières radioactives, en colis de type C, non fissiles ou fissiles 
exceptées 

R 

3324 Matières radioactives de faible activité spécifique (FAS-II), fissiles N 

3325 Matières radioactives de faible activité spécifique (FAS-III), fissiles N 

3326 
Matières radioactives, objets contaminés superficiellement (SCO-I ou 
SCO-II), fissiles 

N 

3327 
Matières radioactives, en colis de type A, qui ne sont pas sous forme 
spéciale, fissiles 

N 

3328 Matières radioactives, en colis de type B(U), fissiles N 

3329 Matières radioactives, en colis de type B(M), fissiles N 

3330 Matières radioactives, en colis de type C, fissiles N 

3331 Matières radioactives transportées sous arrangement spécial, fissiles N 

3332 
Matières radioactives, en colis de type A, sous forme spéciale, non 
fissiles ou fissiles exceptées 

R 

3333 
Matières radioactives, en colis de type A, sous forme spéciale, 
fissiles 

N 

3373 SUBSTANCES BIOLOGIQUES DE CATÉGORIE B B 

3413 CYANURE DE POTASSIUM, SOLUTION C 
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ONU Libellé Préoccupation* 
3414 CYANURE DE SODIUM, SOLUTION C 

3415 FLUORURE DE SODIUM, SOLUTION C 

3416 CHLOROACÉTOPHÉNONE, LIQUIDE C 

3421 HYDROGÉNODI-FLUORURE DE POTASSIUM, EN SOLUTION C 

3422 FLUORURE DE POTASSIUM, SOLUTION C 

3462 TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. B 

3507 
Hexafluorure d’uranium, Matière radioactive, excepté en colis de 
moins de 0,1 kg par paquet, non fissile ou fissile exceptés 

N 
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Annexe VIII – Glossaire 
Les termes suivants sont définis aux fins du présent guide de mise en œuvre. 
 

GA Groupe Australie. Voir la section 1.1.2.3. 

TCA Traité sur le commerce d’armes. Voir la section 1.1.2.1. 

Becquerel Unité de radioactivité correspondant à une désintégration de noyau par 
seconde. Voir la section 28.44 Matières radioactives. 

Attrape-tout Si des informations indiquent que des biens seront utilisés dans le cadre 
d’une activité interdite ou par un utilisateur final proscrit, des procédures de 
contrôle des échanges sont appliquées aux biens dans le cadre de clauses 
« attrape-tout », et ce même si ces biens ne figurent pas sur les listes 
nationales de contrôle. Voir les sections 1.2.1 et 1.3.3.7. 

Numéro CAS Les numéros CAS sont les numéros d’inscription auprès du Chemical 
Abstracts Service. Ils fournissent un identifiant numérique unique pour 
chaque substance chimique enregistrée. Voir la section 28-29 Produits 
chimiques stratégiques. 

Liste de contrôle Les listes de contrôle des exportations spécifient les matériaux, 
équipements, logiciels et technologies faisant l’objet d’un contrôle des 
échanges. En général, les biens répertoriés nécessitent des licences ou 
des permis pour diverses transactions internationales, notamment à 
l’exportation. 

RCTM Régime de contrôle de la technologie des missiles. Voir la section 1.1.2.3. 

TNP Traité de non-prolifération nucléaire. Voir la section 1.1.2.1. 

GFN Groupe des fournisseurs nucléaires. Voir la section 1.1.2.3. 

Sensibilisation/Ouverture Actions menées par les organismes gouvernementaux compétents auprès 
de la communauté des opérateurs pour promouvoir la conformité à venir en 
l’informant de la réglementation relative au contrôle des échanges de 
nature stratégique et des procédures de conformité à suivre. Voir : 
Annexe IV – Programmes d’ouverture de la douane à destination du 
secteur privé. 

PGS Programme Global Shield de l’OMD. Voir la section 1.4.4.12. 

ISP Initiative de sécurité contre la prolifération. Voir la section 1.1.2.4. 

Ressources arrière Processus d’obtention de l’aide d’organisations qui ne sont pas déployées 
en première ligne. 

CKR Convention de Kyoto révisée. 

Sievert (Sv) Mesure de la dose de rayonnement absorbé dans le Système international. 
Il s’agit d’une mesure de l’effet sur la santé de faibles niveaux de 
rayonnement ionisant sur le corps humain. Un sievert représentant une 
quantité importante, les doses de rayonnement généralement rencontrées 
sont exprimées en millisievert (mSv) ou en microsievert (µSv), qui 
correspondent à un millième ou un millionième de sievert. Par exemple, 
une radiographie à rayon-X du thorax s’effectue à une dose de 
rayonnement de 0,2 mSv. 

Biens stratégiques Armes de destruction massive (ADM), armes conventionnelles et articles 
connexes impliqués dans le développement, la production ou l’utilisation de 
telles armes et de leurs vecteurs. 

CES Contrôles des échanges de nature stratégique. 

ACES Application des contrôles aux échanges de nature stratégique. 

RCSNU 1540 Résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voir la 
section 1.1.2.5. 

AW Arrangement de Wassenaar. Voir la section 1.1.2.3. 

ADM Armes de destruction massive. Les ADM comprennent les armes 
nucléaires (conçues pour causer des destructions massives par le 
dégagement explosif d’énergie nucléaire), les armes chimiques (conçues 
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pour infliger des blessures comme l’étouffement, la vésication, ou le 
dysfonctionnement du système nerveux par des réactions chimiques), les 
armes biologiques (conçues pour employer des micro-organismes dans le 
but de causer des maladies chez l’homme, le bétail, ou les cultures) et les 
armes radiologiques (conçues pour causer des maladies et des 
perturbations massives par propagation de substances radioactives).  
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Annexe IX – Index alphabétique 

accéléromètres, 142 
accumulateurs Voir condensateurs 
acier inoxydable duplex stabilisé (DSS), 86 
acier inoxydable duplex stabilisé au titane (Ti-

DSS), 86 
acier maraging, 85 
Agents d’armes chimiques, 62 
Algoflon Voir Matériaux résistant à la corrosion 
alimentations en courant alternatif, 126 
alimentations en courant continu (CC), 125 
Alliages d’aluminium, 87 
américium, 66 
amorceurs, 76 
analyseurs de gaz, 147 
anneaux de Raschig, 78 
appareils de lyophilisation Voir lyophilisateurs 
appareils photo, 140 
appareils photo à miroir tournant, 140 
armes à feu, 150 
artillerie, 150 
bactéries, 71 
batteries thermiques, 127 
béryllium, 93 
bioréacteurs Voir fermenteur 
Bismuth, 91 
bore, 70 
bras maître-esclave Voir télémanipulateurs 
californium, 66 
caméras, 129 
caméras à balayage mécanique, 130 
caméras à miroir tournant, 130 
caméras à vision nocturne, 130 
caméras intensificatrices d’images, 130 
caméras résistant aux rayonnements, 129 
caméras ultrarapides, 129 
cassettes à filtres, 112 
Centres d’usinage, 116 
centrifugeuses, 109 
centrifugeuses à assiettes, 110 
centrifugeuses décanteuses, 110 
césium, 66 
champignons, 71 
changeurs de fréquence, 126 
chémostats Voir fermenteur 
CMU, 61 
cobalt, 66 
columbium Voir Matériaux résistant à la 

corrosion 
Combinaisons de protection, 80 
commandes de moteur, 126 
condensateurs, 132 
convertisseurs, 126 
convertisseurs de fréquence, 136 

creusets, 82, 89 
cuves de réaction chimique, 107 
détecteurs de gaz toxiques, 147 
détecteurs de vitesse Voir gyroscopes 
détonateurs, 76 
dispositif de filtration à courant transversal, 111 
dispositifs de filtration à écoulement tangentiel 

Voir filtration à courant transversal 
dispositifs de mise à feu, 137 
drones, 139 
Duriron Voir Matériaux résistant à la corrosion 
Dyneon Voir Matériaux résistant à la corrosion 
eau lourde, 69 
Échangeurs thermiques, 106 
éclateurs à étincelles déclenchés, 133 
EDM Voir Machines de décharge électrique 
éléments de combustibles nucléaires, 96 
enceinte de sécurité biologique (ESB), 103 
Engrais, 73 
engrais CAN, 73 
équipements de remplissage, 113 
exploseurs Voir dispositifs de mise à feu 
explosifs, 73, 75 
FE, 76 
fenêtre de protection contre les rayonnements, 

84 
fenêtres Voir Fenêtre de protection contre les 

rayonnements 
fermenteur, 108 
ferrosilicium Voir Matériaux résistant à la 

corrosion 
fibre d’aramide, 79 
fibre de carbone, 81 
fibre de graphite Voir Fibre de carbone 
fibre de verre, 83 
Fluon Voir Matériaux résistant à la corrosion 
fluoropolymères Voir Matériaux résistant à la 

corrosion 
four à arc Voir fours 
four à faisceaux d’électrons Voir fours 
four à plasma Voir fours 
fours, 128 
fours à induction Voir fours 
générateurs de neutrons, 135, 143 
générateurs d’impulsions, 136 
gradiomètres Voir gravimètres 
gravimètres, 143 
gyroscopes, 142 
hafnium, 93 
Halar Voir Matériaux résistant à la corrosion 
Hastelloy Voir Matériaux résistant à la corrosion 
hélium-3, 70 
Hexcel, 81 
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HexTow®, 81 
HIP, 128 
HMX, 75 
HNS, 75 
Hylar Voir Matériaux résistant à la corrosion 
Incoloy Voir Matériaux résistant à la corrosion 
Inconel Voir Matériaux résistant à la corrosion 
Initiative de sécurité contre la prolifération (ISP), 

14 
iridium, 66 
isotopes, 64, 69 
jauge capacitive, 145 
KevlarTM Voir Fibre d’aramide 
krytrons, 133 
Kynar Voir Matériaux résistant à la corrosion 
lance-roquettes, 150 
lasers, 141 
lithium, 70 
lyophilisateurs, 104 
M300, M350 et M400 Voir Acier maraging 
machines à fraiser, 118 
machines à tourner, 116 
machines de décharge électrique, 115 
machines de fluotournage, 120 
machines de tournage centrifuge, 120 
machines de tournage-fraisage Voir machines à 

tourner 
machines d’équilibrage, 148 
machines pour le bobinage de filaments, 121 
magnésium, 90 
manomètre électrique Voir transducteur de 

pression 
matériaux de construction résistant à la 

corrosion, 94 
matières nucléaires, 64 
matières radioactives, 64, 96 
matières radioactives spéciales, 64 
Micro-organismes, 71 
Minerais, 61 
missiles, 150 
Monel Voir Matériaux résistant à la corrosion 
moteurs-fusées, 99 
neptunium, 66 
nickel Voir Matériaux résistant à la corrosion 
nickel poreux, 87 
NiMark Voir Acier maraging 
niobium Voir Matériaux résistant à la corrosion 
Nitrate d’ammonium, 73 
Numéro CAS, 63 
Numéros ONU, 63 
onduleurs, 126 
oxyde de deutérium, 69 
PANEX, 81 
PFA Voir Matériaux résistant à la corrosion 
plutonium, 66 
polonium, 66 

pompes, 100 
pompes à diffusion Voir pompes à vide 
pompes à membrane Voir Pompes 
pompes à spirales Voir pompes à vide 
pompes à vide, 102 
pompes centrifuges Voir Pompes 
pompes cryogéniques Voir pompes à vide 
pompes ioniques Voir pompes à vide 
pompes Roots Voir pompes à vide 
portiques de détection des rayonnements, 66 
poudre d’aluminium, 88 
poudre de nickel, 86 
poudre de nickel carbonyle Voir poudre de 

nickel 
précurseurs chimiques, 62 
précurseurs d’explosifs, 62 
pré-imprégnation, 81 
presse isostatique, 123, 128 
presses, 119 
PRYON, 81 
PTFE Voir Matériaux résistant à la corrosion 
pulsoréacteurs, 99 
PVDF Voir Matériaux résistant à la corrosion 
Pyrofil, 81 
radium, 66 
RCSNU 1540, 8, 11, 15 
RDX, 75 
Réacteurs nucléaires, 95 
Rectifieuses, 118 
robots, 122 
sécheurs par pulvérisation, 105 
séparateur centrifuge, 110 
servovannes, 124 
S-glass Voir Fibre de verre, Voir Fibre de verre 
SIGAFIL, 81 
Solef Voir Matériaux résistant à la corrosion 
spectrographes de masse, 146 
spectromètres de masse, 146 
sprytrons, 133 
statoréacteurs, 99 
strontium, 66 
substances chimiques, 62, 159 
systèmes à décharge de capacité Voir 

dispositifs de mise à feu 
systèmes d’essais aux vibrations, 149 
systèmes radar, 131 
tables d’agitation, 149 
tantale, 89 
TATB, 75 
Teflon Voir Matériaux résistant à la corrosion 
Tefzel Voir Matériaux résistant à la corrosion 
Télémanipulateurs, 114, Voir télémanipulateurs 
thorium, 61 
titane, 91, Voir Matériaux résistant à la 

corrosion 
TORAYCA, 81 
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tours, 116, 120 
tours à repousser, 120 
toxines, 71 
transducteur de pression, 145 
tritium, 66 
tubes à cathode froide, 133 
tubes photomultiplicateurs (TPM), 134 
tungstène, 88 
turbopompes Voir Pompes 
turboréacteurs et turbopropulseurs, 98 
Type 123 Voir poudre de nickel 
UAV, 139 
uranium, 61, 66 
vannes, 124 

vannes à soufflet d’étanchéité Voir Vannes 
variateurs de fréquence, 126 
Vascomax Voir Acier maraging 
véhicule aérien sans pilote, 139 
véhicules, 137 
verre Voir Matériaux résistant à la corrosion 
virus, 71 
wolframite Voir tungstène 
yellowcake, 62 
Zircadyne Voir Matériaux résistant à la 

corrosion 
Zircoloy Voir Matériaux résistant à la corrosion 
zirconium, 92, Voir Matériaux résistant à la 

corrosion 
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