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2 Introduction 

2.1 Avant-propos 

Nous vivons une époque où nos frontières nationales ne suffisent plus à nous protéger des actes de 

terrorisme et de la criminalité. Face à ces problèmes, les autorités douanières d’Europe sont de plus 

en plus appelées à mener des tâches liées à la sécurité qui dépassent leurs attributions fiscales 

traditionnelles. 

Les autorités douanières sont donc confrontées à de nouveaux défis. Elles doivent assurer la fluidité 

des échanges commerciaux d’une part, tout en assurant la sûreté et la sécurité des citoyens de l’UE 

d’autre part. Pour établir un juste équilibre entre ces exigences, les procédures douanières et les 

méthodes de contrôle doivent être modernisées, et la coopération entre les différents services doit 

être renforcée. 

La sécurité de l’UE, des États membres et des gens ordinaires dépend de la recherche du bon 

équilibre à chaque point d’entrée des marchandises dans l’UE. Si les autorités douanières peinent à 

faire face aux risques le long des frontières extérieures de l’UE, l’union douanière et le marché 

unique de l’UE ne seront plus viables à long terme. 

Les technologies de détection jouent depuis longtemps un rôle important dans les contrôles aux 

frontières réalisés par la douane, facilitant la détection de marchandises et de produits passibles de 

droits, prohibés et contrôlés. Le volume du commerce international s’étant accru, le rôle des 

autorités douanières a évolué pour gérer les nouvelles menaces qui en découlent. Cette évolution 

s’est traduite par un accent plus important mis sur la sécurité de la chaîne logistique et la facilitation 

des échanges. 

Au cours de ces 30 dernières années, des avancées significatives ont été réalisées dans les 

technologies de détection, en particulier en réaction à l’intensification de l’activité terroriste 

mondiale, qui a placé la sécurité au rang des priorités des autorités douanières européennes. Si la 

détection d’explosifs dissimulés dans les bagages des avions est devenue une priorité majeure, la 

nécessité d’améliorer les capacités de détection dans d’autres domaines a également été reconnue. 

La recherche et le développement dans les technologies de détection est un processus complexe, 

exigeant une compréhension approfondie des besoins des utilisateurs finaux et notamment des 

objectifs opérationnels et des contraintes de la vie réelle. Bien souvent, les utilisateurs sont 

contraints de choisir des technologies de détection qui ne satisfont pas totalement ces besoins, mais 

qui constituent la meilleure alternative disponible. Le Groupe de projet sur les technologies de 

détection utilisées par la douane (CDTPG) a dispensé des conseils sur les principaux défis dans le 

domaine des technologies de détection. Le financement de la recherche dans le domaine de la 

sécurité au titre des programmes de travail actuels « Des sociétés sûres » d’Horizon 2020 (et les 

financements antérieurs au titre du 7ème Programme-cadre de la Commission européenne) a permis 

aux administrations des douanes de nouer le dialogue avec le monde universitaire, industriel et les 

institutions de recherche pour mettre au point des réponses innovantes à leurs défis. Toutefois, il est 

encore nécessaire d’évaluer les technologies de détection et les techniques existantes plus en 

profondeur afin d’améliorer la capacité de détection dans l’ensemble des domaines pour lesquels les 

autorités douanières sont compétentes. Pour contribuer à ce travail d’évaluation, le CDTPG a élaboré 

des documents d’orientation sur l’évaluation normalisée des technologies de détection, et sur 

l’application de la technologie dans le cadre de l’architecture de détection. En 2017, le CDTPG a 

publié un rapport qui conclut que les administrations des douanes pourraient devenir plus efficaces 

en utilisant pleinement les technologies automatisées d’information et de détection. 
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Les dirigeants des administrations des douanes sont confrontés à des choix difficiles concernant 

l’acquisition de technologies de détection. Un large éventail de marchandises et de produits illicites 

traversent les frontières, souvent dissimulés dans des cargaisons légitimes. L’expansion continue du 

commerce mondial fait que les attentes en matière de sécurité de la chaîne logistique ne cessent 

elles aussi de croître.  

 

Ces deux tendances engendrent un besoin plus important en nouveaux équipements, mais les 

budgets alloués aux équipements et au support sont constamment sous pression en période de 

conjoncture économique difficile. 

 Il est donc primordial que la capacité dans le domaine des technologies de détection soit optimisée 

en utilisant des technologies existantes et nouvelles. 

2.2 Résumé analytique 

Les administrations des douanes de l’UE recourent de plus en plus aux technologies de détection 

pour faciliter le commerce légitime tout en réalisant les contrôles nécessaires aux frontières dans des 

environnements très divers. 

Les mouvements de fret et de passagers devraient poursuivre leur expansion annuelle, mais rien ne 

garantit que les ressources des administrations des douanes vont augmenter. Ceci a conduit les 

administrations de douanes à conclure que les progrès de la technologie pourraient être l’une des 

réponses permettant de maintenir ou d’accroître l’efficacité des contrôles aux frontières. 

2.2.1 Objet du présent document 

Ce document est une mise à jour du rapport de 2013 sur les technologies de détection intitulé 

« Shaping the future – exploring the potential of detection technology » (Construire l’avenir – 

explorer le potentiel des technologies de détection) et a été rédigé par le groupe de projet sur les 

technologies de détection douanière (CDTPG)1. Il se fonde sur le document récemment mis à jour 

intitulé « Menaces et solutions technologiques », le document « Vision » de 2017, le document 

« Architectures de la détection » et le document d’orientation de 2016 sur les essais normalisés et 

l’évaluation des protocoles des technologies de détection élaborés par le CDTPG. Les 

développements techniques, sociétaux et politiques exigent une mise à jour régulière des documents 

du CDTPG. Dans le cadre de son mandat 2017-2020, le CDTPG doit mettre à jour le document 

« Menaces et solutions technologiques » et le présent document « Construire l’avenir ». 

Le document « Construire l’avenir » envisage plusieurs moyens d’améliorer et de prolonger la durée 

de vie des systèmes de détection et énonce les objectifs du CDTPG. 

Ce document reconnaît que les technologies standard ont toujours un rôle à jouer, mais le groupe se 

fonde sur son expérience collective avec un large éventail d’équipements pour mettre en exergue 

certaines limites de capacité de bon nombre des systèmes actuellement disponibles. Le groupe fait 

part de cette expérience de sorte que si les administrations sont novices en matière d’utilisation 

d’une certaine technologie, elles peuvent obtenir des informations complètes et travailler pour 

                                                           
1 Le groupe a commencé à travailler en janvier 2011 et comprend actuellement des experts en technologie de 

détection douanière originaires d’Allemagne, d’Autriche, de Croatie, d’Espagne, de Finlande, de France, de 

Grèce, de Hongrie, d’Irlande, d’Italie, de Lituanie, des Pays-Bas, de Pologne, du Royaume-Uni, de Slovaquie et 

de Turquie. Le groupe est présidé par l’unité Gestion du risque et sécurité de la Direction générale de la fiscalité 

et de l’union douanière de la Commission européenne. 
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déployer l’équipement afin de maximiser ses atouts. Cette connaissance est importante pour les 

opérateurs, puisqu’elle aide à maintenir la confiance dans l’équipement grâce à des normes élevées 

de formation. Les bonnes pratiques sont partagées entre les administrations membres. 

2.2.2 Considérations pour le déploiement de la technologie de détection 

L’acquisition de technologies de détection est un investissement important pour les administrations 

des douanes. Elle exige d’entreprendre une planification financière stratégique pour veiller à ce que 

tous les coûts d’achat, de fonctionnement et de maintenance de l’équipement soient couverts tout 

au long de sa durée de vie économique. Elle requiert également une planification des effectifs pour 

assurer la disponibilité d’un personnel suffisamment formé pendant toute la durée de vie de la 

technologie. Des facteurs tels que les menaces existantes et futures, les volumes du trafic et les 

itinéraires commerciaux doivent également être pris en considération. 

 

Les procédures de passation de marchés peuvent être relativement complexes. Il est par conséquent 

conseillé aux États membres de se concerter pour tirer les enseignements de leur expérience 

respective en matière de procédures de passation de marchés et dans l’exploitation de systèmes de 

détection similaires. 

 

Bien souvent, les capacités des équipements de détection sont « surcotées », engendrant un 

mécontentement et une perte de confiance dans une technologie donnée après une période 

d’utilisation. Il est important de bien comprendre les capacités d’une technologie et l’objectif visé. 

L’Annexe B de ce document expose les capacités techniques et les limitations pratiques des 

technologies actuellement disponibles. 

 

Le bon fonctionnement du matériel de détection suppose que les opérations de maintenance soient 

réalisées en temps opportun. En outre, les administrations des douanes doivent veiller à convenir 

avec le fabricant du matériel d’un certain nombre d’heures par jour ou par semaine pendant 

lesquelles le matériel doit être fonctionnel. Cela limitera les temps d’arrêt. Par ailleurs, un 

engagement contraignant concernant la répartition souhaitée entre les heures productives et non 

productives doit permettre de limiter les temps d’arrêt. Généralement, les contrats d’achat prévoient 

une courte période de maintenance/garantie. L’expérience a démontré que les contrats de 

maintenance périodique, en particulier pour les systèmes de contrôle du fret, peuvent être assez 

coûteux. Il est par conséquent avantageux d’inclure une extension de maintenance/garantie dans les 

contrats d’achat. À défaut d’assurer une maintenance appropriée des systèmes, les performances 

des équipements peuvent s’en trouver affectées, avec des temps d’arrêt plus fréquents et une durée 

de vie réduite. 

 

Le facteur humain dans l’utilisation des technologies de détection ne doit pas non plus être sous-

estimé. Dans les domaines spécialisés, tels que l’analyse d’image et le dressage de chiens, les 

procédures de recrutement doivent veiller à ce que le personnel sélectionné possède les 

compétences requises pour la fonction. 

 

Des programmes de formation doivent être institués pour fournir une formation initiale, de recyclage 

et de perfectionnement aux opérateurs des divers types d’équipement. Les administrations des 

douanes doivent envisager la création d’un ou de plusieurs centres de formation communs dans l’UE. 

Elles doivent également envisager un programme de mobilité du personnel, afin que les experts de 

différents États membres ayant des connaissances approfondies de certains types d’équipements et 

systèmes de scannage puissent voyager d’un État membre à l’autre pour partager leurs 

connaissances. 
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2.2.3 Normes technologiques et bonnes pratiques 

Les États membres peuvent apprendre de leurs expériences respectives en partageant des 

informations sur les tendances, les saisies, les méthodes de dissimulations et les bonnes pratiques en 

matière d’exploitation des systèmes de détection. Les différentes méthodes permettant de 

normaliser et de partager ces informations doivent être explorées, en suivant l’exemple des pays qui 

procèdent déjà à ce type d’échanges d’information. 

Pour réaliser une évaluation objective de la performance de la technologie, il convient d’abord de la 

mesurer. Les mesures utilisées peuvent inclure des statistiques standard telles que le nombre 

d’inspections réalisées, le nombre et la valeur des saisies effectuées et le nombre d’heures de travail 

pour le personnel. Toutefois, ces statistiques standard pourraient être rendues plus utiles si elles 

étaient complétées par des statistiques sur le nombre de résultats vrais positifs, faux positifs, faux 

négatifs et vrais négatifs produits par chaque technologie de détection. Cela offrirait des 

informations utiles sur l’efficacité des technologies individuelles. 

Des améliorations supplémentaires pourraient être apportées en mettant au point des systèmes de 

qualité des technologies de détection qui pourraient contrôler en permanence tous les aspects 

contribuant à la qualité du produit technologique.  

 

Parmi les aspects essentiels contribuant à la qualité du produit technologique, citons : son 

adéquation à l’objectif visé, le fait qu’il soit correctement entretenu, qu’il cible les objectifs 

appropriés, qu’il soit manipulé par un personnel dûment formé et qu’il soit continuellement contrôlé 

par le personnel et la direction. 

À ce jour, très peu de normes formelles ont été édictées en matière de technologie de détection 

douanière. L’introduction de normes peut aider les administrations des douanes à gérer les 

technologies. Par exemple, les normes peuvent couvrir la définition des exigences d’acquisition, des 

critères de durée de vie opérationnelle, des critères de performance et des normes pour l’élimination 

de l’équipement à la fin du cycle de vie. Ces normes pourraient également aider les fournisseurs de 

technologie à mieux comprendre les exigences douanières. Des exemples de protocoles d’évaluation 

standard sont fournis à l’Annexe C. 

2.2.4 Recherche et développement 

La Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière (DG TAXUD) de la Commission 

européenne considère que la recherche et le développement en matière de sécurité sont 

fondamentaux pour réaliser les deux objectifs de la politique douanière de l’UE, à savoir 

l’amélioration de la sécurité de la chaîne logistique et la facilitation des échanges. Le déploiement 

des technologies de détection permet aux autorités douanières de l’UE de gérer les risques avec les 

ressources disponibles, de faciliter le commerce légitime et de réaliser des contrôles efficaces. 

Bien souvent, la technologie de détection utilisée par les autorités douanières n’a pas été 

spécifiquement conçue à des fins douanières et ne constitue que la meilleure alternative disponible. 

Pour toute une série de raisons, les autorités douanières des États membres de l’UE ont eu peu 

d’occasions de travailler avec les fournisseurs de technologies dans le domaine de la recherche et du 

développement. Le 7ème programme-cadre de l’UE a offert la chance aux administrations des 

douanes individuelles de participer à des projets de recherche mettant l’accent sur le développement 

de technologies de détection. Toutefois, il demeure important que les autorités douanières fassent 

plus largement connaître leurs exigences aux fournisseurs de technologies et à la communauté de la 

recherche. 
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2.2.5 Conclusions et recommandations 

Le CDTPG a recensé un certain nombre de domaines dans lesquels les technologies de détection 

existantes ne sont pas adaptées à la détection des menaces actuelles. Il a également souligné des 

domaines pour lesquels la performance opérationnelle pourrait être améliorée grâce à de meilleures 

formations et un meilleur partage des informations et des bonnes pratiques. Des programmes tels 

que Douanes 2020 peuvent contribuer à atteindre ces objectifs. Le CDTPG estime que l’introduction 

de normes de qualité et de suivi de la qualité peut améliorer l’efficacité des technologies. 

Enfin, les recommandations que nous avons formulées pour le court, moyen et long terme dans les 

annexes au présent document pourront servir de base aux discussions des administrations des 

douanes de l’UE avec les universités, les instituts de recherche et l’industrie de la sécurité. Ces 

discussions devraient couvrir les futures activités de recherche et de développement qui répondent 

aux exigences douanières spécifiques en matière d’équipements de détection et de contrôle sur la 

base de l’évolution des menaces et des méthodes de contrebande toujours plus sophistiquées. 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter la DG TAXUD.A3 Gestion du risque et sécurité. 

Mme Lina Papamichalopoulou,  
Chef d’unité – DG TAXUD.A3. Gestion du risque et sécurité 
Tél. +32 2 298 6493 
E-mail : Lina.Papamichalopoulou@ec.europa.eu  
 
M. Michel Verschraegen, Chef de secteur de la Sécurité dans la chaîne d’approvisionnement – 
DG TAXUD.A3 
Tél. +32 2 296 2014 
E-mail : Michel.Verschraegen@ec.europa.eu 
 
M. Wil van Heeswijk, 
Président du groupe de projet – DG TAXUD.A3  
Tél. + 32 2 297 1615 
E-mail : Wil.van-heeswijk@ec.europa.eu 
 
Mme Stella Nicoloudaki,  
Assistante – DG TAXUD.A3. 
Tél. +32 2 296 0979 
E-mail : Stella.Nicoloudaki@ec.europa.eu 
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3 Conclusions du document « Menaces et solutions 

technologiques » 

3.1 Document « Menaces et solutions technologiques » 

Sur la base de l’annexe au document actualisé « Menaces et solutions technologiques » 

n° TAXUD/A3/020/2018, une analyse a été effectuée pour fournir davantage d’informations sur les 

solutions technologiques disponibles. L’annexe a été construite sur la base d’un questionnaire 

complété par les membres du Groupe de projet sur les technologies de détection douanière (CDTPG). 

Le questionnaire recensait plusieurs solutions techniques possibles et demandait à chaque membre 

du CDTPG d’indiquer la solution appliquée à chaque type de franchissement de frontière, à chaque 

mode de transport et à chaque catégorie de menace2. Les solutions appliquées ont été additionnées 

pour donner un nombre total de technologies appliquées. Les chiffres ci-dessous illustrent ces 

données pour chaque type de franchissement de frontière (Figure 1), mode de transport (Figure 2) et 

type de menace (Figure 3). 

 

La Figure 1 ci-dessous illustre le nombre de solutions techniques par type de franchissement de 

frontière. Elle montre qu’il existe 163 solutions techniques possibles disponibles pour les frontières 

terrestres. Elle montre également qu’il existe 220 solutions techniques possibles disponibles pour les 

frontières maritimes. Toutefois, le nombre de solutions possibles est plus limité pour le 

franchissement des frontières ferroviaires et postales. 

Figure 1 : Solutions techniques disponibles par type de franchissement de frontière (nombre total). 

 

À la Figure 2, le nombre de solutions techniques possibles est donné pour chaque mode de transport. 

Il est clair que la plupart des solutions sont disponibles pour le fret (220), les bagages (163) et les 

véhicules (120) et que les solutions sont moins nombreuses dès qu’il s’agit des trains (8), des navires 

(12), des avions (16) et du courrier postal (43). 

                                                           
2 Les catégories de menace utilisées sont déterminées par le Réseau douanier de lutte contre la fraude de 
l’Organisation mondiale des douanes. 
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Figure 2 : Solutions techniques disponibles par mode de transport (nombre total). 

 

La Figure 3 montre qu’il existe 128 solutions techniques possibles disponibles pour le contrôle des 

drogues et précurseurs. Elle montre également qu’il existe 98 solutions techniques possibles 

disponibles pour le contrôle des cigarettes. En revanche, pour les déchets, le pétrole et l’immigration 

illégale, il n’existe qu’un nombre relativement faible de possibilités. 

 

Figure 3 : Solutions techniques disponibles par catégorie de menace (nombre total). 

 
Les résultats ci-dessus permettent d’estimer quels domaines d’inspection recourent le moins à 

l’assistance technique et pourraient donc nécessiter un soutien technologique supplémentaire. Si un 

domaine clé d’inspection semble manquer de solutions techniques disponibles, les administrations 

des douanes peuvent faire appel à la recherche et au développement dans ce domaine. Par exemple, 

le CDTPG a suggéré des thématiques pour le programme de recherche et de développement 

Horizon 2020 afin de couvrir l’inspection du transport ferroviaire et du courrier postal. La Figure 3 

montre qu’il s’agit d’un domaine avec très peu de solutions techniques disponibles. Plus 

particulièrement, il y a un manque de solutions pour l’inspection de wagons chargés de matériaux à 

haute densité.  
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Sur la base de ce type d’analyse essentiellement dans la première version de ce document, le CDTPG 

a produit sont document « Vision » sur l’utilisation des technologies de détection dans les 

administrations des douanes de l’UE. Le document « Vision » fournit des conseils sur la direction que 

devraient prendre la recherche et le développement. 

 

Outre les chiffres déjà mentionnés, les réponses au questionnaire soulignent également que les 

administrations des douanes de l’UE utilisent un éventail limité de solutions technologiques qui ne 

varie pas beaucoup d’un État membre à l’autre. 

3.2 Conclusions 

Il n’existe pas beaucoup de solutions techniques disponibles pour les inspections réalisées aux 

franchissements de frontière du trafic ferroviaire et postal. Un nombre relativement faible de 

solutions techniques sont disponibles pour l’inspection des wagons, des navires et des avions. Les 

produits pétroliers, l’immigration illégale, l’évasion fiscale et douanière, le mouvement illicite de 

déchets et les marchandises qui enfreignent les droits de propriété intellectuelle sont les catégories 

de menace pour lesquelles il existe le moins de technologies de détection. Des parties de cette 

analyse pourront constituer la base d’une recherche et d’un développement ultérieurs. 

3.3 Objectifs à court terme, moyen terme et long terme 

Objectifs à court terme 

 Évaluer la situation actuelle des technologies de détection douanière pour déterminer si les 

équipements disponibles sont suffisants en vue de mener des inspections efficaces.  
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4 Défis liés à l’utilisation des technologies actuelles et émergentes 

4.1 Défis liés à l’utilisation des technologies actuelles 
 

La technologie est un élément important des opérations quotidiennes des administrations des 

douanes. Conjuguée à d’autres moyens d’inspection, la technologie offre aux autorités douanières un 

moyen d’accroître leur rendement tout en maintenant leur efficacité. Le volume mondial des 

échanges et des mouvements de passagers devant augmenter au cours des prochaines années, la 

technologie n’en sera que plus importante. 

 

La capacité de la nouvelle technologie est souvent surévaluée par les fabricants. Pratiquement tous 

les fabricants revendiquent que leur technologie particulière peut aider les autorités douanières à 

détecter toute une série de menaces, telles que les stupéfiants, les explosifs, etc.  Malheureusement, 

plusieurs autres facteurs doivent être pris en considération. Ceci signifie que le lien entre l’utilisation 

de la technologie, d’une part et l’accroissement du rendement et de l’efficacité, d’autre part, n’est 

pas aussi clair que ce que la brochure du produit laisse entendre. 

L’agent des douanes doit être considéré comme un élément à part entière de la technologie. Pour 

prendre les bonnes décisions, un agent des douanes doit, dans la plupart des cas, obtenir un résultat 

rapide et en même temps interpréter l’information brute que la technologie lui fournit. Cela est 

particulièrement vrai pour les technologies d’imagerie, qui requièrent un niveau d’expertise élevé. 

Mais même les technologies fournissant des informations déjà interprétées exigent que les agents 

comprennent la technologie et la manière dont les informations brutes sont interprétées. 

Une connaissance insuffisante peut compromettre les résultats escomptés d’une technologie, avec 

des agents qui perdent progressivement confiance en la technologie, la rendant ainsi moins efficace. 

Il est peut-être plus correct de dire que la faiblesse d’une technologie reflète en réalité une attente 

qui dépasse la capacité actuelle de ladite technologie.  

Il n’existe pas de solution unique à ce problème. Il n’existe pas une technologie capable de tout faire, 

contrairement aux revendications de certains fabricants. La technologie, utilisée correctement, peut 

nous procurer d’immenses avantages, mais uniquement si nous comprenons et travaillons dans les 

limites de ses capacités. 

Naturellement, les fabricants mettent en avant les aspects positifs de leurs produits et ne 

reconnaissent pas leurs faiblesses. Toutefois, si les limitations du produit sont connues, alors il est 

possible de gérer les attentes vis-à-vis du produit et celui-ci ne sera utilisé que de manière à exploiter 

des atouts et à éviter ses faiblesses. Il est par conséquent impératif de tester minutieusement toute 

solution technologique avant de l’acheter. Les enseignements tirés de cette phase de test doivent 

être intégrés à la formation dispensée aux agents des douanes qui utiliseront la technologie. 

À titre d’exemple, l’opérateur d’un analyseur de particules (IMS ou spectrométrie à mobilité ionique) 

peut placer une quantité visible de cocaïne sur la plaque du système de détection de traces sans pour 

autant qu’une alarme se déclenche. L’agent peut commencer à faire de fausses suppositions sur le 

système, et ce faisant il peut influencer la vision des autres collègues. L’opérateur dans ce cas n’a pas 

compris qu’un analyseur de particule est un système conçu pour mesurer des nanogrammes, et qu’il 

a donc surchargé le dispositif. 
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Les utilisateurs s’aventurent souvent au-delà des capacités d’une technologie, mais il est important 

de comprendre qu’il s’agit d’une limitation de la technologie, pas d’un défaut. Par exemple, les 

rayons X ne peuvent pénétrer les matériaux très denses, par conséquent l’opérateur d’un appareil à 

rayons X ne peut s’attendre à avoir une image très claire à analyser. 

 

Les contrebandiers ont de tout temps essayé d’exploiter les lacunes ou faiblesses de notre utilisation 

des technologies.  

De nombreux agents des douanes ont été confrontés à des tentatives peu ingénieuses pour 

contourner la détection, comme le marc de café pour masquer les odeurs et le papier carbone pour 

éviter la détection par les rayons X. La détection de « traces » a été utile pour identifier des 

personnes ayant ingéré des stupéfiants, en recueillant des traces de contamination sur les 

vêtements. Toutefois, certains trafiquants ont essayé d’y remédier en ne touchant pas les 

stupéfiants, afin qu’aucune contamination ne puisse être détectée sur eux par les systèmes. De la 

même manière, les trafiquants essaient d’éviter la détection par rayons X en plaçant les 

marchandises illicites derrière des objets très denses. 

L’Annexe B énumère certaines des technologies disponibles et certaines limitations. L’annexe n’a pas 

été compilée pour critiquer ces technologies, mais pour offrir des informations contextuelles à ceux 

qui méconnaissent encore une technologie particulière. Il n’y a pas de solution miracle. Il n’existe pas 

une technologie capable de tout faire, contrairement aux revendications de certains fabricants. La 

technologie, utilisée correctement, peut nous procurer d’immenses avantages, mais uniquement si 

nous comprenons et travaillons dans les limites de ses capacités. 

4.2 Défis liés à l’utilisation des technologies émergentes 

Certaines technologies émergentes peuvent effectuer une analyse chimique rudimentaire, 

permettant d’identifier des marchandises spécifiques. Cela signifie que, outre la détection de 

marchandises prohibées, nous pourrions également être en mesure d’identifier des marchandises qui 

sont sujettes à des taxes dans certains États membres, comme le tabac à rouler. Nous pourrions 

également être en mesure de détecter certaines marchandises faussement déclarées dans le but de 

se voir appliquer un droit de douane réduit. Mais la première administration des douanes à utiliser 

une technologie émergente doit également résoudre les problèmes qui surviennent 

immanquablement lorsque les nouvelles technologies sont mises en œuvre pour la première fois. Qui 

souhaite s’en charger ? 

L’un des attraits de certaines technologies émergentes est qu’elles sont moins tributaires de 

l’interprétation et de la prise de décision d’opérateurs individuels. L’avantage est que chaque 

inspection applique une norme constante. Cela permet en outre aux agents des douanes de faire ce 

qu’ils font le mieux, plutôt que leur imposer la charge supplémentaire de devoir maîtriser la science 

et la technologie. Cependant, ces nouvelles technologies « intelligentes » fondées sur des 

algorithmes requièrent également une maintenance et soulèvent de nombreuses questions. Par 

exemple, quelles sont les hypothèses utilisées lorsque nous programmons les algorithmes ? Et 

comment pouvons-nous garantir la protection des données à caractère personnel ?   

Si une nouvelle technologie s’avère être extrêmement efficace, mais assez coûteuse, son 

déploiement peut être limité à un certain nombre d’emplacements frontaliers. Dans ce cas, les 
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contrebandiers n’auraient qu’à éviter ces postes-frontière. Si la technologie est trop coûteuse, les 

États membres qui n’ont pas les moyens d’acquérir la nouvelle technologie peuvent se trouver 

confrontés à un niveau accru de commerce illicite, ce qui imposerait un fardeau supplémentaire 

imprévu à ces pays. 

Comment les administrations des douanes doivent-elles envisager l’utilisation des technologies 

émergentes ? Nous pourrions attendre jusqu’à la maturité de la technologie afin qu’elle réponde 

entièrement à nos exigences, mais cela pourrait signifier attendre un bon moment. L’autre option 

consiste à accepter que la technologie émergente n’est pas une solution complète, mais à 

reconnaître qu’elle offre plus de capacités que ce dont nous disposons maintenant. Certains sont 

d’avis que l’achat d’une technologie immature serait une perte de temps et d’argent, mais d’autres 

en revanche estiment que l’achat et l’utilisation de technologies émergentes stimulent l’interaction 

avec les producteurs et le développement ultérieur. En outre, l’acquisition de technologies 

émergentes peut également favoriser l’avènement de nouveaux domaines technologiques et d’une 

concurrence commerciale salutaire.  

Les mouvements du fret et des passagers sont appelés à s’intensifier dans les années à venir et nous 

ne pouvons dès lors pas nous permettre d’attendre trop longtemps que les technologies soient 

complètement matures. 

Les administrations des douanes doivent déterminer ce qu’elles sont en mesure d’investir et ce 

qu’elles attendent de la technologie. Plus particulièrement, elles doivent déterminer les compromis 

qu’elles sont disposées à faire à court terme, puisque la mise en œuvre peut prendre plus de temps 

que prévu. Une approche pragmatique plutôt qu’utopique serait bienvenue à la fois par les experts 

en détection et les acteurs commerciaux. Si les administrations des douanes sont trop petites pour 

promouvoir le développement par elles-mêmes, la coopération avec d’autres services publics 

pourrait être un moyen viable d’élargir la demande. La coopération avec d’autres services publics 

comporte un avantage supplémentaire : elle peut révéler qu’une solution a déjà été imaginée 

ailleurs, évitant ainsi de devoir développer une nouvelle technologie. 

Pour avancer, nous devons déterminer précisément ce que nous voulons que la technologie fasse 

pour nous et comment nous voulons l’utiliser. Nous devrons nous rappeler que plusieurs contraintes 

peuvent empêcher le développement d’une nouvelle technologie. Dans l’affirmative, il ne sera peut-

être pas possible de satisfaire aux exigences des utilisateurs ou ces dernières exigeront des 

investissements importants. Est-ce que les risques liés au développement justifient l’investissement 

et, si oui, comment le développement doit-il être financé ? 

Quelles que soient les allégations d’une technologie nouvelle ou existante quant à ses performances, 

si la présence d’un opérateur humain est requise, l’efficacité globale de la technologie sera 

déterminée par l’expérience, la formation et la motivation de cet opérateur. Si le recrutement et la 

formation de l’opérateur sont négligés, les attentes vis-à-vis de la technologie pourraient ne pas être 

comblées. La formation doit être continue. Avec la sophistication croissante de la technologie, il peut 

s’avérer utile de mettre sur pied des équipes spécialisées mieux familiarisées avec l’utilisation et 

l’interprétation de dispositifs de détection complexes. Ces équipes peuvent également faire office 

d’interface avec les laboratoires des douanes. 

4.3 Objectifs à court terme, moyen terme et long terme 
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Objectifs à court terme 

 Assurer que les objectifs de recrutement et de formation sont alignés sur l’investissement 

financier dans la technologie. 

 Assurer que l’expérience acquise par le personnel est réinvestie dans la formation continue 

pour améliorer les compétences des agents des douanes qui utilisent la technologie. 

 Encourager les agents des douanes à partager leurs expériences des différentes méthodes de 

contrebande et de saisies fructueuses avec leurs collègues. 

Objectifs à moyen terme 

 Créer des bases de données partagées pour recenser les résultats des différentes 

technologies de détection afin que les administrations des douanes puissent tirer les 

enseignements de leurs expériences respectives. 

 Investir dans les technologies émergentes. 

Objectifs à long terme 

 Promouvoir les technologies émergentes qui peuvent automatiquement détecter un large 

éventail de cibles pertinentes, ou des produits spécifiques intéressant les autorités 

douanières. 

 Promouvoir l’utilisation des technologies émergentes venant combler les lacunes recensées 

dans le document « Menaces et solutions technologiques ».  
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5 Utilisation durable de la technologie de détection 

Le volume du commerce international augmente tout comme l’accent mis sur la sécurité de la chaîne 

logistique et la facilitation des échanges, entraînant une évolution rapide du rôle de la douane. Pour 

gérer l’afflux de marchandises et de personnes résultant de cette croissance, les administrations des 

douanes européennes envisagent d’utiliser des technologies de détection pour rendre leurs 

processus d’inspection plus efficaces. 

On peut s’attendre, parallèlement à cette croissance, à une augmentation du commerce illicite. Les 

méthodes de dissimulation de marchandises illicites peuvent être extrêmement sophistiquées. Ces 

marchandises peuvent être dissimulées dans le fret, dans les effets personnels ou dans de petits 

espaces à bord des navires et avions. Les marchandises illicites peuvent même être dissimulées à 

l’intérieur du corps humain. Pour pouvoir empêcher que des marchandises illicites franchissent les 

frontières au vu des flux massifs de marchandises et de personnes, les administrations des douanes 

en général – et les technologies de détection en particulier – doivent travailler efficacement et sans 

interruption. 

Les principaux facteurs garantissant un fonctionnement optimal des technologies de détection sont 

une compréhension claire par le personnel de l’objectif et des capacités de la technologie, la 

planification financière, une maintenance de qualité, un personnel minutieusement sélectionné et 

formé et une utilisation réfléchie de la technologie tout au long de sa durée de vie. La négligence de 

ces facteurs a déjà engendré des coûts élevés de réparation, et dans certains cas il est arrivé que les 

systèmes ne soient pas utilisés. Si ces facteurs ne sont pas suffisamment pris en compte, les flux 

commerciaux seront gérés de manière moins efficace. Cela exposera la société aux risques et à une 

perte de confiance du public dans les autorités douanières. 

5.1 Coût des équipements 

L’investissement dans la technologie de détection n’implique pas seulement les coûts initiaux en 

capital pour l’achat de l’équipement. Il inclut également les coûts récurrents qui sont souvent 

substantiels. 

 

Parmi les coûts récurrents, citons la dotation en personnel, la formation, la maintenance, les 

réparations, les consommables et d’autres coûts de fonctionnement journaliers. Plus rarement, il 

arrive que des coûts importants soient nécessaires pour des changements apportés à l’infrastructure 

existante et la préparation du site (par ex. dans le cas de systèmes d’inspection de conteneurs). 

Pendant la durée de vie d’un système, des mises à niveau peuvent s’avérer nécessaires pour gérer de 

nouvelles menaces ou pour utiliser de nouvelles avancées technologiques. Les coûts de dépréciation 

d’actifs basés sur l’espérance de vie escomptée du système doivent également être pris en 

considération. 

L’absence de planification financière à long terme pour tenir compte de ces exigences pourrait 

compromettre l’efficacité de l’équipement. Dans le pire des cas, l’équipement pourrait être 

prématurément mis hors d’usage. 

5.2 Planification financière 

Les décisions des administrations des douanes quant à l’achat de technologies de détection sont 

généralement motivées par des exigences stratégiques et opérationnelles planifiées, qui tentent 

d’aborder les menaces actuelles et envisagées. 
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L’analyse du rapport coûts-avantages de l’achat d’un nouvel équipement devra identifier et 

quantifier, dans la mesure du possible, tous les coûts importants prévisibles entre le moment de 

l’achat et le moment où la technologie n’est plus utilisée. Le choix de l’équipement à acheter doit se 

faire en tenant compte de facteurs tels que les ressources existantes et le niveau des effectifs. Ce 

choix doit également tenir compte des volumes actuels et futurs du trafic et de ses itinéraires.  

Il n’existe pas de méthodologie permettant de mesurer la valeur dissuasive d’une technologie de 

détection, mais il convient néanmoins de démontrer comment la technologie peut produire un 

retour sur investissement acceptable. Lorsque c’est possible, il y a lieu d’insister sur l’augmentation 

des recettes et des droits perçus. 

 

Le rôle des autorités douanières continue d’évoluer, et de nouvelles menaces ne cessent d’émerger, 

créant de nouvelles exigences pour la technologie de détection. Dans ce contexte, un suivi et une 

évaluation continus des capacités des technologies de détection douanière sont des considérations 

importantes pour les administrations des douanes. Lors de l’achat de nouvelles technologies, un 

équilibre important doit être établi entre les mérites des technologies éprouvées et fiables et la 

garantie que le nouvel équipement soit « paré pour l’avenir » pour relever le défi de l’obsolescence 

technologique ou contre une incapacité à gérer les nouvelles menaces. 

 

Les administrations des douanes de l’UE ont investi lourdement dans les technologies de détection 

ces dernières années. Des pratiques établies telles que le scannage aux rayons X, la détection 

nucléaire et du rayonnement, la détection des traces chimiques et l’utilisation de chiens renifleurs 

sont censées avoir une durée de vie raisonnablement longue lorsqu’elles sont soigneusement 

entretenues. Lors de l’introduction de technologies plus récentes, il y a lieu d’examiner une 

éventuelle interopérabilité avec les systèmes existants. Les technologies de détection existantes 

peuvent continuer à jouer un rôle important parallèlement aux nouvelles applications 

technologiques introduites, pour améliorer la performance ou aborder des lacunes spécifiques des 

contrôles aux frontières. 

 

Une planification financière à long terme pour la maintenance de la technologie de détection est 

capitale. La plupart des fabricants d’équipements prévoient une clause de garantie/maintenance de 

deux ou trois ans dans leurs contrats de vente. Mais les coûts de maintenance ultérieurs des 

technologies de détection peuvent être très onéreux, par conséquent l’inclusion de conditions 

tarifaires à long terme dans les exigences de l’offre peut être très bénéfique. 

 

La possibilité de mettre à niveau les systèmes existants doit également être examinée. Par exemple, 

les systèmes à rayons X à énergie unique peuvent être mis à niveau pour en faire des systèmes à 

énergies multiples, améliorant ainsi leur performance. Ceci peut être particulièrement utile dans le 

domaine de la discrimination des matières, puisqu’il est ainsi plus facile de déterminer la composition 

des différents matériaux. Des mises à jour logicielles peuvent également offrir une détection 

automatisée des menaces. 

 

Une planification financière à moyen et long terme peut aider les administrations des douanes à 

profiter des possibilités de financement pour l’achat et le déploiement de technologies de détection, 

réduisant ainsi leur fardeau financier. Les financements pour le développement des ports et d’autres 

postes frontaliers au titre du Cadre financier pluriannuel peuvent être utilisés pour acheter des 

technologies de détection pour les administrations des douanes. Un financement plus ciblé pour 

l’équipement douanier est également disponible via les programmes Hercule III et du Fonds pour la 
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sécurité intérieure, et via les instruments de politique de cohésion de la Direction générale de la 

politique régionale et urbaine (DG REGIO). Il est également possible de planifier l’achat des 

technologies de détection en coopération avec d’autres autorités douanières. Cela peut être 

entrepris par les administrations des douanes et les gardes-frontières grâce à la stratégie de gestion 

intégrée des frontières de l’UE. Cette stratégie promeut les achats conjoints ou coordonnés et le 

partage des équipements multifonctionnels aux frontières extérieures de l’UE. La stratégie soutient 

également la mise en œuvre d’inspections et de formations du personnel conjointes. 

La « détection en tant que service » est un autre modèle digne de considération. Ce modèle est 

relativement rare au sein de l’UE, mais plus courant au-delà de nos frontières. Dans ce modèle, les 

entreprises construisent et entretiennent des installations de détection et les exploitent par la suite 

au nom des autorités.  

Les autorités sont facturées à l’activité ou sur la base d’un forfait. Lors de la planification d’options de 

ce genre, il est conseillé aux autorités d’établir minutieusement des normes de qualité pour le 

fournisseur de service à respecter dans le cadre du processus d’appel d’offres.  

Les normes de qualité ne doivent pas uniquement se rapporter aux caractéristiques techniques de la 

technologie, mais doivent également prendre en considération les performances qui en découlent (y 

compris les performances du personnel utilisant la technologie).  

Malheureusement, le domaine de la stratégie douanière est moins bien réglementé que d’autres 

domaines stratégiques, tels que la sécurité des transports. Ceci signifie qu’il y a peu de normes 

internationales sur lesquelles se fonder pour les technologies de détection douanière. 
 

L’introduction de technologies de détection dans les ports établis et autres points de passage 

frontalier sera souvent plus coûteuse que sur un terrain nu. Il est donc important pour les 

administrations des douanes de nouer le dialogue avec les autorités portuaires et d’autres autorités 

pertinentes dès le début du processus de planification de nouveaux développements. Cela les aidera 

à réduire – ou peut-être partager – le coût des équipements. 

5.3 Comprendre l’objectif et les capacités 

Un dispositif unique de technologie de détection ne fournit pas une solution pour tous les besoins 

douaniers. Par exemple, il serait insensé d’utiliser la transmission à rayons X pour inspecter tous les 

types de fret ou détecter tous les types de marchandises illicites. La plupart des administrations des 

douanes étant des organisations hiérarchiques, la connaissance des technologies de détection ne 

devrait pas être limitée uniquement aux utilisateurs primaires. Une utilisation efficace de ces 

technologies peut être promue si les services de sélection et d’inspection (en plus du service de 

détection) comprennent les capacités de chaque technologie. Les directeurs, les agents de terrain et 

les opérateurs devraient tous avoir des attentes réalistes concernant les capacités de chaque 

technologie. 

5.4 Acquisition, maintenance et planification 
L’usage des technologies de détection requiert des investissements importants par les 

administrations des douanes européennes et la Commission européenne. L’importance de ces 

investissements crée des attentes en matière de performance continue de ces systèmes tout au long 

de leur durée de vie. Une maintenance régulière, avec un gros entretien à mi-parcours et l’achat en 

temps opportun de pièces de rechange, favorise une utilisation continue et sans failles des 

technologies de détection. 
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L’achat de systèmes de détection dans le cadre de marchés publics peut être un processus complexe. 

Il est conseillé aux acheteurs de demander assistance et conseil aux États membres qui ont eu 

recours à des appels d’offres pour des technologies similaires. Cela peut se faire en se référant au 

tableur des technologies de détection élaboré par le Groupe de projet sur les technologies de 

détection douanière de la DG TAXUD. L’expérience acquise lors de procédures d’appel d’offres 

précédentes et de l’utilisation de l’équipement peut être précieuse pour tout appel d’offres ultérieur. 

Il peut également s’avérer intéressant pour les États membres de coopérer dans des appels d’offres 

conjoints internationaux pour augmenter leur pouvoir de négociation et leur pouvoir d’achat. 

L’achat d’équipements n’est qu’un aspect de la passation de marchés. Il est capital que tous les 

équipements de détection soient entretenus régulièrement et conformément aux instructions du 

fabricant. La maintenance régulière est parfois négligée dans la passation de marchés, donnant lieu à 

des coûts imprévus importants lors de la négociation de l’extension d’un contrat de maintenance 

avec un fournisseur unique de services de maintenance. Par ailleurs, il est conseillé aux 

administrations des douanes d’ajouter des dispositions contractuelles dans leur contrat d’achat 

couvrant le temps consacré à la maintenance préventive et corrective. Cela évitera aux 

administrations des douanes de subir de longues périodes d’indisponibilité de la technologie. 

La négociation de garanties intégrales de longue durée et/ou de contrats de maintenance lors de la 

phase de passation de marchés s’est avérée avantageuse, réduisant considérablement le prix de la 

maintenance. C’est un avantage pour les administrations des douanes qui peuvent ainsi prédire leur 

coût de possession. Il convient également de veiller à la formation des opérateurs de l’équipement 

en matière de maintenance et de dépannage quotidiens. En outre, une formation de sensibilisation 

aux rayonnements et une formation en matière de sécurité sont obligatoires dans la plupart des cas, 

et la formation peut également inciter le personnel à utiliser la technologie de manière bien 

informée. 

 

L’achat de nouveaux équipements, les contrats de maintenance et les coûts d’entretien importants 

peuvent généralement être planifiés à l’avance. Cette planification aide à minimiser les difficultés 

découlant des problèmes de capacité, des procédures d’appel d’offres complexes, des temps d’arrêt 

ou de l’indisponibilité du système. Une planification stratégique complète, englobant tous les 

équipements de détection, est conseillée. 

5.5 Utilisation de la technologie et ressources humaines 

Il est important de choisir la bonne personne pour chaque fonction. Cela est particulièrement vrai 

pour les technologies de détection, puisqu’elles requièrent des compétences spéciales. Il est admis 

que les opérateurs sont des facteurs indispensables au succès des technologies de détection. Par 

exemple, les agents qui souffrent de daltonisme, ou d’une incapacité à conceptualiser un objet en 

trois dimensions à partir d’une image radiographique en deux dimensions, ne sont pas aptes à 

devenir des analystes d’images radiographiques. Les aptitudes nécessaires des opérateurs peuvent 

être évaluées par des tests psychométriques spécifiques. 

 

Les opérateurs recherchant des substances illicites ont souvent l’impression de chercher une aiguille 

dans une botte de foin. Cela crée des défis psychologiques. Les agents doivent maintenir des niveaux 

élevés de concentration et de responsabilité, même si les produits illicites sont rares. Ils doivent 

également pouvoir faire preuve de jugement, même lorsque d’autres personnes ont des opinions 

très tranchées sur le résultat de l’inspection. Ceci signifie que l’opérateur doit être mentalement et 
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physiquement apte à l’emploi qu’il occupe. Il y a lieu d’évaluer régulièrement les performances des 

agents travaillant avec les technologies de détection. Cette évaluation doit viser à créer une 

formation personnalisée pour l’opérateur. Une formation régulière pour apprendre à différencier des 

images radiographiques de produits légitimes de celles de produits illicites s’est avérée très utile. 

L’utilisation des technologies par les autorités douanières est au croisement des domaines 

d’expertise juridique, administrative et technique. Le personnel douanier possède rarement des 

qualifications techniques. Les opérateurs doivent être bien formés pour comprendre la technologie, 

travailler avec et savoir l’entretenir, et de meilleurs résultats sont obtenus lorsque les opérateurs 

utilisent une technologie couramment. Le plus souvent, la formation est initialement dispensée par 

le fabricant de la technologie, et par la suite elle est assurée par des formateurs des administrations 

des douanes. Cette formation ultérieure met encore plus l’accent sur l’expérience professionnelle 

issue de la pratique. Idéalement, il convient d’établir des unités spéciales pour travailler avec la 

technologie afin que les agents puissent acquérir de l’expérience et de l’expertise en un même lieu. 

Ce point est important, car si la technologie est endommagée suite à un mauvais usage par un 

personnel non formé, les coûts peuvent être très élevés. Il y a également des conséquences plus 

vastes pour la société en général si des marchandises illicites passent les frontières sans être 

détectées parce que le personnel n’a pas été formé à l’utilisation d’une technologie particulière.  

5.6 Objectifs à court terme, moyen terme et long terme 

Objectifs à court terme 

 Assurer une maintenance régulière de toutes les technologies de détection tout au long de 

leur durée de vie. 

 Déterminer le temps d’arrêt maximal autorisé pour les technologies de détection 

(idéalement la période la plus courte possible) dans le contrat de maintenance. 

 Réaliser une planification financière englobant les coûts d’achat, de formation, de 

maintenance, les garanties et remplacements pour chaque technologie de détection. 

 Œuvrer pour une meilleure compréhension des technologies de détection dans tous les 

services pertinents. 

 Maintenir le contact avec les États membres employant des technologies de détection 

similaires pour discuter des problèmes rencontrés, comparer les performances, etc. 

Objectifs à moyen terme 

 Étudier comment combler les lacunes en matière de capacités de détection grâce aux 

technologies émergentes. 

 Réaliser une planification financière englobant les coûts d’achat, de formation, de 

maintenance, les garanties et remplacements pour chaque technologie de détection. 

 Travailler avec d’autres États membres pour créer des plateformes d’utilisateurs à l’échelle 

de l’UE pour discuter des problèmes rencontrés, comparer les performances, etc. 

 Mettre au point un programme de formation pour offrir une formation récurrente 

personnalisée aux opérateurs incluant l’analyse d’images et l’exploitation des systèmes. 
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Objectifs à long terme 

 Préparer un plan stratégique pour toutes les activités impliquant l’utilisation des 

technologies de détection existantes et émergentes. Ce plan devra tenir compte de tous les 

aspects relatifs à l’organisation, au financement, à la passation de marchés, à la 

maintenance, à la formation et à la dotation en personnel. 
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6 Aspects opérationnels de la technologie 

6.1 Formation 
Une technologie avancée est un prérequis pour tout service des douanes moderne pour pouvoir 

contrôler efficacement le mouvement transfrontière de marchandises. Par ailleurs, il est important 

tant d’un point de vue national qu’européen d’assurer que les investissements conséquents 

consentis dans la technologie soient rentables. La formation des opérateurs est un facteur clé pour 

garantir une utilisation fructueuse et efficace de cette technologie. La formation des opérateurs 

récemment engagés et du personnel expérimenté est indispensable. 

Peu d’administrations des douanes ont développé des programmes de formation consacrés aux 

besoins de l’inspection du fret, en particulier dans le domaine de l’analyse d’image. Toutefois il est 

possible, dans le cadre du programme Douanes 2020, de lancer des programmes d’échange à des fins 

de formation. Par exemple, le service des douanes du Danemark a dispensé une formation en 

analyse d’image au service des douanes de la Hongrie. Ce programme de formation incluait un jeu 

mettant les opérateurs en concurrence, qui a aidé à optimiser les performances et partager les 

connaissances et les méthodes de travail entre les opérateurs des différentes régions. 

La formation à la détection de substances radioactives et nucléaires dispensée par le service des 

douanes de la Slovaquie à d’autres administrations des douanes de l’UE dans son centre de 

formation dédié aux technologies spéciales ouvert récemment est un autre exemple de ce type de 

coopération en matière de formation. 

Les agents des douanes peuvent désormais approfondir leurs compétences grâce à l’inauguration 

d’un centre européen de formation à la sécurité nucléaire (EUSECTRA) le 18 avril 2013 à l’Institut des 

Transuraniens (JRC-ITU) à Karlsruhe, Allemagne. L’objectif de l’EUSECTRA est d’améliorer les 

capacités des États membres à contrer les menaces posées par les incidents impliquant des 

substances nucléaires ou radioactives. L’EUSECTRA dispense une formation pratique utilisant des 

matières réelles pour les formateurs, les agents de première ligne, les responsables des agents de 

première ligne et les autres experts sur le terrain. 

La campagne de « formation des formateurs » pour la détection de la radiation et des substances 

nucléaires mise en place pour les agents des douanes de l’UE par la DG TAXUD et le Centre commun 

de recherches en 2015-2016 constitue un autre bon exemple de coopération. Elle a permis 

d’améliorer les connaissances en matière de sécurité nucléaire des groupes d’utilisateurs compétents 

dans les États membres de l’UE et dans les pays candidats. Une formation similaire pourrait 

également être envisagée pour d’autres technologies de détection. 

6.2 Échanges d’information 

Les technologies d’imagerie sont un élément important de l’assistance technique offerte aux 

administrations des douanes. La transmission par rayons X est la technologie d’imagerie la plus 

couramment utilisée par les administrations des douanes. Les administrations des douanes utilisent 

toute une série d’équipements à rayons X, depuis les scanneurs à petit bagage aux très grands 

scanneurs fixes capables de scanner d’énormes camions. Les analystes interprètent les images 

produites par ces dispositifs, et prennent des décisions sur base de la perception d’anomalies. 

Les analystes sont soumis à une pression assez importante pour interpréter correctement les 

anomalies relevées dans les images, car à défaut cela débouche sur des résultats faux positifs (et des 

faux négatifs). Compte tenu de la prévalence relativement faible des cas de non-conformité dans les 
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envois, il peut être difficile de maintenir de faibles niveaux de résultats faux positifs et/ou de faux 

négatifs. Il est possible d’aider les analystes des images radiographiques à prendre de meilleures 

décisions en mettant à leur disposition une base de données de référence avec des images 

radiographiques montrant des menaces connues et des marchandises bénignes. 

 

Parce que le scannage de conteneurs est un domaine très restreint et spécialisé, il peut être difficile 

pour les États membres individuels d’élaborer des procédures utiles dans ce domaine. Les mêmes 

techniques de contrebande sont utilisées dans différentes régions du monde et changent ensuite 

pour permettre aux contrebandiers d’échapper à la détection. 

 Pour cette raison, une base de données partagée d’images sources et de données pertinentes 

présentées dans un format uniforme pourrait s’avérer très utile pour les analystes d’images 

radiographiques dans l’UE. 

Le CDTPG recommande que les États membres collaborent pour collecter de manière systématique 

les bonnes pratiques, les tendances et des informations sur les saisies et le matériel d’imagerie 

ordinaire. Les pays nordiques ont déjà mis en place une coopération basée sur certains éléments de 

cette recommandation via le Conseil des douanes nordique. Cette initiative est maintenant répliquée 

dans le cadre de la coopération entre l’Allemagne, la Pologne et la République tchèque. Lorsque ces 

pays échangent des informations, les données nominatives et autres informations confidentielles 

sont supprimées. Les informations échangées contiennent une image radiographique, une 

photographie de l’anomalie et des détails sur la manière dont la marchandise a été dissimulée. Elles 

contiennent également une brève description de l’itinéraire, du type de marchandises et d’autres 

informations pertinentes. D’autres États membres peuvent tirer parti de dispositifs similaires, en 

particulier avec les pays voisins. 

Les analystes d’images radiographiques peuvent utiliser différents critères sur lesquels fonder leurs 

décisions. Le fait d’être familiarisés avec un large éventail d’images radiographiques, de menaces et 

de marchandises bénignes inhabituelles peut permettre d’apporter des changements aux critères 

utilisés. L’introduction de cette base de données d’images de référence peut aider à améliorer la 

capacité de détection des scanneurs, donnant ainsi lieu à moins de résultats faux positifs (ou faux 

négatifs). Il est important que la base de données soit cohérente et facile à utiliser, et qu’elle 

contienne des informations sur les saisies, les techniques de contrebande, les tendances, les bonnes 

pratiques et les images radiographiques courantes combinées aux données pertinentes. Le 

développement actuel d’un format uniforme en source ouverte pour les images radiographiques 

peut faciliter ce système. 

En outre, maintenant que le développement d’algorithmes d’interprétation d’images 

radiographiques a commencé, l’insuffisance du nombre d’images pertinentes dans les États membres 

individuels est devenue criante. Les bibliothèques contenant des images de menaces et des images 

sans menace seront la pierre angulaire d’une base de données utile. 

6.3 Gérer les substances dangereuses : menaces chimiques et biologiques 

Le mouvement transfrontalier de matières et d’équipements pouvant être utilisés pour manipuler et 

produire des armes chimiques et biologiques est réglementé, tout comme les substances 

radiologiques et nucléaires et les installations qui peuvent être utilisées pour les manipuler ou les 
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produire. Les substances réglementées sont énumérées dans la liste commune des matériels de 

guerre de l’UE dans le cadre du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un 

régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de 

biens à double usage. Les autorités douanières européennes sont chargées de l’inspection des 

marchandises qui franchissent les frontières et qui sont suspectées de ne pas être conformes au 

règlement et à la législation nationale en la matière.  

La détection des matières de qualité militaire et de leurs précurseurs par les agents des douanes aux 

frontières est difficile à plusieurs égards. Les agents des douanes sont tous les jours au contact de 

diverses substances, dont certaines sont inconnues et éventuellement dangereuses. La plupart de 

ces substances sont admissibles, mais certaines sont prohibées. Ces substances peuvent être utilisées 

dans des dispositifs techniques et des articles du quotidien, ou elles peuvent être volontairement 

cachées. Bien que des procédures soient en place pour gérer les produits dangereux, ces procédures 

sont rarement appliquées à des substances inconnues. Il est important d’avoir une bonne 

compréhension du corps humain, de l’impact que les substances dangereuses peuvent avoir sur 

celui-ci et d’adopter en conséquence une approche prudente vis-à-vis des produits inconnus.  

 

Sans cette compréhension et cette approche, un traitement incorrect ou négligent des substances 

inconnues pourrait être à l’origine d’incidents graves. Dans le pire des cas, le public pourrait être 

exposé à des substances dangereuses. 

Les agents de terrain peuvent entrer en contact avec toute une série de substances, allant des 

matières radioactives et explosives aux produits chimiques et biologiques (notamment les 

stupéfiants, les produits chimiques, les substances inconnues et les mélanges, etc.).  

Les effets des différentes substances CBRN (chimiques, biologiques, radioactives et nucléaires) sur la 

santé humaine sont très différents. Un autre problème réside dans les petites quantités de certaines 

substances chimiques ou biologiques qui sont souvent suffisantes pour faire des ravages. Pour ces 

raisons, la meilleure solution consiste à adopter une approche lente et progressive pour la 

classification des substances, en reconnaissant que les capacités des administrations des douanes 

pour gérer ces produits sont limitées. Seul un faible pourcentage du personnel douanier d’un pays 

sait comment manipuler des substances dangereuses et est capable d’utiliser les outils nécessaires 

pour classifier et isoler le risque que ces substances présentent. Les services douaniers doivent 

disposer du soutien et des connaissances nécessaires pour passer de l’« observation » (examen d’un 

envoi et analyse de son contenu sans ouverture) à l’ouverture d’un envoi. L’identification complète 

d’une substance se fera plus que probablement uniquement dans un laboratoire spécialisé. À tout 

moment, si la sécurité ne peut être garantie (par ex. en l’absence de connaissances et de soutien 

suffisants), il y a lieu de faire appel aux services d’urgence. 

Le développement en cours de la discrimination de matériaux utilisant les technologies de scannage 

à rayons X et à neutrons peut permettre aux autorités douanières de détecter des substances 

chimiques et biologiques en mode observation. Des technologies de détection de trace sont 

disponibles et permettent de classer ou d’identifier des quantités infimes de substances chimiques 

ou biologiques dangereuses sur des surfaces ou dans l’air. Il pourrait être possible d’utiliser ces 

technologies pour collecter des informations de classification en mode observation. Pour l’heure, 

rares sont les technologies de détection capables d’identifier ces types de substances dangereuses 
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dans le fret ou les bagages. Les administrations des douanes disposent souvent de spectroscopes 

infrarouge, Raman ou de kits de détection. Seule la spectroscopie Raman est adaptée à 

l’identification en mode observation extérieure des substances dans des conteneurs transparents. Si 

des échantillons de substances peuvent être manipulés en toute sécurité, la spectroscopie infrarouge 

ou les kits de détection peuvent également être utiles. 

Les technologies de détection de trace pour les substances chimiques dangereuses sont 

essentiellement les mêmes que celles utilisées pour les stupéfiants. Généralement, les bibliothèques 

contenant des bases de données de substances connues répondent à un objectif spécifique, que ce 

soit pour les stupéfiants ou les substances CBRN. On ne peut raisonnablement espérer que les 

équipements existants fassent le travail sans quelques modifications. Pour la détection de substances 

biologiques dangereuses, ou pour toute substance biologique, les autorités douanières devront 

acquérir de l’expérience dans les nouvelles technologies telles que les technologies basées sur la 

réaction immunologique ou d’amplification en chaîne par polymérase. 

6.4 Objectifs à court terme, moyen terme et long terme 

 

Objectifs à court terme 

 Mener des opérations et des formations conjointes avec les pays voisins 

 Veiller à ce que les connaissances soient partagées entre les différentes unités au sein des 

administrations des douanes, par exemple au moyen de réunions régulières, pour présenter 

des cas de contrebande intéressants et susciter des échanges de vues. 

 Garantir la disponibilité de connaissances, de soutien, de personnel ou d’équipements en 

suffisance et de qualité à chaque point de passage frontalier pour gérer les menaces – y 

compris les menaces extrêmes – même si cela implique de recourir à des agents spécialisés. 

 Élaborer une vision des attentes vis-à-vis de chaque étape des inspections réalisées par les 

administrations des douanes confrontées à des substances inconnues. Élaborer une vision de 

la manière dont ces étapes doivent être mises en œuvre. 

 Élaborer une vision des attentes vis-à-vis de chaque étape des inspections réalisées par les 

administrations des douanes confrontées à des substances chimiques et biologiques. 

Élaborer une vision de la manière dont ces étapes doivent être mises en œuvre. 

Objectifs à moyen terme 

 Créer un format normalisé pour les images radiographiques et les processus d’échange des 

données y afférents. Par exemple, les pays nordiques et d’autres pays utilisent un format de 

rapport standard pour les cas utilisant les images radiographiques. 

 Veiller à ce que les images radiographiques et les données pertinentes soient largement 

diffusées aux personnes et aux entreprises développant des algorithmes d’interprétation 

d’images radiographiques. 

 Coopérer avec les experts compétents dans la détection des substances CBRN pour assurer 

que des connaissances et un soutien suffisants soient disponibles à chaque étape du 

processus d’inspection. 

Objectifs à long terme 
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 Créer des systèmes normalisés pour la communication d’informations sur les saisies, les 

méthodes de contrebande, les tendances et les bonnes pratiques. Créer des systèmes 

normalisés pour la communication et le partage des cas où les inspections n’ont pas 

débouché sur des saisies. Utiliser ces systèmes de communication pour la formation et le 

développement d’algorithmes analytiques de données. 

 Créer des centres de formation européens (aussi bien virtuels que réels) pour l’utilisation des 

technologies de détection. 

 

7 Détection canine 
Dans le cadre des discussions sur les possibilités d’amélioration des technologies de détection 

déployées par les administrations des douanes, il convient d’aborder la détection canine 

séparément. Les chiens aident depuis très longtemps les humains à accomplir des tâches difficiles. 

Les chiens ont un odorat très développé. Lorsqu’ils sont correctement dressés, les chiens peuvent 

mener leur maître jusqu’à la source d’une odeur. Les chiens sont des « dispositifs » de détection 

d’odeurs très efficaces, car ils ont la capacité de différencier une odeur spécifique parmi de 

nombreuses autres odeurs concomitantes et de remonter jusqu’à une source ayant une 

concentration relativement élevée. Lorsqu’ils se déplacent, les chiens peuvent repérer la trace d’une 

odeur pour laquelle ils ont été entraînés. Ils peuvent comparer les concentrations d’odeur et se 

diriger vers la source de concentration croissante, en suivant l’odeur vers le point le plus odorant. 

 

Les administrations des douanes emploient des chiens renifleurs depuis des décennies avec 

beaucoup de succès. Toutefois, avec l’arrivée récente d’autres technologies de détection, les 

administrations des douanes sont devenues plus exigeantes, stigmatisant quelque peu l’inefficacité 

de la détection canine. À l’instar de toute autre technologie de détection, la détection canine et son 

rôle unique gagneraient à être bien compris par les organisations douanières, puisque la force de la 

détection canine réside dans ses capacités de différenciation et de recherche plutôt que 

d’identification. La détection canine gagnerait également à être utilisée de manière plus ciblée et à 

ce que les maîtres-chiens, instructeurs et leurs responsables soient davantage sensibilisés à la 

qualité. 

 

Toute technologie de détection implique une interaction entre un agent des douanes et la 

technologie utilisée. L’interaction entre le maître-chien et le chien doit donc faire l’objet d’une 

attention particulière de la part de l’organisation douanière. Parce que le chien renifleur et le maître-

chien sont tous deux des êtres vivants, il est difficile de les comparer avec d’autres technologies de 

détection inanimées. Tout d’abord, il convient de prendre en compte le bien-être animal. Prendre 

bien soin d’un chien renifleur est extrêmement important, tout comme sa santé générale, et cela 

influencera grandement ses performances. En outre, la détection canine exige de bien comprendre 

ses possibilités et limitations, ses propres tactiques opérationnelles, et de promouvoir une formation 

spécialisée et une sensibilisation à la qualité. Ce n’est que lorsque tous ces éléments sont en place 

qu’il est possible d’exploiter au mieux les capacités remarquables des animaux. La formation est tout 

aussi importante pour le chien que pour le maître-chien. Le duo chien et maître peut apporter un 

énorme avantage aux administrations des douanes, à condition d’être continuellement entraîné, 

suivi et déployé sur le terrain pour des missions dans lesquelles leurs talents peuvent s’exprimer. 

Tout cela est possible grâce à un contrôle qualité continu. Par ailleurs, des centres de formation 
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spécialisés peuvent contribuer à renforcer la sensibilisation à la qualité, puisque les procédures de 

qualité peuvent être coordonnées au niveau central. 

 

Une sélection minutieuse des maîtres-chiens et des chiens est le point de départ du développement 

d’une capacité de détection efficace. Le candidat maître-chien doit idéalement posséder quelques 

traits de caractère précis. Ces qualités sont l’intégrité, l’éthique professionnelle, le goût du travail en 

équipe, la flexibilité, la capacité d’entraînement, la confiance, la responsabilité, le jugement et la 

détermination. Un maître-chien doit avoir l’esprit d’initiative et être formé aux techniques de 

dressage appropriées. Il doit également satisfaire aux critères physiques déterminés par le service, 

l’organisation ou l’agence ou les dépasser. Le chien quant à lui passe une série de tests pour juger de 

l’aptitude de l’animal au travail. 

 

Peu d’informations scientifiques sont disponibles sur la performance des chiens renifleurs douaniers 

et les facteurs influençant leurs performances. Il peut être difficile pour une administration des 

douanes individuelle de déterminer les influences désirables et non désirables sur la qualité du 

travail de détection du duo chien renifleur et maître-chien.  

Mais il existe des normes ouvertes pour pratiquement chaque aspect du travail du chien renifleur3. 

Ces normes peuvent fournir des indications utiles sur la manière d’améliorer la formation, le travail 

de tous les jours et le suivi de la qualité. Les bonnes pratiques de certains États membres de l’UE sont 

également disponibles4. Des normes opérationnelles dans des domaines d’expertise comparables 

(tels que la détection d’explosifs) peuvent également être utiles pour le travail de la douane5. Ces 

sources d’information (et autres sources fiables) méritent un public plus large et un usage plus actif 

par la communauté douanière. 

 

Les chiens renifleurs peuvent détecter plusieurs choses. Dans l’UE, ils sont souvent utilisés pour 

détecter les drogues et leurs précurseurs, les cigarettes et d’autres produits du tabac, les armes à feu 

et les explosifs, les billets de banque et les espèces CITES. Les chiens ont été entraînés à détecter des 

animaux vivants, bien que cela soit particulièrement complexe. Les chiens sont entraînés à 

reconnaître des odeurs précises (peaux de serpent, plumes, etc.). Dans ce cas, l’alerte donnée par le 

chien doit être passive, car une alerte active blesserait l’animal faisant l’objet de contrebande. Le 

secret du dressage d’un chien renifleur est de récompenser le chien ayant reconnu une cible et alerté 

son maître par une expérience agréable comme le jeu. Les chiens apprennent cela par la 

personnalisation. L’accès aux substances et produits illicites est essentiel pour le développement de 

toutes ces capacités de détection. Des substituts reproduisant artificiellement les qualités (odeur ou 

apparence) des produits ciblés sont disponibles dans le commerce, mais sont rarement validés 

scientifiquement. Puisque les substances et produits illicites se dégradent au fil du temps, il est 

conseillé de les remplacer régulièrement. Les chiens renifleurs ne doivent jamais être autorisés à 

entrer en contact direct avec les substances illicites comme des drogues, car cela pourrait s’avérer 

                                                           
3 Voir http://swgdog.fiu.edu/approved-guidelines/ consulté via http://swgdog.fiu.edu/ le 02-09-2013. 
4 Rapport sur le projet d’évaluation comparative « Customs Dogs – Deployment of Dogs For Customs Control 
Purposes » (Chiens de la douane – déploiement de chiens pour les contrôles douaniers) préparé par 
l’administration des douanes d’Allemagne, avec le concours de la République tchèque, de la Grèce, des Pays-
Bas et du Royaume-Uni ; Bamberg, 2008. 
5 Règlement (UE) n°573/2010 de la Commission du 30 juin 2010 modifiant le règlement (UE) n° 185/2010 fixant 
des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de 
l’aviation civile. 
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fatal pour l’animal. La formation des duos chien renifleur et maître-chien et les tests auxquels ils sont 

soumis sont un travail spécialisé exigeant beaucoup de patience, de persévérance, d’empathie et 

d’expertise. Un système de certification pourrait promouvoir la sensibilisation à la qualité des 

maîtres-chiens, des dresseurs et des responsables. La plupart des duos chien renifleur/maître-chien 

sont qualifiés pour des tâches d’obéissance et la détection d’une combinaison de produits ou 

substances illicites. 

 

À l’instar des autres technologies de détection, les résultats faux négatifs et les faux positifs sont un 

problème courant rencontré avec les chiens renifleurs. Les trafiquants déploieront des trésors 

d’ingéniosité pour éviter que nos agents, aidés de leurs technologies, ne découvrent les produits ou 

substances illicites. Grâce à une formation adaptée et un suivi de la qualité, les chiens alerteront 

leurs maîtres s’ils détectent l’odeur de substances dans des quantités pour lesquelles ils ont été 

dressés. En plus d’apprendre aux chiens à reconnaître et à alerter leurs maîtres lorsqu’ils détectent 

l’odeur de produits ou substances illicites, la formation doit également proposer des scénarios les 

plus proches possible de la réalité. Il convient de veiller tout particulièrement à la présence de 

quantités plus importantes de produits ou substances illicites et au masquage de l’odeur des produits 

et substances en question. Il convient également de promouvoir une coopération internationale sous 

la forme d’audits et d’exercices de formation combinés pour renforcer la qualité. Il est recommandé 

de suivre les résultats de la formation, le travail quotidien et les tests pour tous les chiens renifleurs 

travaillant pour les administrations des douanes. Ce suivi fournira une indication des performances 

des chiens renifleurs et de leurs maîtres. 

 

Dans la plupart des organisations des douanes, les maîtres-chiens travaillent en dehors des routines 

douanières orientées sur les risques du fait de leurs exigences particulières. Bien souvent, les 

maîtres-chiens sont appelés par d’autres unités pour enquêter sur des situations suspectes qui ne 

peuvent être résolues autrement. 

 

Il serait peut-être opportun d’associer les maîtres-chiens plus étroitement aux processus 

opérationnels de routine que ce n’est le cas actuellement. 

Plus les chiens et leurs maîtres sont confrontés à des situations douanières de routine, plus ils seront 

en mesure de distinguer l’odeur des produits ou substances illicites des odeurs inoffensives 

présentes dans l’environnement. Leur intégration aux opérations douanières de routine aiderait 

également à justifier l’investissement dans la formation dispensée aux chiens et aux maîtres. 

 

7.1 Objectifs à court terme, moyen terme et long terme 

 

Objectifs à court terme 

 Mieux intégrer la détection canine aux opérations douanières de routine. 

 Faire bon usage de la connaissance extérieure des normes, procédures et bonnes pratiques. 

 Améliorer et développer la capacité d’inspection de la douane et les normes de performance 

avec les chiens renifleurs. 

 Introduire un système de certification pour les chiens renifleurs de la douane. 

 Effectuer un suivi de la formation en matière de reconnaissance des odeurs et des tests. 
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Objectifs à moyen terme 

 Conditionner les chiens à plusieurs produits ou substances illicites, si possible. 

 Permettre l’accès aux produits ou substances illicites. 

 Remplacer les produits ou substances illicites régulièrement (par ex. au moins tous les ans 

pour l’héroïne et deux fois par an pour la cocaïne). 

 Effectuer un suivi de la formation et des tests en situation réelle. 

Objectifs à long terme 

 Concevoir un système de surveillance englobant la formation, les tests, le travail et tous les 

autres résultats. 

 Promouvoir des contacts internationaux sous la forme d’audits, d’exercices de formation 

mutuels, etc. 

 Harmoniser les méthodes de travail et les techniques.  
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8 Aspects de l’évaluation de la technologie 
 

L’évaluation de l’utilisation de la technologie par la douane est un domaine qui évolue très 

rapidement. Au fil des ans, l’utilisation de la technologie a augmenté et les types de technologie 

utilisés sont devenus plus divers. Il n’y a pas si longtemps, les chiens étaient la seule « technologie » 

utilisée par les administrations des douanes. De nos jours, les chiens ne sont qu’un des nombreux 

moyens utilisés pour détecter les marchandises de contrebande. Dans ses prévisions concernant 

l’usage futur des technologies de détection dans les administrations des douanes de l’UE, le CDTPG 

prévoit une augmentation et une diversification supplémentaires de l’utilisation de la technologie6. 

Ce développement aidera les administrations des douanes à devenir plus efficaces. Mais l’usage 

accru de la technologie (et avec elle, la génération de nouvelles données) soulève également des 

questions éthiques. Les administrations des douanes devront commencer à réfléchir à ces questions. 

8.1 Mesure des performances de la technologie 

Des informations quantitatives, telles que le nombre d’inspections menées, le nombre de saisies 

effectuées, la valeur des saisies et le nombre d’heures consacrées par le personnel, sont 

actuellement utilisées pour mesurer la performance des technologies de détection7. Ces mesures 

sont généralement publiées dans les rapports mensuels ou annuels. Elles sont également publiées 

dans les plans de développement qui détaillent les améliorations prévues grâce au déploiement 

d’une technologie nouvelle ou améliorée. Toutefois, ces mesures n’offrent pas une évaluation 

exhaustive des performances des technologies de détection. La prévalence de la non-conformité, des 

menaces manquées et de la dissuasion ne peut être déduite de ces mesures. 

Une évaluation plus complète est nécessaire pour décrire correctement l’efficacité de la technologie 

de détection. Pour obtenir une évaluation plus complète, les statistiques sur les résultats des 

inspections de marchandises réalisées par une sélection douanière régulière peuvent être combinées 

aux statistiques sur les résultats des inspections aléatoires (voir figure 4). Ces statistiques combinées, 

lorsqu’elles sont extrapolées pour obtenir la quantité totale des marchandises sélectionnées, 

produisent une image plus complète de l’efficacité8. Ce faisant, il est possible de déduire les 

caractéristiques de la population traitée par sélection. Il devient alors possible de calculer des 

probabilités conditionnelles9. L’agrégation de ces données au fil du temps en utilisant des 

technologies multiples peut même permettre de calculer des corrélations entre la technologie 

utilisée et les caractéristiques de la population1011. 

                                                           
6 Vision on detection technology use with EU Customs administrations, (Vision concernant l’utilisation des 
technologies de détection par les administrations des douanes de l’UE) EC/DG TAXUD/Groupe de projet sur les 
technologies de détection, TAXUD/B2/026/2017, 2017. 
7 R. Ireland, T. Cantens, T. Yasui, « An Overview of Performance Measurement in Customs Administrations » 
(Vue d’ensemble de la mesure des performances au sein des administrations des douanes), Document de 
recherche OMD N 13, 2011. 
8 N. A. Macmillan, C. D. Creelman, « Detection Theory: A User’s Guide » (Théorie de la détection : guide de 
l’utilisateur), Lawrence Erlbaum Associates, 2005. 
9 Les chances de détection au vu de la présence d’une menace [=P(détection│menace) découlent de l’inférence 
bayésienne utilisant les mesures de performance TP, FP, TN et FN. 
10 I. Ben-Gal, Bayesian Networks, dans F. Ruggeri, F. Faltin, R. Kenett, « Encyclopaedia of Statistics in Quality & 
Reliability » (Encyclopédie des statistiques de qualité et de fiabilité), Wiley & Sons, 2007. 
11 T. F. Sanquist, P. Doctor, R. Parasuraman, « Designing Effective Alarms for Radiation Detection in Homeland 
Security Screening » (Concevoir des alarmes efficaces pour la détection des radiations lors des inspections de 
sécurité intérieure), IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS – PART C: APPLICATIONS AND 
REVIEWS, VOL. 38, NO. 6 NOVEMBRE 2008. 
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Figure 4 : Résultats de l’inspection douanière (utilisant une technologie) suite à une sélection 

régulière et aléatoire 

 

 

Pour certaines inspections douanières aidées d’une technologie de détection, il n’est peut-être pas 

possible d’inspecter aléatoirement les marchandises non sélectionnées. Les modèles d’inspection 

ciblant une combinaison de marchandises contenant une partie de produits ou substances 

présentant une menace et une partie de produits ou substances ne présentant aucune menace 

s’avèrent être une bonne alternative. Une estimation basée sur un modèle soigneusement conçu 

peut reproduire assez fidèlement la situation réelle et produire des statistiques de performance 

fiables. Par exemple, la projection d’images de menace (TIP, Threat Image Projection) de produits ou 

substances présentant une menace douanière dans les images radiographiques (réalisable tant pour 

les petits que les grands scanneurs à rayons X) peut être un outil pratique pour produire les données 

requises pour calculer les statistiques de performance. Dans quelques États membres de l’UE, des 
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expériences ont été menées pour étudier la faisabilité de la collecte de statistiques de performance 

et des modèles d’inspection pour estimer ces statistiques12. 

La combinaison de ces mesures peut offrir une meilleure indication des performances des 

administrations des douanes et donner une mesure quantitative de la qualité. Elles peuvent 

également servir de base à une comparaison, à condition de comparer des situations comparables. 

8.2 Architectures des technologies de détection 

Les administrations des douanes utilisent toute une série de technologies différentes pour 

intercepter le commerce illicite. Différents types de technologie sont généralement employés à 

différents stades du processus d’inspection. Au premier stade (également appelé première ligne), un 

grand nombre d’envois sont sélectionnés en fonction d’anomalies présumées. Si les envois ne 

soulèvent aucun soupçon, ils sont rarement analysés par une technologie au deuxième stade 

(également appelé deuxième ligne) pour une vérification croisée. Toutefois, si l’envoi semble 

suspect, une technologie de deuxième ligne est couramment utilisée pour identifier l’anomalie. 

Enfin, une « troisième ligne » d’inspection peut être réalisée, qui consiste généralement en une 

inspection physique par les agents des douanes. 

La qualité de détection du processus décrit ci-dessus dépend essentiellement du processus de 

sélection de première ligne. Toutes les autres technologies de deuxième ligne et éventuellement de 

troisième ligne sont uniquement utilisées pour résoudre les résultats faux négatifs et identifier les 

vrais positifs. Ce processus peut ne pas être nécessairement la meilleure routine pour détecter les 

anomalies et prévenir les résultats faux positifs et les faux négatifs. 

Des processus de sélection alternatifs peuvent également être mis au point. Les coûts en termes de 

temps consacré, de personnel affecté et les résultats globaux de la détection peuvent être calculés 

par la suite. Cette approche alternative est davantage développée dans le document « Architectures 

de détection » rédigé par le CDTPG. 

8.3 Systèmes de qualité des technologies de détection 

Un système de qualité est une série de procédures mises en place pour surveiller continuellement 

chaque aspect d’un processus qui contribue à la qualité du résultat. Pour les processus douaniers, 

l’utilisation de systèmes de qualité des technologies de détection peut s’avérer utile pour éviter la 

perte de connaissances causée par des changements au niveau du personnel et de la direction. Les 

investissements dans les technologies de détection ne sont payants que dans un environnement où 

tout ce qui affecte la qualité d’une technologie de détection est optimisé pour promouvoir la qualité. 

Il est essentiel que la technologie de détection soit adaptée à l’objectif poursuivi, axée sur des 

objectifs appropriés, correctement entretenue et mise à jour, utilisée par des agents compétents et 

régulièrement formés, et constamment évaluée par le personnel et la direction. Les opérateurs, les 

analystes et les responsables des technologies de détection doivent avoir de bonnes notions de 

physique et de chimie et une bonne compréhension des facteurs humains sous-tendant l’utilisation 

des technologies de détection. Tous ces facteurs qui influencent la qualité de la détection peuvent 

être enregistrés et surveillés par un système de qualité. 

                                                           
12 Voir résumé « CBT Cargo Flughafen Amsterdam Schiphol » dans http://www.fhnw.ch/pptint/wspages/list-
projects/ (article à soumettre). 

http://www.fhnw.ch/pptint/wspages/list-projects/
http://www.fhnw.ch/pptint/wspages/list-projects/
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Ce rapport fait quelques brèves références au précédent rapport du Groupe d’experts en 

technologies de détection douanière (« Menaces et solutions technologiques ») et aux Directives de 

l’OMD relatives à l’acquisition et au déploiement de matériel d’imagerie/d’inspection non intrusive. 

Le précédent rapport et les directives recommandent d’établir une routine pour vérifier chacune de 

ces étapes essentielles du processus d’inspection. Une procédure peut être rédigée pour chaque 

étape essentielle, décrivant comment toutes les actions nécessaires doivent être réalisées. À partir 

de toutes ces procédures, un système de qualité promouvant la qualité et la traçabilité pourra être 

mis en place. Le rapport précédent et les directives soulignent que les systèmes de qualité doivent 

être continuellement améliorés. 

 

Les avantages minimaux que l’on peut escompter de la mise en place d’un système de qualité des 

technologies de détection sont : 

 

1. l’introduction d’un suivi traçable des influences connues sur la qualité, ou des mesures 

directes de la qualité ; 

2. l’installation d’une routine pour améliorer la qualité ; 

3. la garantie que la qualité peut être assurée indépendamment des personnes et/ou des 

approches individuelles ; 

4. la constitution d’une source d’informations quantitatives sur la qualité de la détection à 

usage externe. 

 

Généralement, un système de qualité contrôle le résultat d’une technologie dans les trois étapes 

menées à des moments différents. Il existe également trois étapes pour la technologie de détection 

douanière. Lors de la première étape, les précédents résultats sont analysés une fois encore. Lors de 

la deuxième étape, de nouveaux scénarios de travail sont créés pour être analysés. La troisième 

étape implique une comparaison de système, par ex. la comparaison de deux États membres utilisant 

la même technologie. Les résultats des trois étapes seront débattus avec l’ensemble du personnel, 

des opérateurs, des analystes et des responsables. Les éventuels points d’amélioration ressortant de 

ces discussions devront être documentés et faire l’objet d’un suivi. 

 

Des systèmes de qualité ont été créés dans l’industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique, ainsi 

que pour les hôpitaux et les laboratoires. Ces systèmes ont pour la plupart été certifiés par 

l’organisation internationale de normalisation ISO. Pour l’heure, il n’existe aucun système formel 

pour la technologie de détection douanière. L’UE et l’Organisation mondiale des douanes (OMD) ont 

publié des rapports et des normes pour certaines technologies de détection. Ces rapports et normes 

peuvent aider à la construction d’un système de qualité plus formel. Bien que les critères de qualité 

pour l’utilisation de la technologie de détection puissent différer d’un endroit à l’autre et d’une 

technologie à l’autre, ils sont plus susceptibles d’être comparables. 

8.4 Évaluation éthique de l’utilisation de la technologie 

La technologie évolue rapidement. Si la technologie était à une époque un outil individuel utilisé dans 

des contextes spécifiques, elle pourrait devenir un environnement de prise de décision global dans 

un avenir proche. Ceci soulève des questions quant à la manière dont nous devrions utiliser cette 

technologie et dans quelle mesure nous devrions laisser le public participer à la décision sur la 
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manière d’utiliser cette technologie. En utilisant la technologie pour les inspections, les 

administrations des douanes génèrent des informations sur des marchandises qui appartiennent à 

quelqu’un d’autre. L’inspection peut également impliquer d’exposer ces marchandises au 

rayonnement, ce qui peut déplaire au propriétaire des marchandises. Augmenter l’utilisation de la 

technologie pourrait déboucher sur l’inspection de toutes les marchandises. 

 

Pour l’heure, le public ne considère pas que l’usage de la technologie d’inspection sur une expédition 

de marchandises particulière diminue la valeur de ces marchandises. Ce n’est que lorsque les 

marchandises sont inspectées manuellement et que des échantillons sont prélevés qu’il considère 

que la valeur des marchandises peut en être affectée. L’argument souvent invoqué par les 

administrations des douanes lorsqu’elles cherchent à améliorer ou à accroître l’utilisation de la 

technologie est que celle-ci réduira la nécessité de recourir à une inspection manuelle ou de prélever 

des échantillons. Si ce changement engendre moins de résultats faux positifs, on peut soutenir que 

cela sera bénéfique pour le public. Même si les administrations des douanes sont légalement 

autorisées à inspecter les marchandises par des moyens d’inspection appropriés, la minimisation de 

l’impact (voire de la perception de l’impact) de ces inspections sera bénéfique tant pour les 

administrations des douanes que pour le public. 

 

L’introduction d’une nouvelle technologie d’inspection peut avoir un effet différent sur la 

dépréciation de la valeur des marchandises inspectées qu’une technologie déjà employée.  

Le grand public peut ne pas être conscient des avantages d’une nouvelle technologie. Des 

changements dans les activités gouvernementales peuvent à tout le moins causer un certain malaise 

parmi les membres du public. Grâce à une évaluation expérimentale minutieuse de la technologie, il 

est possible de fournir des données suffisantes au public pour montrer la différence entre la 

technologie existante et la nouvelle en termes d’impact sur les marchandises inspectées. Si d’autres 

sources d’information évaluent également favorablement la nouvelle technologie, l’acceptation de la 

technologie par le public est susceptible d’être plus importante. Dans l’hypothèse où il n’y aurait 

aucune différence entre l’ancienne et la nouvelle technologie en termes d’effets sur les 

marchandises, des groupes spéciaux peuvent être utilisés pour étudier la perception du public 

concernant la dépréciation de la valeur des marchandises du fait de l’utilisation de la nouvelle 

technologie. 

La loi autorise les administrations des douanes à recueillir des informations uniquement à des fins de 

lutte contre la fraude douanière. Si les administrations des douanes décident de collecter plus 

d’informations qu’avant en utilisant la nouvelle technologie, il y a lieu d’apporter une justification 

claire. Les données sur les marchandises qui peuvent être associées à une personne peuvent être 

tout aussi sensibles que des données à caractère personnel. La quantité de données et le type de 

données générées devraient par conséquent être soigneusement évalués. Mais si les données ne 

sont tout simplement pas générées, elles ne peuvent ni être mal utilisées ni volées. Il est clair que 

l’accès aux données générées par la technologie de détection douanière devra être strictement limité 

à ceux qui ont besoin de les consulter à des fins douanières. Les données devront également être 

protégées suivant les normes applicables aux données sensibles à caractère privé. Comme pour la 

technologie elle-même, une évaluation expérimentale minutieuse devra être réalisée sur les données 

produites. Ces données doivent être comparées aux données produites par la technologie actuelle 

pour évaluer la valeur ajoutée créée par la nouvelle technologie. 



36 
 
 

En principe, il y a lieu de procéder à la même évaluation éthique dès que les administrations des 

douanes augmentent leur usage de la technologie ou génèrent de nouveaux flux de données. Des 

évaluations devront être réalisées pour mesurer les avantages et les risques d’un usage plus intensif 

de la technologie. Le grand public devrait également pouvoir contribuer à ces évaluations et devrait 

être consulté avant l’introduction de toute nouvelle technologie. Il est aussi important de garder à 

l’esprit qu’un usage plus important de la technologie n’éliminera pas automatiquement les erreurs 

dans l’inspection des marchandises. Une évaluation minutieuse pourrait démontrer qu’un usage plus 

limité de la technologie (et des données que cette technologie génère) peut déboucher sur une 

atténuation des risques plus efficace. Cela laisse également la place à des programmes dans lesquels 

l’échange volontaire d’informations remplace l’extraction obligatoire d’informations. 

8.5 Normalisation de la technologie de détection 

Les autorités douanières dans l’UE utilisent des technologies de détection très diverses. Les 

technologies sont traditionnellement utilisées pour aider à signaler la présence de produits ou 

substances présentant une menace. Les administrations des douanes recherchent un large éventail 

de produits ou substances présentant une menace, et rencontrent un éventail encore plus large de 

produits ou substances ne présentant absolument aucune menace. Ceci rend le travail de la douane 

d’autant plus difficile, et c’est dans ce contexte que les technologies de détection apportent une aide 

si précieuse. À l’instar d’autres applications importantes de la technologie de détection, les autorités 

douanières pourraient choisir de normaliser leur usage des technologies de détection. 

Deux exemples d’applications très normalisées de la technologie de détection viennent 

immédiatement à l’esprit.  

Le premier exemple est celui des explosifs dans les avions. Afin d’atténuer le risque que des explosifs 

soient introduits à bord des avions, les services de sécurité utilisent toute une panoplie de 

procédures, dont certaines emploient la technologie de détection13. Le deuxième exemple est la 

prolifération de substances nucléaires et radiologiques.  

Le risque que des acteurs non autorisés puissent entrer en possession de substances nucléaires et 

radiologiques est contenu par des actions mondiales, dont certains font usage de la technologie de 

détection14.  

Dans les deux cas, la normalisation doit cibler les capacités opérationnelles de détection de 

l’équipement utilisé15. Le principal résultat du processus de normalisation est une formulation 

uniforme de l’affichage, permettant un jugement neutre sur les capacités de détection. Aussi, les 

essais normalisés pré-opérationnels ont récemment suscité davantage d’intérêt en tant que cible 

éventuelle de la normalisation, en particulier pour la détection d’explosifs. 

Il existe de sérieux avantages à ce que les administrations des douanes adoptent une approche 

unifiée des capacités de détection. La normalisation de l’usage des équipements de détection 

douanière peut également apporter des avantages supplémentaires en améliorant le travail douanier 

                                                           
13 Voir : http://ec.europa.eu/transport/modes/air/security/cargo-mail/index_en.htm 
14 Safeguards techniques and equipment, International Atomic Energy Agency (Techniques et équipements de 
protection, Agence internationale de l’énergie atomique), 2011. 
15 Voir par ex. IEC 62244 — Moniteurs de rayonnement installés pour la détection des matériaux nucléaires 
radioactifs et spéciaux aux frontières nationale ou ANSI N42.35 — Évaluation et performances de moniteurs de 
portique de détection de radiation pour la sécurité intérieure.. 
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assisté par la technologie, et en promouvant des règles du jeu équitables pour les fournisseurs de 

technologies aux administrations des douanes. À titre d’exemple, l’application de normes dans la 

routine de la détection du rayonnement a donné lieu à l’installation d’équipements crédibles, 

freinant sérieusement le transport illicite de substances nucléaires et radioactives. Cela a également 

mis en évidence que pour atteindre un certain niveau de capacité de détection, il se peut que plus de 

temps soit nécessaire dans un pays A que dans un pays B.  Par ailleurs, tous les fournisseurs savent 

quel type de capacité de détection minimale un utilisateur final recherche. Les administrations des 

douanes européennes ne sont actuellement pas nombreuses à profiter de ces avantages, tout 

comme les fournisseurs de technologies de détection, même si l’on constate un échange plus intense 

de connaissances et de procédures. 

Le meilleur type de normalisation des capacités de détection consiste donc en une combinaison 

d’exigences pré-opérationnelles et opérationnelles. Pour des raisons environnementales, il serait 

peut-être judicieux d’envisager la création de normes post-opérationnelles. Lors de la phase de 

recherche et de développement, les normes portant sur les capacités de détection pré-décrites et/ou 

des scénarios succincts d’évaluation de la détection seront utiles. Lors de l’élaboration de ces 

normes, les autorités douanières pourraient promouvoir des activités de recherche servant leurs 

objectifs. Lors de la phase suivante, les prototypes pourraient être testés dans un environnement 

opérationnel en suivant une procédure normalisée. Ces normes offriront aux autorités douanières 

une vision d’ensemble des capacités du nouvel équipement et au développeur un retour 

d’information utile pour le développement ultérieur de son équipement. Lors de la finalisation de la 

phase pré-opérationnelle, la technologie de détection désignée comme étant prête doit être en 

mesure de subir des tests d’applicabilité normalisés pour veiller à ce qu’elle soit adaptée à certaines 

tâches aussi bien dans les configurations douanières qu’industrielles. Une fois la technologie 

opérationnelle, le contrôle des capacités – voire des systèmes de qualité complets – peu(ven)t être 

normalisé(s). Lorsque l’équipement de détection atteint la fin de son cycle de vie, il peut être éliminé 

conformément à une norme convenue. 

Jusqu’à présent, il y a eu peu de normalisation adaptée à des fins douanières. Une approche 

multilatérale de l’élaboration de normes pourrait profiter aux autorités douanières et à leurs 

fournisseurs.  

Le moyen le plus naturel d’introduire des normes est de commencer par les normes opérationnelles. 

Les normes visant la recherche et le développement peuvent être dérivées de ces normes 

opérationnelles une fois qu’elles sont en place. 

8.6 Objectifs à court terme, moyen terme et long terme 

Objectifs à court terme 

 Produire des statistiques réelles ou modèles sur les résultats d’inspection, qu’ils soient vrais 

positifs, faux positifs, faux négatifs ou vrais négatifs. 

 Calculer les statistiques de performance. 

 Élaborer des normes pour contrôler la capacité de la détection opérationnelle. 

 Élaborer des procédures nationales et internationales pour contrôler la qualité de l’utilisation 

des technologies de détection douanière individuelles. 
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 Intégrer une évaluation éthique dans l’étude de faisabilité de la nouvelle technologie. 

 

Objectifs à moyen terme 

 Comparer les statistiques de performance au sein de l’UE. 

 Élaborer des normes contenant les capacités de détection pré-décrites et/ou des scénarios 

succincts d’évaluation de la détection pour les partager avec la communauté de la recherche 

et du développement. 

 Élaborer des normes pour l’essai du prototype dans un environnement opérationnel. 

 Élaborer des normes pour les tests d’applicabilité à des fins douanières. 

 Comparer les procédures sur le contrôle de la qualité des technologies de détection 

individuelles au sein de l’UE. 

 Développer des systèmes de qualité nationaux et internationaux pour les technologies de 

détection qui abordent la qualité de l’utilisation de toutes les technologies douanières. 

Objectifs à long terme 

 Évaluer l’efficacité des statistiques de performance dans les procédures d’appel d’offres 

européennes. 

 Évaluer l’utilisation des technologies de détection dans le cadre de l’architecture et des 

processus douaniers. 

 Élaborer des normes pour l’élimination des technologies de détection. 

 Comparer l’efficacité de l’utilisation des technologies de détection douanière individuelles au sein de 
l’UE  
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9 Recherche et développement dans le domaine des technologies de 

détection douanière 

9.1 Introduction 

 « Par rapport au marché orienté sécurité, le marché orienté douane est petit, manque de cohérence 

et de fil conducteur, et exige donc une main-d’œuvre conséquente pour en assurer 

l’approvisionnement. » Ce sont là les observations capitales faites par un fournisseur de technologies 

de détection à l’occasion de la conférence européenne sur la détection d’explosifs organisée à Rome 

en 2013. Cette remarque est également le signe d’une avancée pour les autorités douanières. 

Les autorités douanières européennes travaillent avec des technologies de détection qui, dans la 

plupart des cas, n’ont pas été spécifiquement développées à des fins douanières. La plupart des 

technologies de détection actuellement utilisées par les administrations des douanes ont été 

développées pour la détection d’engins explosifs. Aux derniers stades de leur développement, la 

capacité de détection des technologies a été élargie à d’autres substances présentant une menace. 

Malheureusement, cet accent mis tardivement sur les risques douaniers engendre peut-être des 

solutions sous-optimales. Pour promouvoir une recherche et un développement à des fins 

spécifiquement douanières, les autorités douanières pourraient nouer un dialogue plus actif avec la 

communauté de la recherche et du développement et avec les fournisseurs de technologies de 

détection. 

9.2 Comment promouvoir la recherche et le développement 

Les autorités douanières européennes peuvent exercer davantage d’influence sur la recherche et le 

développement dans le domaine des technologies de détection en produisant une liste des exigences 

communes à toutes les autorités douanières. Le CDTPG a publié une vision sur l’utilisation des 

technologies de détection par les administrations des douanes de l’UE afin d’aider les États membres 

à produire un tel document. 

Par exemple, les autorités douanières européennes pourraient rédiger un certain nombre de 

procédures standard pour évaluer la capacité de détection dans les bagages ou le fret. Cela serait 

particulièrement utile pour les fournisseurs et la communauté de la recherche et du développement. 

Elles pourraient également déterminer la capacité de détection désirée pour chaque menace, et pour 

chaque scénario douanier. Les publications du CDTPG sur les essais normalisés et sur les menaces et 

les solutions technologiques pourraient apporter une valeur ajoutée à ce travail. En outre, les 

autorités douanières européennes pourraient contribuer au travail de recherche et de 

développement des fournisseurs en mettant à disposition des environnements de test opérationnel 

et en donnant accès aux produits et substances présentant une menace pour la douane. 

D’autres domaines d’expertise peuvent servir d’exemple. Par exemple, une législation détaillant 

comment les produits et substances présentant une menace doivent être détectées est en place dans 

le domaine de la sécurité. Certains se demandent cependant si ce type de législation ne limite pas 

l’innovation au lieu d’ouvrir de nouvelles possibilités. Il existe également des approches alternatives 

à la normalisation, qui mettent l’accent sur le résultat souhaité de la détection orientée sur la 

sécurité. Toutefois, ni la voie législative ni la voie alternative à la normalisation n’existe actuellement 

à des fins douanières. D’ailleurs, aucune de ces deux voies n’est envisagée à des fins douanières. 

Pour l’heure, le contact entre les administrations des douanes et les fournisseurs de technologies se 

fait au niveau de chaque État membre. Des groupes d’États membres – ou éventuellement des 
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groupes à l’échelle de l’UE – pourraient se charger eux-mêmes de créer des évaluations normalisées, 

ou de faire pression pour l’élaboration de normes officielles. La création de tests communs est une 

première étape de la normalisation, et pour promouvoir cette première étape le CDTPG a publié son 

rapport « Discussion sur la normalisation de l’évaluation des technologies de détection douanière ». 

Ce rapport souligne les différentes options dans chaque catégorie de technologie. Une interaction 

supplémentaire est prévue entre les groupes d’administrations des douanes et l’industrie dans le 

cadre des projets Horizon 2020. 

 

 

Alternativement, les administrations des douanes pourraient participer activement à la recherche et 

au développement par des achats publics avant commercialisation et des achats publics de produits 

novateurs en tant qu’utilisateur final. Certains thèmes de recherche, de développement et de 

démonstration dans le cadre du 7ème programme-cadre et des thèmes dans le cadre du programme 

Horizon 2020 actuel ont été suggérés par les administrations des douanes et la DG TAXUD. Les 

thèmes de la recherche, du développement et de la démonstration sont particulièrement adaptés 

aux administrations des douanes à titre d’utilisateur final. Les utilisateurs finaux sont généralement 

impliqués au début du projet pour décrire leurs besoins, dans le test du prototype et en fin de projet. 

Ils doivent participer soit en tant que partenaires à part entière dans le projet, soit en tant que 

parties d’un groupe d’utilisateurs finaux. Exemples de projets dans lesquels les administrations des 

douanes ont agi en tant qu’utilisateurs finaux : ACXIS, CRIM-TRACK, MODES-SNM et HANDHOLD16. 

D’autres possibilités de recherche et de développement peuvent découler de la possibilité de 

s’engager dans des achats publics avant commercialisation au titre d’Horizon 2020. Dans le cadre 

d’Horizon 2020, seuls quelques États membres peuvent faire une demande conjointe de financement 

pour développer des technologies douanières « en voie de commercialisation » (c’est-à-dire prêtes à 

être déployées). Il existe d’autres programmes nationaux dans lesquels les utilisateurs finaux 

peuvent soumettre leurs besoins de détection et évaluer des prototypes. Il est conseillé aux 

administrations des douanes de s’adresser à leur correspondant national Horizon 2020, dans le cadre 

des programmes de travail « Des sociétés sûres ». 

Enfin, en communiquant activement leurs besoins aux fournisseurs de technologies et aux 

programmes de recherche et de développement nationaux et de l’UE, les administrations des 

douanes pourront créer davantage de possibilités d’agir en tant qu’utilisateurs finaux dans le cadre 

des projets. Les discussions avec les scientifiques lors de conférences et avec les fournisseurs de 

technologies sur les besoins des administrations des douanes peuvent faire germer de nouvelles 

idées. Cela pourrait promouvoir la coopération avec de nouveaux acteurs, au-delà du cercle des 

partenaires traditionnels des administrations des douanes. Les obstacles sont rarement surmontés 

par un acteur unique, et rarement résolus par des schémas de pensée rigides. 

Une mise en garde est toutefois nécessaire en ce qui concerne la sécurité en matière de 

rayonnement. Certaines des solutions technologiques possibles envisagées utilisent les 

rayonnements ionisants. Il est conseillé de toujours consulter l’organisme de réglementation 

compétent concernant l’usage éventuel de rayonnements. À défaut de consulter l’organisme de 

                                                           
16« EU Research for a Secure Society » (Recherche européenne pour une société sûre), projets de recherche dans 
le domaine de la sécurité au titre du 7ème programme-cadre pour la recherche, Union européenne, 
Luxembourg, avril 2016. 
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réglementation compétent en temps opportun pour obtenir la licence requise, les essais pourraient 

s’avérer impossibles à mettre en œuvre. 

9.3 Objectifs à court terme, moyen terme et long terme 

Objectifs à court terme 

 Utiliser les possibilités offertes par le programme de travail « Des sociétés sûres » 

d’Horizon 2020 lorsqu’un manque de matériel technique efficace est constaté. 

 Participer à des projets de recherche, de développement et de démonstration. 

 Communiquer les besoins de détection aux services chargés des programmes de recherche 

et de développement. 

 Discuter des enjeux avec les fournisseurs de technologie et le monde scientifique lors de 

conférences. 

Objectifs à moyen terme 

 Élaborer des normes contenant les capacités de détection pré-décrites et/ou des scénarios 

succincts d’évaluation de la détection pour partager avec les groupes de recherche et de 

développement. 
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Annexes 

Annexe A : Objectifs des technologies de détection 

OBJECTIFS DES TECHNOLOGIES DE DÉTECTION 

1. Conclusions du document « Menaces et solutions technologiques » 

Court terme  Évaluer la situation actuelle des technologies de détection douanière pour 
déterminer si les équipements disponibles sont suffisants en vue de mener 
des inspections efficaces. 

2. Défis de l’utilisation des technologies actuelles et émergentes 

Court terme  Assurer que les objectifs de recrutement et de formation sont alignés sur 

l’investissement dans la technologie. 

 Assurer que l’expérience acquise par le personnel est réinvestie dans la 

formation continue pour améliorer les compétences des agents des douanes 

qui utilisent la technologie. 

 Encourager les agents des douanes à partager leurs expériences des 

différentes méthodes de contrebande et de saisies fructueuses avec leurs 

collègues. Exposer également les opérateurs aux travaux précédents menés 

dans leurs propres administrations. 

Moyen terme  Créer des bases de données partagées pour recenser les résultats des 

différentes technologies de détection afin que les administrations des 

douanes puissent tirer les enseignements de leurs expériences respectives. 

 Investir dans les technologies émergentes. 

Long terme  Promouvoir les technologies émergentes qui peuvent automatiquement 

détecter un large éventail de cibles pertinentes, ou des produits spécifiques 

intéressant les autorités douanières. 

 Promouvoir l’utilisation des technologies émergentes venant combler les 

lacunes recensées dans le document « Menaces et solutions 

technologiques ». 

3. Utilisation durable de la technologie de détection 

Court terme  Assurer une maintenance régulière de toutes les technologies de détection 

tout au long de leur durée de vie. 

 Déterminer le temps d’arrêt maximal autorisé pour les technologies de 

détection (idéalement la période la plus courte possible) dans le contrat de 

maintenance. 

 Effectuer une planification financière englobant les coûts d’achat, de 

formation, de maintenance, les garanties et remplacements pour chaque 

technologie de détection. 

 Œuvrer pour une meilleure compréhension des technologies de détection 

dans tous les services pertinents. 

 Maintenir le contact avec les États membres employant des technologies de 

détection similaires pour discuter des problèmes rencontrés, comparer les 
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performances, etc. 

Moyen terme  Étudier comment combler les lacunes en matière de capacités de détection 

grâce aux technologies émergentes. 

 Effectuer une planification financière englobant les coûts d’achat, de 

formation, de maintenance, les garanties et remplacements pour chaque 

technologie de détection. 

 Travailler avec d’autres États membres pour créer des plateformes 

d’utilisateurs à l’échelle de l’UE pour discuter des problèmes rencontrés, 

comparer les performances, etc. 

 Mettre au point un programme de formation pour offrir une formation 

récurrente personnalisée aux opérateurs incluant l’analyse d’images et 

l’exploitation des systèmes. 

Long terme  Préparer un plan stratégique pour toutes les activités impliquant l’utilisation 
des technologies de détection existantes et émergentes. Ce plan devra tenir 
compte de tous les aspects relatifs à l’organisation, au financement, à la 
passation de marchés, à la maintenance, à la formation et à la dotation en 
personnel. 

4. Exploitation de la technologie 

Court terme  Mener des opérations et des formations conjointes avec les pays voisins. 

 Veiller à ce que les connaissances soient partagées entre les différentes 

unités au sein des administrations des douanes, par exemple au moyen de 

réunions régulières, pour présenter des cas intéressants et susciter des 

échanges de vues.  

 Garantir la disponibilité de connaissances, de soutien, de personnel ou 

d’équipements en suffisance et de qualité à chaque point de passage 

frontalier pour gérer les menaces – y compris les menaces extrêmes – même 

si cela implique de recourir à des agents spécialisés. 

 Élaborer une vision des attentes vis-à-vis de chaque étape des inspections 

réalisées par les administrations des douanes confrontées à des substances 

inconnues. Élaborer une vision de la manière dont ces étapes doivent être 

mises en œuvre. 

 Élaborer une vision des attentes vis-à-vis de chaque étape des inspections 

réalisées par les administrations des douanes confrontées à des substances 

chimiques et biologiques. Élaborer une vision de la manière dont ces étapes 

doivent être mises en œuvre. 

Moyen terme  Créer un format normalisé pour les images radiographiques et les processus 

d’échange des données y afférent. Par exemple, les pays nordiques et 

d’autres pays utilisent un format de rapport standard pour les cas utilisant 

les images radiographiques. 

 Veiller à ce que les images radiographiques et les données pertinentes soient 

largement diffusées aux personnes et aux entreprises développant des 

algorithmes d’interprétation d’images radiographiques. 

 Coopérer avec les experts compétents dans la détection des substances 
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CBRN pour assurer que des connaissances et un soutien suffisants soient 

disponibles à chaque étape du processus d’inspection. 

Long terme  Créer des systèmes normalisés pour la communication d’informations sur les 
saisies, les méthodes de contrebande, les tendances et les bonnes pratiques. 
Créer des systèmes normalisés pour la communication et le partage des cas 
où les inspections n’ont pas débouché sur des saisies et des données 
afférentes. Utiliser ces systèmes de communication pour la formation et le 
développement d’algorithmes analytiques de données. 

 Créer des centres de formation européens (aussi bien virtuels que réels) 

pour l’utilisation des technologies de détection. 

5. Détection canine 

Court terme  Mieux intégrer la détection canine aux opérations douanières de routine. 

 Faire bon usage de la connaissance extérieure des normes, procédures et 

bonnes pratiques. 

 Améliorer et développer la capacité d’inspection de la douane et les normes 

de performance avec les chiens renifleurs. 

 Introduire un système de certification pour les chiens renifleurs de la 

douane. 

 Effectuer un suivi de la formation en matière de reconnaissance des odeurs 

et des tests. 

Moyen terme  Conditionner les chiens à plusieurs produits ou substances illicites, si 

possible. 

 Permettre l’accès aux produits ou substances illicites. 

 Remplacer les produits ou substances illicites régulièrement (par ex. au 

moins tous les ans pour l’héroïne et deux fois par an pour la cocaïne). 

 Effectuer un suivi de la formation et des tests en situation réelle. 

Long terme  Concevoir un système de surveillance englobant la formation, les tests, le 

travail et tous les autres résultats. 

 Promouvoir des contacts internationaux sous la forme d’audits, d’exercices 

de formation mutuels, etc. 

 Harmoniser les méthodes de travail et les techniques. 

6. Aspects de l’évaluation de la technologie 

Court terme  Produire des statistiques réelles ou modèles sur les résultats d’inspection, 

qu’ils soient vrais positifs, faux positifs, faux négatifs ou vrais négatifs. 

 Calculer les statistiques de performance. 

 Élaborer des normes pour contrôler la capacité de la détection 

opérationnelle. 

 Élaborer des procédures nationales et internationales pour contrôler la 

qualité de l’utilisation des technologies de détection douanière individuelles. 
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 Intégrer une évaluation éthique dans l’étude de faisabilité de la nouvelle 

technologie. 

Moyen terme  Comparer les statistiques de performance au sein de l’UE. 

 Élaborer des normes contenant les capacités de détection pré-décrites et/ou 

des scénarios succincts d’évaluation de la détection pour les partager avec la 

communauté de la recherche et du développement. 

 Élaborer des normes pour l’essai du prototype dans un environnement 

opérationnel. 

 Élaborer des normes pour les tests d’applicabilité à des fins douanières. 

 Comparer les procédures sur le contrôle de la qualité des technologies de 

détection individuelles au sein de l’UE. 

 Développer des systèmes de qualité nationaux et internationaux pour les 

technologies de détection qui abordent la qualité de l’utilisation de toutes 

les technologies douanières. 

Long terme  Évaluer l’efficacité des statistiques de performance dans les procédures 
d’appel d’offres européennes. 

 Évaluer l’utilisation des technologies de détection dans le cadre des 
processus douaniers. 

 Élaborer des normes pour l’élimination des technologies de détection. 

 Comparer les systèmes en fonction de la qualité de leur utilisation des 
technologies de détection individuelles au sein de l’UE. 

7. Recherche et développement dans le domaine des technologies de détection douanière 

Court terme  Utiliser les possibilités offertes par le programme de travail « Des sociétés 

sûres » d’Horizon 2020 lorsqu’un manque de matériel technique efficace est 

constaté. 

 Participer à des projets de recherche, de développement et de 

démonstration. 

 Communiquer les besoins de détection aux services chargés des 

programmes de recherche et de développement. 

 Discuter des enjeux avec les fournisseurs de technologie et le monde 

scientifique lors de conférences. 

Moyen terme  Élaborer des normes contenant les capacités de détection pré-décrites et/ou 

des scénarios succincts d’évaluation de la détection pour partager avec les 

groupes de recherche et de développement. 
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Annexe B : Limites des technologies de détection actuelles et 

émergentes 
L’objectif de cette annexe est d’illustrer les limitations des technologies actuelles et des technologies 

bientôt disponibles. Cette section énumère une série de technologies, regroupées par type. Les titres 

reflètent davantage une terminologie connue des utilisateurs finaux que des noms scientifiques plus 

complexes. Des informations complémentaires sur ces technologies sont disponibles dans le 

document « Menaces et solutions technologiques » publié par le CDTPG. 

Lorsque des tableaux sont inclus pour chaque technologie, les considérations suivantes s’appliquent : 

La première colonne présente les limites de détection. Il ne s’agit que d’indications concernant les 

performances les meilleures ou les plus mauvaises que l’on puisse rencontrer. 

La troisième colonne illustre les limitations pratiques, qui sont brièvement expliquées ci-après. 

 « L’interprétation humaine » est un de ces facteurs de limitation, pouvant entraîner une 

variation des performances. 

 La « dépendance à l’égard de l’opérateur » est un autre facteur de limitation, et signifie que 

l’interprétation débouche sur un résultat correct grâce à l’expérience et aux compétences de 

l’opérateur, qui agit en tant que bibliothèque de référence pour la technologie.  

 La « dépendance à l’égard de la bibliothèque » est un facteur qui exclut l’opérateur, mais qui 

influence les performances d’une autre manière. Par exemple, une bibliothèque peut 

contenir trop peu d’éléments, ce qui augmente les résultats faux négatifs, ou peut contenir 

trop d’éléments, ce qui augmente les résultats faux positifs. Les mélanges ne sont bien 

souvent pas inclus dans les bibliothèques, donnant lieu à des résultats peu concluants ou 

faux.  

 La « portée limitée » est une limitation qui survient lorsqu’une technologie n’est appliquée 

qu’à une catégorie spécifique de produits ou substances, par exemple les stupéfiants. 

 « Limité(e) » est une limitation qui peut être utilisée combinée à d’autres facteurs (par ex. 

l’interprétation humaine), lorsque le rôle de l’interprétation humaine a été limité en faveur 

d’une bibliothèque ou par rapport à une technologie actuelle comparable. 

Dans la quatrième colonne, les limitations en matière de sécurité, santé et environnement sont 

couvertes. L’échantillonnage n’est qu’un aspect de la limitation. Même si l’échantillonnage peut 

également être considéré comme une limitation pratique en soi, on peut considérer que les aspects 

de sécurité, santé et environnement de l’échantillonnage l’emportent sur les aspects pratiques. La 

sécurité en matière de rayonnement peut également s’appliquer à cette colonne si la technologie 

emploie une source de rayonnement. Les règlements applicables aux sources de rayonnement 

peuvent varier d’un État membre à l’autre. De la même manière, l’utilisation d’un équipement laser 

peut également donner lieu à des précautions de sécurité supplémentaires. L’expression « rythme 

biologique » est utilisée pour toute technologie impliquant une interprétation humaine (y compris la 

détection canine), puisque la qualité d’interprétation se détériore après une longue période, 

réduisant ainsi les performances. 

La cinquième colonne opère une vaste séparation entre les différentes applications possibles de la 

technologie de détection. Ces applications sont : recherche de drogues (« matières organiques »), 

évaluation de déchets, utilisation de la technologie pour vérifier les classements tarifaires (par ex. 
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« matières non organiques »), ou utilisation de la technologie pour intercepter des biens à double 

usage (« métaux »). Certaines tâches requièrent une spécificité, en particulier celles dans des 

situations de résolution d’un danger. D’autres tâches requièrent moins de spécificité (une « certaine 

spécificité »), par ex. dans le cadre de la sélection. Les « anomalies de forme » sont des tâches pour 

lesquelles l’objectif est de filtrer une forme particulière, par exemple des cigarettes ou un pistolet, au 

sein d’une image ou d’un signal sonore variable. Le document « Menaces et solutions 

technologiques » rédigé par le CDTPG donne un aperçu plus complet des tâches de la technologie. 
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Annexe C : Description des technologies actuelles 

Les descriptions de chaque technologie proviennent de différentes sources, notamment de 

l’expérience des utilisateurs, des essais de validation, des tests préliminaires, des présentations de 

fabricants aux conférences, des démonstrations des fabricants, et de l’avis éclairé des experts 

douaniers. Il est conseillé de tester rigoureusement les nouvelles technologies pour des applications 

douanières, puisque la plupart de ces technologies sont développées pour des environnements de 

sécurité. Dans la mesure du possible, il est suggéré de coordonner les essais avec d’autres États 

membres de l’UE afin de réduire la charge de travail pesant aussi bien sur les administrations des 

douanes que sur les producteurs de technologies. 

C.1 Technologies d’inspection basées sur le rayonnement X et gamma ; autres 

technologies d’inspection non intrusive (INI) 

Transmission à rayons X (haute énergie/basse énergie) 

Tous les systèmes à rayons X, qu’il s’agisse de scanneurs de fret puissants, ou de scanneurs humains 

à très faible dose, sont confrontés aux mêmes problèmes. 

Les rayons X ne peuvent prendre des décisions autonomes et exigent donc que des opérateurs 

humains interprètent une image pouvant être relativement complexe. Outre le fait d’avoir des 

matériaux de types différents qui se chevauchent sur une même image, l’orientation de l’objet par 

rapport à la trajectoire des rayons X affecte également la manière dont il apparaît pour l’opérateur, 

et le profil de l’objet peut ainsi être réduit. L’interprétation fructueuse de l’image est donc très 

dépendante de la formation, de l’expérience et de la motivation de l’opérateur. 

L’intensité de l’image fait référence au nombre de photons de rayons X qui traversent les objets sur 

la trajectoire depuis l’émetteur de rayons X jusqu’au récepteur. Les différents matériaux ont des 

propriétés différentes s’agissant de leur transparence aux rayons X. La qualité de l’image dépend de 

l’épaisseur et du type de matériaux que les rayons X doivent traverser. 

Les photons non absorbés par un matériau peuvent être absorbés par un autre. L’interaction avec un 

certain nombre de matériaux fera décliner le nombre de photons à chaque interception le long de 

leur trajectoire. 

Le récepteur interprète les photons reçus sous la forme d’une image. Lorsque les photons ont été 

absorbés et que peu d’informations sont traitées en raison du degré d’opacité des matériaux, l’image 

qui en résulte est foncée et comporte peu d’informations. 

Les produits et substances illicites peuvent être délibérément disposés de sorte à tirer profit de ces 

limitations. 

Rétrodiffusion à rayons X (petit et grand) 

Parce que le détecteur de cet équipement est placé du même côté que l’émetteur, le récepteur 

regarde l’énergie qui est rétrodiffusée par les objets avec lesquels elle interagit. Cet équipement a 

une faible pénétration et convient davantage aux configurations dans lesquelles il ne faut pas 

inspecter des produits denses ou pour l’inspection des surfaces non métalliques (par ex. parois, 

pneus, plastiques) afin d’y déceler la présence d’anomalies et d’éléments dissimulés. 

Diffraction à rayons X 

La technologie actuelle (pour les bagages, le courrier, les colis) peut être volumineuse, lourde et très 
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lente (60 secondes par sac). La qualité d’image est correcte, même si l’équipement peut détecter 

assez précisément les explosifs et certains stupéfiants, en effectuant une comparaison avec une 

bibliothèque intégrée. Il ne faut toutefois pas s’attendre à une discrimination complète des 

matériaux. Les systèmes à diffraction ont plus de difficultés à pénétrer les objets métalliques dans les 

sacs, et peuvent mettre en évidence une zone sur une image si cela s’est produit.  

La taille et la lenteur de la technologie exigent de prendre en considération la surface au sol 

disponible et la quantité d’objets qui doivent être scannés sur une heure. 

Transmission à rayons gamma 

Les limites de détection dans l’utilisation de la transmission à rayons gamma sont grosso modo les 

mêmes que pour la transmission à rayons X, à énergie égale. Les limitations pour la transmission à 

rayons gamma peuvent même être plus importantes que pour la transmission à rayons X lorsqu’on 

vise une discrimination des matériaux. La présence d’une source radioactive est considérée comme 

un problème plus important pour la sécurité en matière de rayonnement par rapport à une source de 

rayons X. La technologie des rayons gamma présente donc des risques plus importants de sécurité en 

matière de rayonnement que la technologie à rayons X. 

Technologies d’inspection basées sur le rayonnement X et gamma ; autres technologies 

d’inspection non intrusive 

Technologie Indication d’un seuil 
minimum de 

détection (ordre de 
grandeur) 

Limitations pratiques Questions relatives à 
la sécurité, la santé 

et 
l’environnement 

À utiliser pour 

Transmission à 
rayons X, 

haute énergie 

1-10 kg  Interprétation 
humaine 

 Dépendance à 
l’égard de 
l’opérateur 

 La sécurité en 
matière de 
rayonnement 
peut s’appliquer 

 Rythme 
biologique 

 Organique, non 
spécifique 

 Non organique, 
non spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

 Anomalies de 
forme 

Transmission à 
rayons X, 

faible énergie 

1-10 kg  Interprétation 
humaine 

 Dépendance à 
l’égard de 
l’opérateur 

 La sécurité 
en matière 
de 
rayonnemen
t peut 
s’appliquer 

 Rythme 
biologique 

 Organique, non 
spécifique 

 Non organique, 
non spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

 Anomalies de 
forme 

Rétrodiffusion à 
rayons X, grand 

1-10 kg  Interprétation 
humaine 

 Dépendance à 
l’égard de 
l’opérateur 

 Portée limitée 

 La sécurité en 
matière de 
rayonnement 
peut s’appliquer 

 Rythme 
biologique 

 Organique, non 
spécifique 

 Anomalies de 
forme 
 

Rétrodiffusion à 
rayons X, petit 

1-10 kg  Interprétation 
humaine 

 Dépendance à 
l’égard de 
l’opérateur 

 Portée limitée 

 La sécurité en 
matière de 
rayonnement 
peut s’appliquer 

 Rythme 
biologique 

 Organique, non 
spécifique 

 Anomalies de 
forme 
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Diffraction à 
rayons X 

100 g – 1 kg  Interprétation 
humaine 

 Dépendance à 
l’égard de 
l’opérateur 

 La sécurité en 
matière de 
rayonnement 
peut s’appliquer 

 Rythme 
biologique 

 Organique, une 
certaine 
spécificité 

 Non organique, 
une certaine 
spécificité 
 

Transmission à 
rayons gamma 

1-10 kg  Interprétation 
humaine 

 Dépendance à 
l’égard de 
l’opérateur 

 La sécurité en 
matière de 
rayonnement 
peut s’appliquer 

 Rythme 
biologique 

 Organique, non 
spécifique 

 Non organique, 
non spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

 Anomalies de 
forme 

 

C.2 Technologies pour l’analyse d’échantillons sur le terrain 

Spectroscopie infrarouge 

La spectroscopie infrarouge est une analyse non destructive qui applique une lumière infrarouge à 

faible intensité sur une substance et qui mesure le spectre de la lumière diffusée. Ce spectre de 

lumière diffusée est unique pour chaque substance chimique. Les dispositifs à infrarouge ont une 

bibliothèque embarquée de spectres de différentes substances chimiques. Le volume des 

bibliothèques varie d’un fabricant à l’autre, et il est important de s’assurer que les nouvelles 

substances soient d’abord identifiées sur le plan légal avant de les ajouter à ces bibliothèques. Les 

dispositifs à infrarouge fonctionnent bien avec des substances uniques et des mélanges simples 

possédant un degré de pureté élevé d’une substance particulière. Ils sont moins efficaces sur des 

mélanges complexes, du fait de la présence de pics trop nombreux à partir desquels déterminer une 

substance donnée. Les mélanges courants peuvent être introduits dans la bibliothèque pour 

contourner ce problème. La spectroscopie infrarouge exige d’analyser des échantillons. Des 

dispositifs infrarouge miniatures sont aujourd’hui disponibles, mais leurs bibliothèques sont limitées. 

Spectroscopie RAMAN 

La spectroscopie Raman est une analyse non destructive qui applique un laser sur une substance et 

qui mesure le spectre de la lumière diffusée. Ce spectre de lumière diffusée est unique pour chaque 

substance chimique. Les dispositifs Raman ont une bibliothèque embarquée de spectres de 

différentes substances chimiques. Le volume des bibliothèques varie d’un fabricant à l’autre, et il est 

important de s’assurer que les nouvelles substances soient d’abord identifiées sur le plan légal avant 

de les ajouter à ces bibliothèques. Les dispositifs Raman fonctionnent bien avec des substances 

uniques et des mélanges simples possédant un degré de pureté élevé d’une substance particulière. 

Ils sont moins efficaces sur des mélanges complexes, du fait de la présence de pics trop nombreux à 

partir desquels déterminer une substance donnée. Les mélanges courants peuvent être introduits 

dans la bibliothèque pour contourner ce problème. 

Le dispositif Raman est un laser pouvant endommager les yeux, et il doit donc être utilisé avec 

précaution. Il peut être utilisé pour les poudres blanches et de couleur claire, mais pas pour les 

couleurs foncées comme l’héroïne, puisqu’il est susceptible de la brûler. Il ne doit jamais être utilisé 

sur quelque chose que l’on suspecte d’être une substance énergétique, au risque de l’enflammer. 

La spectroscopie Raman n’exige pas toujours que des échantillons soient placés à l’intérieur pour 

l’analyser. Les systèmes Raman peuvent être utilisés à travers du plastique transparent et certains 
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verres. Les systèmes Raman ont également été jugés aptes à détecter le chlorhydrate de cocaïne 

dans des bouteilles d’alcool. Si cela est vrai pour le verre transparent, la spectroscopie Raman a plus 

de difficultés avec le verre foncé, en particulier si le liquide contenu dans ce verre est foncé lui aussi 

(par ex. le rhum), car cela peut provoquer une distorsion du signal. Si les liquides sont la cible de 

l’inspection, il conviendra d’utiliser une technique légèrement différente, à savoir la spectroscopie 

Raman à décalage. 

Spectroscopie de fluorescence à rayons X 

La spectroscopie de fluorescence à rayons X est une analyse non destructive qui expose l’échantillon 

à une source de rayons X, provoquant une fluorescence et l’émission de rayons X secondaires, qui 

sont mesurés comme un spectrographe. Ces spectrographes sont propres à des métaux particuliers. 

Les dispositifs de fluorescence à rayons X possèdent une bibliothèque embarquée de spectres de 

différents métaux. Le volume des bibliothèques varie d’un fabricant à l’autre, et il est important de 

s’assurer que les nouvelles substances identifiées dans les biens à double usage soient ajoutées à la 

bibliothèque. La fluorescence à rayons X peut être utilisée directement sur les produits courants 

contenant des métaux suspendus dans la matrice. Si les métaux sont recouverts de peinture ou de 

plastique, il conviendra de les retirer avant analyse. 

Tests basés sur des réactions chimiques 

Les tests basés sur une réaction chimique pour identifier les produits et substances présentant une 

menace sont très courants, mais manquent de spécificité, engendrant des résultats faux positifs 

causés par des produits chimiques courants ayant une réactivité comparable. Les tests employant 

plus d’une réaction chimique pour un type de produit et substance présentant une menace peuvent 

améliorer la spécificité. Certains types de tests basés sur des réactions chimiques exigent un 

échantillonnage, tandis que d’autres peuvent être appliqués directement au produit ou à la 

substance présentant une menace. 

Tests basés sur des réactions immunochimiques 

Les tests basés sur une réaction immunochimique ont tendance à être plus spécifiques que les tests 

basés sur des réactions chimiques. Les résultats faux positifs restent possibles, mais ils peuvent 

généralement être attribués à une substance chimique moins courante ayant une ressemblance 

structurelle avec le produit ou la substance présentant une menace. Les tests basés sur des réactions 

immunochimiques sont généralement appliqués au matériau, mais requièrent quelques étapes 

supplémentaires pour développer le résultat. Les tests ont des seuils de détection très bas, de l’ordre 

du nanogramme, leur permettant de détecter des traces inoffensives de produits et substances 

présentant une menace. 

Tests basés sur l’interaction fluorescente 

En principe, les tests basés sur l’interaction fluorescente des produits et substances présentant une 

menace avec le matériel de test peuvent être très sélectifs. Toutefois, leur utilisation pratique limite 

la sélectivité, car toute réaction fluorescente est considérée comme une indication positive de la 

présence d’un produit ou d’une substance présentant une menace. Cela engendre des résultats faux 

positifs. Une combinaison d’interaction fluorescente et de réaction immunochimique démontrera 

l’avantage du test basé sur la réaction immunochimique. 
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Technologies pour l’analyse d’échantillons sur le terrain 

Technologie Indication d’un seuil 
minimum de détection 

(ordre de grandeur) 

Limitations pratiques Questions relatives 
à la sécurité, la 

santé et 
l’environnement 

À utiliser pour 

Spectroscopie 
infrarouge 

Échantillon de ± 1 g 
0,1 – 1 g 

 Dépendance à 
l’égard de la 
bibliothèque 

 Mélanges non 
présents dans la 
bibliothèque 

 Échantillonnag
e 

 Exposition 
possible au 
risque 

 Équipement 
laser 

 Organique, 
spécifique 

Spectroscopie Raman Échantillon de ± 1 g 
0,1 – 1 g 

 Dépendance à 
l’égard de la 
bibliothèque 

 Mélanges non 
présents dans la 
bibliothèque 

 Échantillonnag
e 

 Exposition 
possible au 
risque 

 Équipement 
laser 

 Organique, 
spécifique 

Fluorescence à 
rayons X 

Échantillon de ± 1 g 
0,1 – 1 g 

 Dépendance à 
l’égard de la 
bibliothèque 

 Mélanges non 
présents dans la 
bibliothèque 

 Échantillonnag
e 

 Exposition 
possible au 
risque 

 Équipement 
laser 

 Métaux, 
spécifique 

Tests colorimétriques 
chimiques 

Échantillon de ± 1 g 
10-8 – 10-9 g 

 Dépendance à 
l’égard de 
l’opérateur 

 Portée limitée 

 Échantillonnag
e 

 Exposition 
possible au 
risque 

 Organique, 
une 
certaine 
spécificité 

Tests colorimétriques 
biochimiques 

Échantillon de ± 1 g 
10-9 – 10-10 g 

 Portée limitée  Échantillonnag
e 

 Exposition 
possible au 
risque 

 Organique, 
spécifique 

Test basé sur la 
fluorescence 

Échantillon de ± 1 g 
10-9 – 10-10 g 

 Dépendance à 
l’égard de 
l’opérateur 

 Portée limitée 

 Échantillonnag
e 

 Exposition 
possible au 
risque 

 Organique, 
une 
certaine 
spécificité 

 

C.3 Technologies de détection de traces 

Spectroscopie de mobilité ionique (IMS) 

Cette technologie de détection de traces est utilisée par la plupart des administrations des douanes 

en tant qu’indicateur de contact avec une marchandise spécifique (explosifs ou stupéfiants). La 

technologie de détection de traces traite des quantités invisibles à l’œil nu. Les quantités mesurées 

par ces technologies sont généralement de l’ordre du nanogramme et elles doivent être utilisées 

avec d’autres preuves, telles que la sélection des risques. 

De petites particules peuvent facilement être transférées d’une personne à l’autre. Un utilisateur de 

drogue qui se frotte contre un autre passager peut déloger des particules de ses vêtements. Cela 

peut pousser un agent de douanes à suspecter le deuxième individu. Toutefois, l’on peut supposer 

que le véritable porteur de la substance illicite présentera les niveaux les plus élevés de ladite 
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substance. Avant d’utiliser cette technologie, il est conseillé de déterminer les niveaux ambiants du 

produit ou de la substance illicite dans l’environnement dans lequel la technologie va être utilisée. Il 

est également conseillé de déterminer ce qui constitue une quantité habituelle ou normale du 

produit ou de la substance illicite, afin de réagir de manière plus confiante en cas de détection du 

produit ou de la substance en question en quantité supérieure au seuil normal. L’intervention de la 

douane pour des niveaux inférieurs à la quantité normale du produit ou de la substance illicite 

(également connue sous le nom de quantité ambiante) engendrera peu de résultats et sapera 

éventuellement la confiance dans la technologie. 

Dans les systèmes de spectroscopie de mobilité ionique, l’échantillon est chauffé jusqu’à l’état 

gazeux et les particules mobiles qui en découlent sont chargées et chronométrées sur une distance 

entre deux points. Cette durée de déplacement est comparée à une bibliothèque de spectres. Si une 

substance bénigne a une particule de taille et de vitesse similaires à un stupéfiant (ou explosif), un 

résultat faux positif est enregistré, même si l’opérateur n’en est pas conscient. Il peut être utile 

d’avoir quelques connaissances des types de produits bénins qui pourraient donner lieu à des 

résultats faux positifs, en particulier pour préserver la confiance de l’opérateur dans l’équipement. 

Les équipements de spectroscopie de mobilité ionique sont plus petits qu’il y a quelques années. 

L’utilisation d’une source de rayonnement pour ioniser le matériau n’est plus systématiquement 

nécessaire, puisque des méthodes d’ionisation alternatives ont été introduites. 

Détection de traces canine 

La détection de traces canine est largement utilisée au sein des administrations des douanes. Les 

chiens peuvent être dressés par des spécialistes pour trouver des substances spécifiques dissimulées 

dans certaines situations. L’utilisation de cette formation pour couvrir un plus grand nombre de 

produits et substances illicites, de quantités et de méthodes de dissimulation peut affecter les 

performances du chien si ces situations ne sont pas régulièrement rencontrées par le chien dans son 

travail quotidien. Le dressage des chiens pour reconnaître les nouveaux produits ou nouvelles 

substances illicites est un investissement conséquent aussi bien en temps qu’en expertise. 

Des résultats remarquables ont été publiés sur les qualités des chiens individuels. Toutefois, garantir 

qu’une population entière de chiens douaniers puisse travailler à des niveaux de qualité 

prédéterminés (en vue de minimiser les différences de qualité existantes au sein de la population) 

requiert un investissement conséquent en temps et en expertise. En outre, le contrôle de la qualité 

de cette unité sur le long terme requiert des efforts importants. 

Les limites de la détection de traces canine résident dans le fait que le chien est un animal qui a été 

dressé par des humains. Un cadre d’activités destinées à entretenir les qualités des chiens renifleurs 

et des maîtres-chiens peut contribuer à une qualité de travail constante. 

Les principaux avantages et inconvénients des chiens renifleurs sont : 

Avantages Inconvénients 

Prêts à être déployés au pied levé Sujets à des limitations imposées par le rythme 
biologique 

Transportables dans pratiquement n’importe quel 
véhicule 

Tributaires du travail d’équipe avec le maître chien 

Flexibles et par conséquent déployables dans de 
petits et grands espaces 

Formation considérable du maître-chien et du chien 
renifleur pour couvrir des opérations variées 

Pas de limites techniques comme les matériaux 
denses qui entravent la technologie des rayons X 

Pas en mesure de travailler 24/24 et 7/7 (fatigue, 
concentration réduite, réticence à jouer, etc.) 
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Détection de traces SIFT-MS 

La détection de traces SIFT-MS a trouvé une application dans la reconnaissance de conteneurs 

fumigés en prélevant un échantillon et en analysant l’air présent dans le conteneur. Une validation 

minutieuse a révélé qu’une présentation quantitative des résultats des mesures pourrait exiger un 

calibrage indépendant avant utilisation. 

 

Échantillonnage de gros volumes suivi d’immuno-essai de détection des traces 

Les essais opérationnels et la validation pour la cocaïne par les administrations des douanes ont été 

fructueux et ont débouché sur le déploiement de la technologie dans les processus conteneur. La 

technologie met l’accent sur un seul type de drogue à la fois. La contamination des traces s’est 

avérée être un problème, pouvant être atténué par un nettoyage régulier du matériel 

d’échantillonnage. 

 

Technologies de détection de traces 

Technologie Indication d’un seuil 
minimum de détection 

(ordre de grandeur) 

Limitations pratiques Questions relatives 
à la sécurité, la 

santé et 
l’environnement 

À utiliser pour 

Détection de traces 
par spectrométrie de 

mobilité ionique 

10-8 – 10-9 g  Dépendance à 
l’égard de la 
bibliothèque 

 Portée limitée 

 Dépendance à 
l’égard de 
l’opérateur 

 Échantillonnag
e 

 Exposition 
possible au 
risque 

 La sécurité en 
matière de 
rayonnement 
peut 
s’appliquer 

 Organique, 
une certaine 
spécificité 

Détection de traces 
canine 

10-7 – 10-8 g  Portée limitée 

 Interprétation 
humaine 

 Dépendance à 
l’égard de 
l’opérateur 

 Rythme 
biologique 

 Organique, 
une certaine 
spécificité 

Spectrométrie de 
masse de tube de 

circulation ionique 
sélectionné (SIFT-MS) 

10-5 – 10-6 g  Portée limitée  Échantillonnag
e 

 Exposition 
possible au 
risque 

 Organique, 
spécifique 

 

C.4 Technologies d’identification de nucléide et de détection de rayonnement 

Matériel de détection et de contrôle du rayonnement 

Le matériel de détection et de contrôle du rayonnement a fait l’objet d’améliorations importantes 

ces dernières années. Jusqu’à récemment, peu d’informations pouvaient être fournies concernant 

l’identité du nucléide, mais aujourd’hui, davantage d’informations spécifiques peuvent être 

produites. Ces informations permettent la classification des nucléides. Toutefois, le matériel 

disponible aujourd’hui ne permet pas encore une identification complète des nucléides. 
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Le développement de méthodes rapides et efficaces pour détecter le trafic de substances illicites est 

une question de plus en plus importante tant pour la sécurité nationale que pour le commerce. Une 

technique importante dans ce domaine est l’utilisation du rayonnement ionisant pour inspecter 

activement les navires de marchandises aux ports maritimes ou les conteneurs aux frontières 

terrestres pour la détection de substances radiologiques ou nucléaires spéciales.  

Le principal avantage de cette méthode d’inspection active réside dans sa capacité à pénétrer 

d’importantes quantités de matériau atténuant, qui auraient normalement fait écran aux émissions 

radiologiques standard. Malheureusement, les techniques standard telles que la scintillation 

produisent également un flux important d’émissions de photons et/ou de neutrons de haute énergie, 

pouvant menacer l’intégrité de la marchandise et du matériel de détection lui-même. Parmi les 

autres difficultés, citons la toxicité des gaz de remplissage utilisés dans les chambres d’ionisation, 

ainsi qu’une discrimination des particules et une modularité du dispositif insuffisantes. La pénurie 

mondiale d’isotope hélium 3 est un autre problème important qui concerne les détecteurs de fuite à 

hélium 3. L’approvisionnement actuel est limité par la production annuelle de tritium, qui est 

principalement produit dans les réacteurs nucléaires. 

Au vu des problèmes ci-dessus, des technologies alternatives sont envisagées pour la prochaine 

génération de dispositifs de détection de matières fissiles, abandonnant la détection d’un matériau à 

l’état gazeux au profit de la détection à l’état solide. 

Matériel d’identification radionucléide spectrométrique 

La technologie actuelle est maintenant disponible sous forme d’équipement portatif. Une 

miniaturisation supplémentaire de l’équipement est nécessaire pour améliorer la flexibilité. À 

l’avenir, l’utilisation accrue de détecteurs alternatifs pourrait promouvoir davantage d’applications 

portables plus pratiques (et moins coûteuses). Toutefois, l’identification de nucléide n’est pas 

infaillible. Des résultats faux positifs sont possibles et l’identification de matières radioactives 

naturelles mériterait quelques améliorations. 

Technologies d’identification de nucléide et de détection de rayonnement 

Technologie Indication d’un seuil 
minimum de 

détection (ordre de 
grandeur) 

Limitations pratiques Questions relatives 
à la sécurité, la 

santé et 
l’environnement 

À utiliser pour 

Dosimètre 
personnel 

 Conforme à la 
norme 

 Interprétation 
humaine 

 Exposition 
possible au 
risque 

 Matériau 
rayonnant, 
certaine 
spécificité 

Détecteur de 
rayonnement, 

portatif 

 Conforme à la 
norme 

 Interprétation 
humaine 

 Exposition 
possible au 
risque 

 Matériau 
rayonnant, 
certaine 
spécificité 

Moniteur de 
rayonnement, 

portique 

 Conforme à la 
norme 

 Interprétation 
humaine 

  Matériau 
rayonnant, 
certaine 
spécificité 

Identification 
radionucléide par 

spectrométrie 
portable 

 Conforme à la 
norme 

  Exposition 
possible au 
risque 

 Matériau 
rayonnant, 
spécifique 

Identification 
radionucléide par 

portique 
spectrométrique 

 Conforme à la 
norme 

   Matériau 
rayonnant, 
spécifique 
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C.5 Technologies mettant en évidence des objets dissimulés sur des humains 

Système de transmission à rayons X 

Ce système est généralement utilisé pour identifier des marchandises dissimulées à l’intérieur d’un 

individu, comme des stupéfiants ingérés. Toutefois, certains fabricants peuvent configurer une 

version avec un dosage inférieur, optimisée pour les dissimulations extérieures uniquement. La 

personne scannée se tient debout et se déplace dans le faisceau de rayons X sur une plateforme ou 

un tapis. Ce type de système applique une faible dose (3-5 microsieverts) et la configuration est 

généralement fixe. Le système soulève moins de problèmes de protection de la vie privée puisque 

l’image produite est une image squelettique. L’opérateur doit être familiarisé avec la physiologie 

humaine pour être en mesure d’identifier des marchandises dissimulées. Des problèmes de sécurité 

en matière de rayonnement peuvent se poser. 

Rétrodiffusion à rayons X, portique 

Il s’agit d’une technologie à faible dose qui fournit une image à partir des rayons X qui sont 

rétrodiffusés par la personne scannée. Le résultat obtenu est une image de qualité supérieure. Cette 

technologie peut soulever des problèmes de protection de la vie privée, raison pour laquelle des 

systèmes de filtres peuvent être appliqués, qui obscurcissent certaines parties du corps ou qui 

superposent les produits ou substances illicites sur la représentation d’un corps humain, à la place du 

véritable sujet. Avec ce type de système, la seule image obtenue est celle présentée à l’émetteur.  

La rétrodiffusion à rayons X ne fournit pas une image des objets qui se trouvent sous la peau. Par 

exemple, les objets dissimulés en dessous des bras ne sont pas affichés si les bras sont le long du 

corps, mais uniquement si les bras sont levés. La plupart des dispositifs n’offrent à l’opérateur qu’un 

cliché de la partie du corps faisant face au système. Il y a lieu de repositionner l’individu et de 

prendre un autre cliché pour avoir une image de l’individu tout entier. Des problèmes de sécurité en 

matière de rayonnement peuvent se poser. 

Technologie à ondes millimétriques (passives) 

Cette technologie à faible résolution est semblable à la technologie infrarouge et utilise le corps 

humain en tant que source d’énergie à ondes millimétriques par rapport auquel des objets de 

contraste différent sont affichés sur un écran. Concrètement, ceci signifie que si une personne a 

dissimulé un objet sur son corps, cela empêche de voir l’énergie à ondes millimétriques et cela 

s’affiche comme une anomalie sur l’écran de l’opérateur. Comme la technologie se base sur l’homme 

en tant que source d’énergie (qui fait office de « lampe » en quelque sorte), elle doit être déployée 

en tenant compte de l’environnement dans lequel elle va être utilisée. Si elle est placée à proximité 

de fenêtres, la technologie souffre des interférences du ciel. Elle peut également capter l’énergie des 

tuyaux de chauffage cachés, ce qui affectera ses performances. Elle convient davantage à des 

opérations en intérieur. 

Puisque chaque être humain est une source de ce type d’énergie, il convient d’isoler les autres 

individus du champ de vision lors du balayage d’un sujet. La technologie passive n’offre un cliché que 

des objets faisant face à la caméra. Elle ne peut traverser le corps, donc si l’objet est recouvert par 

une autre partie du corps, par exemple sous les bras, le cliché obtenu ne l’affichera pas. Les 

substances organiques dissimulées, telles que les drogues, absorbent la chaleur/l’énergie du corps. Si 

ces substances organiques ont la même température que le corps humain, elles deviendront 

invisibles pour le système. Cela peut se produire pour les petits paquets, mais est moins susceptible 

de se produire pour les plus gros objets dissimulés. 
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Technologie à ondes térahertz (passives) 

Cette technologie est semblable à la technologie à ondes millimétriques passives du point de vue du 

fonctionnement et du problème potentiel de non-détection des paquets à la température corporelle. 

Toutefois, dans le cas de la technologie à ondes térahertz, la fréquence plus élevée permet un usage 

en extérieur et en intérieur. Si ces systèmes sont intéressants pour une administration des douanes, 

il est important de faire des essais avec des paquets attachés au corps pour voir comment ces 

paquets peuvent changer d’apparence sur une période donnée. Il est important de comprendre la 

différence de température de contraste qu’un système peut détecter (c’est-à-dire la différence de 

température entre un objet et le corps humain). Par exemple un système à 1 kelvin sera plus 

performant qu’un système à 3 kelvins. 

Technologie à ondes millimétriques (actives) 

Les systèmes actifs illuminent le sujet avec l’énergie, offrant une image de meilleure qualité par 

rapport aux technologies passives. Cette technologie peut soulever des problèmes de protection de 

la vie privée, raison pour laquelle des systèmes de filtres peuvent être appliqués, qui obscurcissent 

certaines parties du corps ou qui superposent les produits ou substances illicites sur la 

représentation d’un corps humain, à la place du véritable sujet. Comme pour les systèmes à onde 

millimétriques, la seule image obtenue est celle présentée à l’émetteur. La technologie à ondes 

millimétriques ne peut voir à travers les objets ou la peau. Le sujet scanné est invité à placer son 

corps vers l’émetteur et à tourner sur lui-même. Il est important que les clichés des zones d’intérêt 

soient clairs. 

Par exemple, les objets dissimulés en dessous des bras ne sont pas affichés si les bras sont le long du 

corps, mais uniquement si les bras sont levés. Certains dispositifs peuvent produire un instantané 

pouvant être examiné par l’opérateur. Si le scanneur n’effectue pas un balayage à 360 degrés, il y 

aura un angle mort sur le corps, dans lequel tout produit ou toute substance illicite ne sera pas 

balayé. Si les individus sont invités à se tenir dans une certaine position, par exemple en utilisant un 

marquage coloré au sol représentant une paire de pieds, cet angle mort se trouvera toujours au 

même endroit et les contrebandiers potentiels pourront en avoir connaissance, leur permettant ainsi 

de dissimuler des produits et substances illicites. 

 

Détection basée sur l’interaction radar 

Cette technologie est toujours au stade de développement. Aucune évaluation indépendante de la 

technologie n’a encore été effectuée par la douane. Il s’agit d’un système actif capable de signaler la 

présence d’une matière ou substance anormale dans un environnement aqueux. 
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Technologies mettant en évidence des objets dissimulés sur des humains 

Technologie Indication d’un seuil 
minimum de détection 

(ordre de grandeur) 

Limitations pratiques Questions relatives à la 
sécurité, la santé et 

l’environnement 

À utiliser pour 

Rétrodiffusion à 
rayons X, 
portique 

10 – 100 g  Position du sujet 

 Interprétation 
humaine limitée 

 La sécurité en 
matière de 
rayonnement peut 
s’appliquer 

 Organique, 
non 
spécifique 

 Non 
organique, 
non 
spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

 Anomalies de 
forme 

Technologie à 
ondes térahertz 

passives 

100 – 1000 g  Position du sujet 

 Interprétation 
humaine 

  Organique, 
non 
spécifique 

 Non 
organique, 
non 
spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

 Anomalies de 
forme 

Technologie à 
ondes 

millimétriques 
passives 

100 – 1000 g  Position du sujet 

 Interprétation 
humaine 

  Organique, 
non 
spécifique 

 Non 
organique, 
non 
spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

 Anomalies de 
forme 

Technologie à 
ondes 

millimétriques 
actives 

10 – 100 g  Position du sujet 

 Interprétation 
humaine limitée 

 La sécurité en 
matière de 
rayonnement peut 
s’appliquer 

 Organique, 
non 
spécifique 

 Non 
organique, 
non 
spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

 Anomalies de 
forme 
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C.6 Technologies mettant en évidence des objets dissimulés dans des voitures, des 

camions, et des constructions ; technologies mettant en évidence des sujets dans des 

zones 

Caméras à fibre optique 

Les caméras optiques sont principalement utilisées pour détecter des personnes en extérieur et pour 

l’inspection de petits espaces au moyen de la fibre optique. Les images peuvent être très nettes, mais 

les caméras optiques utilisées à l’extérieur peuvent être sensibles à la météo. 

Détection ultrasonique 

Les équipements actuels de détection ultrasonique fournissent un signal sonore variable. Ce signal 

laisse beaucoup de place à l’interprétation. L’interprétation du signal est également fortement 

tributaire de la connaissance du sujet inspecté par l’opérateur. Le signal récupéré n’est pas 

spécifique à un produit ou une substance donné(e). 

Rétrodiffusion à rayons gamma 

Les équipements actuels de détection à rétrodiffusion gamma fournissent un signal sonore variable. 

Ce signal laisse beaucoup de place à l’interprétation. L’interprétation du signal est également 

fortement tributaire de la connaissance du sujet inspecté par l’opérateur. Le signal récupéré n’est 

pas spécifique à un produit ou une substance donné(e). Des problèmes de sécurité en matière de 

rayonnement peuvent se poser. 

Caméras IR 

Les caméras optiques sont principalement employées pour l’inspection des zones en extérieur pour 

détecter la présence de personnes. Les administrations des douanes utilisent également les caméras 

pour détecter des dissimulations externes. Les caméras IR standard peuvent produire des images peu 

claires et la qualité de l’image est influencée par certaines conditions météorologiques. Les caméras 

haute définition présentent moins de limitations. 

Caméras ultraviolet (UV)/VIS 

Pour l’heure, les caméras UV/VIS sont destinées à l’inspection des surfaces (par ex. les parois, les 

portières de voitures) afin d’y déceler une contamination ou des anomalies. Les caméras ne peuvent 

pas encore être utilisées sur des objets plus grands et en extérieur. La visibilité en UV est 

généralement limitée à une quantité importante de matière ou substance anormale. 
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Technologies mettant en évidence des objets dissimulés dans des voitures, des camions, et des 

constructions ; technologies mettant en évidence des sujets dans des zones 

Technologie Indication d’un seuil 
minimum de détection 

(ordre de grandeur) 

Limitations pratiques Questions relatives 
à la sécurité, la 

santé et 
l’environnement 

À utiliser pour 

Caméra à fibre 
optique 

0,1 – 1 g (fibre)  Interprétation 
humaine 

  Organique, non 
spécifique 

 Non organique, non 
spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

 Anomalies de forme 

Détection 
ultrasonique 

10 – 100 g  Interprétation 
humaine 

  Organique, non 
spécifique 

 Non organique, non 
spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

 Anomalies de forme 

Rétrodiffusion à 
rayons gamma 

10 – 100 g  Interprétation 
humaine 

  Organique, non 
spécifique 

 Non organique, non 
spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

 Anomalies de forme 

Autres technologies de visualisation 

Technologie Indication d’un seuil 
minimum de détection 

(ordre de grandeur) 

Limitations pratiques Questions relatives 
à la sécurité, la 

santé et 
l’environnement 

À utiliser pour 

Caméra IR   Interprétation 
humaine 

  Organique, non 
spécifique 

 Non organique, non 
spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

 Anomalies de forme 

Caméra UV/VIS 10-5 – 10-6 g  Interprétation 
humaine 

  Organique, non 
spécifique 

 Non organique, non 
spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

 Anomalies de forme 
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C.7 Détection de métaux 

La technologie actuelle de détection de métaux peut détecter des concentrations souhaitées de 

métaux dissimulés sur le corps humain. Les détecteurs de métaux ne sont pas en mesure de 

distinguer un métal d’un autre. Cette forme de détection peut être avantageuse pour certaines 

applications (telle que la détection de l’importation/exportation illicite de billets de banque). 

 

Détection de métaux 

Technologie Indication d’un seuil 
minimum de détection 

(ordre de grandeur) 

Limitations pratiques Questions relatives 
à la sécurité, la 

santé et 
l’environnement 

À utiliser pour 

Détection de 
métaux 

1 – 10 g  Résultats faux 
positifs 

  Métaux, non 
spécifique 

 

Annexe D : Technologies émergentes 
La description donnée pour chaque technologie provient de différentes sources, notamment des 

tests préliminaires, des présentations de fabricants aux conférences, des démonstrations des 

fabricants, et de l’avis éclairé des experts douaniers. Il est conseillé de tester rigoureusement toute 

nouvelle technologie pour des applications douanières, puisque la plupart de ces technologies sont 

développées à des fins de sécurité. Dans la mesure du possible, il est conseillé de coordonner les 

essais avec d’autres États membres de l’UE afin de réduire la charge de travail pesant aussi bien sur 

les administrations des douanes que sur les producteurs de technologies. 

Les nouvelles technologies changeront sans aucun doute la manière dont les administrations des 

douanes travaillent actuellement. Les technologies à rayons X et autres technologies d’INI offriront 

un certain degré de détection automatique et de reconnaissance des matières. Toutefois, 

l’interprétation humaine de ces images sera encore nécessaire. En outre, les algorithmes 

nécessiteront également une maintenance. Les technologies de détection de traces deviendront si 

sensibles que nous devrons nous soucier des niveaux ambiants des substances illicites dans les 

installations douanières. Ces niveaux ambiants risqueraient de déclencher une alarme à chaque 

allumage de l’équipement de détection. Cela soulèvera également des questions sur la 

vraisemblance de la détection physique d’une quantité aussi faible. Même aujourd’hui avec les 

systèmes de détection de traces normaux, les utilisateurs doivent ajuster les seuils d’alerte pour 

chaque installation dans laquelle ils sont déployés. 

Les administrations des douanes valideront le matériel de détection et les opérateurs pour le travail 

qu’ils sont censés effectuer. Les résultats de la validation et les mesures de performance statistiques 

permettront à la douane d’adopter une approche plus orientée sur les risques. 

La plus grande influence potentielle sur la manière dont les administrations des douanes travaillent 

avec les technologies de détection ne proviendra pas forcément de la technologie de détection elle-

même. La capacité de la technologie de mise en réseau devrait également augmenter, et permettra 

une interprétation centralisée et spécialisée. 
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Annexe E : Technologies d’inspection basées sur le rayonnement X et gamma ; 

autres technologies d’inspection non intrusive (INI) 
Tomographie par ordinateur (CT) à rayons X 

L’utilisation de la tomographie par ordinateur (CT) à rayons X peut résoudre certains des problèmes 

de superposition qui se posent avec la technologie à rayons X conventionnelle. Dans la tomographie 

par ordinateur, un objet est irradié selon plusieurs angles, offrant la possibilité d’isoler des aspects 

individuels du contenu sur la base de leur forme 3D et de leur numéro atomique effectif (Zeff). La 

technologie et les algorithmes de détection automatique nécessaires ont été développés à des fins 

de sécurité. Récemment, certains fabricants ont commencé à développer des dispositifs de 

tomographie par ordinateur à rayons X pour des applications douanières. Une première évaluation 

de ces nouveaux dispositifs à des fins douanières a été récemment réalisée avec le soutien des 

administrations des douanes de l’UE. 

 

Transmission à rayons X à basse énergie suivie par un algorithme de détection automatique 

La première évaluation de ces algorithmes est en cours. Les résultats préliminaires indiquent que le 

développement et la mise en œuvre de ces algorithmes requièrent un investissement conséquent. 

Un développement conjoint international pourrait faciliter les choses, tout comme une décision sur 

les quantités normalisées de produits illicites à rechercher. Les algorithmes pour les marchandises 

normales peuvent être tout aussi importants que les algorithmes pour les marchandises illicites. Le 

développement d’algorithmes peut être moins efficace pour certaines applications douanières que 

pour les applications de sécurité. Toutefois, ils peuvent être utiles pour détecter des formes 

prédéfinies d’une dimension minimale. La détection automatique peut être moins utile pour les 

nouvelles formes indéfinissables, puisqu’elles rendent la discrimination des matériaux difficile. 

 

Transmission à rayons X haute énergie suivie par un algorithme de détection automatique 

Les premières évaluations de ces algorithmes ont été réalisées. Les résultats indiquent que le 

développement et la mise en œuvre d’algorithmes ont été fructueux dans certains domaines, tandis 

que dans d’autres un travail supplémentaire doit encore être entrepris. Des travaux de recherche et 

de développement importants sont nécessaires pour préparer un produit prêt à être mis sur le 

marché. Cette technologie peut fonctionner pour détecter des formes prédéfinies suffisamment 

grandes. Toutefois, la détection automatique peut être moins utile pour les nouvelles formes 

indéfinissables, puisqu’elles rendent la discrimination des matériaux difficile. Un développement 

conjoint international pourrait améliorer cette technologie, tout comme une décision sur les 

quantités normalisées de produits ou substances illicites à rechercher. Les algorithmes capables de 

détecter des marchandises normales peuvent être tout aussi utiles que les algorithmes pour détecter 

les marchandises illicites. 

Détection basée sur l’activation par neutrons thermiques 

Cette technologie n’a pas encore été testée par les administrations des douanes. Il existe peu 

d’informations sur son utilisation dans d’autres applications. La technologie a été développée pour 

les bagages, le courrier et les colis. Elle est capable de détecter automatiquement les explosifs, du 

fait de la présence d’azote dans les explosifs par rapport à la présence d’autres atomes tels que 

l’oxygène, l’hydrogène et le carbone. La technologie ne peut avoir qu’un usage limité pour la 

détection de stupéfiants. La seule drogue qu’elle pourrait potentiellement détecter est le 

chlorhydrate de cocaïne, parce qu’elle est capable de détecter le chlore. De la même manière, elle 

pourrait également engendrer des résultats faux positifs pour des produits ou substances ayant des 
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caractéristiques similaires (contenant également du chlore). Des problèmes de sécurité en matière 

de rayonnement peuvent se poser. 

Détection basée sur l’activation par neutrons rapides (pulsés) 

Cette technologie n’a pas encore été testée par les administrations des douanes, mais est disponible 

sur le marché pour le scannage du fret aérien. Il existe peu d’informations sur son utilisation dans 

d’autres applications, même si l’administration des douanes des États-Unis l’a testée pour 

l’inspection des camions en 2005. La technologie a été principalement développée pour le fret 

maritime et aérien et pourrait être capable de détecter automatiquement les explosifs, du fait de la 

présence d’azote par rapport à la présence d’autres atomes tels que l’oxygène, l’hydrogène et le 

carbone. La technologie ne peut avoir qu’un usage limité pour la détection de stupéfiants. Les seules 

drogues qu’elle pourrait potentiellement détecter sont le chlorhydrate de cocaïne et le chlorhydrate 

d’héroïne, du fait de la présence de chlore dans ces deux substances. De la même manière, elle 

pourrait également engendrer des résultats faux positifs pour des produits ou substances ayant des 

caractéristiques similaires (contenant également du chlore). Des exigences de sécurité en matière de 

rayonnement s’appliquent.  

Résonance quadripolaire nucléaire (RQN) 

La RQN consiste en l’émission d’une pulsation radioélectrique faible à une fréquence très précise sur 

la substance ciblée afin de provoquer une rotation de la molécule. Le scanneur capte le signal retour 

faible. Chaque produit exige un signal de durée et de fréquence variables. Lorsqu’on recherche des 

substances multiples, les signaux sont émis simultanément. La RQN peut être utilisée pour détecter 

des explosifs, et le signal pour l’héroïne épurée est connu et testé. Il n’est pas (encore) possible de 

détecter les chlorhydrates de drogues (héroïne/cocaïne), puisque leurs fréquences précises n’ont pas 

été identifiées. Puisque cette technologie est basée sur les ondes radio, elle ne peut pénétrer le 

métal. Un projet financé par l’UE est en cours pour tester cette technologie sur la détection de 

médicaments de contrefaçon, et l’administration des douanes japonaise a utilisé la technologie pour 

détecter la méthamphétamine dissimulée. 

Technologie de détection basée sur l’interaction avec rayonnement cosmique 

Une application commerciale de cette technologie est mise en œuvre à Singapour (avec l’autorité de 

l’immigration et du contrôle des frontières). La technologie extrait des informations depuis l’angle de 

déviation du rayonnement cosmique qui traverse l’objet inspecté.  

La capacité de pénétration des particules à rayons cosmiques est très élevée par rapport aux photons 

des systèmes d’inspection à rayons X, de sorte que les matériaux denses peuvent être inspectés. Il 

existe peu d’informations sur son utilisation dans d’autres applications. Cette technologie est 

actuellement utilisée pour détecter des sources radioactives dissimulées dans des conteneurs de 

marchandises. La technologie est actuellement développée afin de pouvoir détecter des matières 

organiques à l’avenir. 

Fluorescence de résonance nucléaire combinée à la transmission à rayons X 

Il existe peu d’exemples de ce que cette technologie pourrait faire à des fins douanières. 

Potentiellement, elle pourrait ajouter une couche de discrimination des matériaux à l’inspection par 

rayons X grâce à la fluorescence des rayons X. Cette technologie a été développée pour les 

conteneurs de fret maritime et aérien et pour scanner les bagages. À l’avenir, il sera peut-être 

possible de détecter automatiquement les explosifs et les stupéfiants, grâce aux signaux spécifiques 

des atomes caractéristiques de ces matériaux. 



64 
 
 

Technologies d’inspection basées sur le rayonnement X et gamma ; autres technologies 

d’inspection non intrusive 

Technologie Indication d’un seuil 
minimum de 

détection (ordre de 
grandeur) 

Limitations pratiques Questions relatives à 
la sécurité, la santé et 

l’environnement 

À utiliser pour 

Tomographie par 
ordinateur (CT) à 

rayons X 

1 – 10 g  Interprétation 
humaine limitée 

 Dépendance à 
l’égard de la 
bibliothèque 

 La sécurité en 
matière de 
rayonnement peut 
s’appliquer 

 Organique, une 
certaine 
spécificité 

 Non organique, 
non spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

 Anomalies de 
forme 

Transmission à 
rayons X 

à faible énergie 
combinée à une 

détection 
automatique 

10 – 100 g  Interprétation 
humaine limitée 

 Dépendance à 
l’égard de la 
bibliothèque 

 La sécurité en 
matière de 
rayonnement peut 
s’appliquer 

 Organique, une 
certaine 
spécificité 

 Non organique, 
non spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

 Anomalies de 
forme 

Transmission à 
rayons X 

haute énergie 
combinée à une 

détection 
automatique 

1 – 10 kg  Interprétation 
humaine limitée 

 Dépendance à 
l’égard de la 
bibliothèque 

 La sécurité en 
matière de 
rayonnement peut 
s’appliquer 

 Organique, non 
spécifique 

 Non organique, 
non spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

 Anomalies de 
forme 

Activation par 
neutrons 

thermiques 

100 g – 1 kg  Interprétation 
humaine limitée 

 Dépendance à 
l’égard de la 
bibliothèque 

 La sécurité en 
matière de 
rayonnement peut 
s’appliquer 

 Organique, une 
certaine 
spécificité 

 Non organique, 
non spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

Activation par 
neutrons rapides 

100 g – 1 kg  Interprétation 
humaine limitée 

 Dépendance à 
l’égard de la 
bibliothèque 

 La sécurité en 
matière de 
rayonnement peut 
s’appliquer 

 Organique, une 
certaine 
spécificité 

 Non organique, 
non spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

Résonance 
quadripolaire 

nucléaire (RQN) 

100 g – 1 kg  Interprétation 
humaine limitée 

 Dépendance à 
l’égard de la 
bibliothèque 

 La sécurité en 
matière de 
rayonnement peut 
s’appliquer 

 Organique, une 
certaine 
spécificité 

 Non organique, 
non spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 
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Tomographie 
muonique 

100 g – 1 kg  Interprétation 
humaine limitée 

 Dépendance à 
l’égard de la 
bibliothèque 

  Métaux, non 
spécifique 

Fluorescence de 
résonance nucléaire 

combinée à la 
transmission à 

rayons X 

100 g – 1 kg  Interprétation 
humaine limitée 

 Dépendance à 
l’égard de la 
bibliothèque 

  Organique, une 
certaine 
spécificité 

 Non organique, 
une certaine 
spécificité 

 Métaux, non 
spécifique 

 

Annexe F : Technologies pour l’analyse d’échantillons sur le terrain 
Les technologies spectroscopiques ont fait l’objet d’une miniaturisation considérable au cours de ces 

dernières années. Aujourd’hui, nous disposons d’équipements à usage spécifique portatifs. 

Toutefois, la portée limitée des équipements à usage spécifique peut ne pas satisfaire aux exigences 

des administrations des douanes, car la grande diversité des produits et substances illicites requiert 

l’utilisation de plusieurs modes d’enregistrement et bases de données. Les équipements en réseau 

peuvent offrir un soutien externe spécialisé pour contribuer aux interprétations plus complexes. 

Les problèmes de sélectivité des tests colorimétriques peuvent être résolus en utilisant un plus grand 

nombre de réactions au même moment. Cette combinaison de réactions augmentera 

considérablement la sélectivité, mais rendra la tâche d’interprétation fondamentalement plus 

complexe. Une certaine automatisation sera requise pour interpréter efficacement les résultats. Les 

équipements en réseau peuvent offrir un soutien externe spécialisé pour contribuer aux 

interprétations plus complexes. 

Technologies pour l’analyse d’échantillons sur le terrain 

Technologie Indication d’un seuil 
minimum de 

détection (ordre de 
grandeur) 

Limitations pratiques Questions relatives à la 
sécurité, la santé et 

l’environnement 

À utiliser pour 

IR et Raman 0,1 – 1 g  Portée quelque 
peu limitée 

 Dépendance à 
l’égard de la 
bibliothèque 

 Échantillonnage 

 Exposition possible 
au risque 

 Organique, 
spécifique 
 

Tests 
colorimétriq

ues 

10-8 – 10-9 g  Portée quelque 
peu limitée 

 Échantillonnage 

 Exposition possible 
au risque 

 Organique, une 
certaine spécificité 

Chromatogr
aphie 

gazeuse 

10-5-10-6 g  Portée quelque 
peu limitée 

 Échantillonnage 

 Exposition possible 
au risque 

 Organique, une 
certaine spécificité 

Chromatogr
aphie 

gazeuse 
avec 

détecteur de 
spectrométri
e de masse 

10-5-10-6 g  Portée quelque 
peu limitée 

 Échantillonnage 

 Exposition possible 
au risque 

 Organique, très 
spécifique 
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Annexe G : Technologies de détection de traces 
Échantillonnage de gros volumes suivi de détection des traces DMA-MS 

Les essais ont démontré que cette technologie peut potentiellement être utilisée dans des 

applications douanières parallèlement à ses applications de sécurité existantes. Toutefois, l’extrême 

sensibilité de cette technologie requiert un changement d’approche par les administrations des 

douanes. Cette sensibilité accrue révèle des niveaux plus élevés de substances dangereuses, ce qui 

rend d’autant plus important de déterminer les niveaux auxquels il y a lieu de prendre des mesures. 

 

Échantillonnage de gros volumes suivi de détection des traces IMS 

Les essais préliminaires ont démontré un potentiel limité pour cette technologie dans les applications 

douanières parallèlement à ses applications de sécurité existantes. L’influence exercée par la 

contamination ambiante et la capacité limitée à analyser tous les produits et substances illicites 

pertinents méritent quelques améliorations. Des tests supplémentaires seront nécessaires pour 

estimer son potentiel. 

Échantillonnage de gros volumes suivi de détection des traces canine 

Cette technologie n’a pas encore été testée à des fins douanières. Des applications de sécurité 

existent. Toutes les limites mentionnées pour la détection canine s’appliquent. 

Détection de traces, polymère fluorescent amplifiant (AFP) 

Cette technologie n’a pas encore été testée à des fins douanières. Des applications de sécurité 

existent. La technologie convient à la détection d’explosifs, mais n’est pas encore adaptée à la 

détection de drogues illicites. Pour l’heure, un nombre limité de substances dangereuses peuvent 

être analysées par routine d’échantillonnage. 

Détection de traces, plateformes à capteurs multiples 

Cette technologie n’a pas encore été testée à des fins douanières. Aucune autre application n’a été 

trouvée pour cette technologie. Ses performances à des fins douanières dépendront de la manière 

dont elle est intégrée dans les processus douaniers. 

Technologies de détection de traces 

Technologie Indication d’un seuil 
minimum de 

détection (ordre de 
grandeur) 

Limitations pratiques Questions relatives à la 
sécurité, la santé et 

l’environnement 

À utiliser pour 

HVS-DMA-MS 10-14 – 10-15 g  Portée quelque 
peu limitée, 
sensibilité 
extrême 

 Échantillonnage 

 Exposition possible 
au risque 

 Organique, 
spécifique 
 

HVS-IMS 10-11 – 10-12 g  Portée limitée  Échantillonnage 

 Exposition possible 
au risque 

 Organique, 
une certaine 
spécificité 

HVS-Canine 10-9 – 10-10 g  Portée limitée  Échantillonnage 

 Exposition possible 
au risque 

 Organique, 
une certaine 
spécificité 

AFP 10-9 – 10-10 g  Portée limitée  Échantillonnage 

 Exposition possible 
au risque 

 Organique, 
une certaine 
spécificité 



67 
 
 

Système à 
capteurs 
multiples 

10-8 – 10-9 g  Portée limitée  Échantillonnage 

 Exposition possible 
au risque 

 Organique, 
spécifique 
 

 

 

Annexe H : Technologies d’identification de nucléide et de détection de 

rayonnement 
Le marché des détecteurs de substances radioactives et nucléaires est extrêmement normalisé. Les 

nouveaux équipements ne sont pas nécessairement plus sensibles que les équipements légèrement 

plus anciens. Les principaux développements intervenus au niveau de cette technologie sont que les 

équipements de contrôle sont devenus plus sélectifs grâce aux améliorations apportées aux 

détecteurs, et que des alternatives plus nombreuses (et moins chères et plus faciles à utiliser) sont 

devenues disponibles pour les détecteurs spectrométriques. 

 

Annexe I : Technologies mettant en évidence des objets dissimulés sur des humains 
Les scans corporels et les problèmes de protection de la vie privée qui peuvent en découler ont 

soulevé un intense débat. De nos jours, ces scans sont configurés de façon à respecter l’intimité du 

sujet inspecté. La prochaine étape du développement de cette technologie sera la discrimination des 

matériaux. Cette fonctionnalité sera particulièrement utile pour les administrations des douanes, car 

elle permettra de mieux distinguer les produits dissimulés de l’arrière-plan du cliché, tels les billets 

de banque et les drogues par exemple. L’interprétation de l’image deviendra juste un peu plus 

complexe, car un certain niveau d’interprétation automatique fait déjà partie des fonctionnalités 

liées à la protection de la vie privée installées dans les scans. 

 

Annexe J : Technologies mettant en évidence des objets dissimulés dans des 

voitures, des camions, et des constructions ; technologies mettant en évidence des 

sujets dans des zones 
Caméras IR/UV/VIS 

L’imagerie hyperspectrale produira des images combinées et des séries de données pouvant être 

interprétées sur tous les spectres, depuis le spectre infrarouge, en passant par le spectre visible, 

jusqu’au spectre ultraviolet. Ce développement ne sera peut-être pas utile pour les applications de 

sécurité standard, mais s’avèrera plus utile dans les zones plus complexes telles que les frontières 

vertes, les frontières bleues, les scènes de crime, etc.  L’interprétation des images deviendra 

sensiblement plus complexe au fur et à mesure que cette technologie se développera. 

 

Détection ultrasonique 

La détection ultrasonique avec des options de filtrage sera disponible dans un futur proche. Cela 

aidera les agents des douanes à trouver des marchandises dissimulées dans les voitures, les 

bâtiments, etc.  Certains producteurs ont même évoqué la possibilité d’y ajouter une certaine 

discrimination des matériaux. Si cela se produit, des problèmes d’interprétation risquent de se poser. 

Rétrodiffusion à rayons gamma 

La rétrodiffusion à rayons gamma avec des options de filtrage sera disponible dans un futur proche. 

Cela aidera les agents des douanes à trouver des marchandises dissimulées dans les voitures, les 
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bâtiments, etc.  Des problèmes d’interprétation risquent également de se poser avec la 

rétrodiffusion à rayons gamma. 

Technologies mettant en évidence des objets dissimulés dans des voitures, des camions, et des 

constructions ; technologies mettant en évidence des sujets dans des zones 

Technologie Indication d’un seuil 
minimum de détection 

(ordre de grandeur) 

Limitations pratiques Questions 
relatives à la 

sécurité, la santé 
et 

l’environnement 

À utiliser pour 

Détection 
ultrasonique 

1 – 100 g  Interprétation 
humaine 

  Organique, non 
spécifique 

 Non organique, non 
spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

 Anomalies de forme 

Rétrodiffusion 
à rayons 
gamma 

1 – 100 g  Interprétation 
humaine 

  Organique, non 
spécifique 

 Non organique, non 
spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

 Anomalies de forme 

 

Autres technologies de visualisation 

Technologie Indication d’un seuil 
minimum de 

détection (ordre de 
grandeur) 

Limitations pratiques Questions relatives à 
la sécurité, la santé et 

l’environnement 

À utiliser pour 

IR/VIS/UV   Interprétation 
humaine 

  Organique, non 
spécifique 

 Non organique, non 
spécifique 

 Métaux, non 
spécifique 

 Anomalies de forme 

 

Annexe K : Détection de métaux 
Les détecteurs de métaux capables de détecter des métaux séparés ont été développés. Toutefois, 

cet équipement en est toujours aux premiers stades du développement. Les détecteurs de métaux 

capables de différencier plusieurs types de matériaux permettraient de détecter une plus grande 

variété de produits et substances présentant une menace et rendraient le processus de sélection plus 

complexe. 

Technologie Indication d’un 

seuil minimum de 

détection (ordre de 

grandeur) 

Limitations 

pratiques 

Questions relatives 

à la sécurité, la 

santé et 

l’environnement 

À utiliser pour 

Détection de 

métaux 

  Interprétation 
humaine limitée 

   Métaux, une 
certaine spécificité 

 


