
NEW ZEALAND CUSTOMS SERVICE

Navires de croisière et gestion des frontières :

Avons-nous tous perdu le Nord ?

Point de vue de la douane de Nouvelle-Zélande
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Contexte : Industrie mondiale des croisières

• Croissance importante du nombre des passagers : 18 millions (2009) 

> 27millions (2018)...et émergence de nouveaux marchés (Chine) 

• L'industrie mondiale des croisières pèsera 57 milliards $ en 2027

• Déploiement des croisières : les principales régions sont les Caraïbes 

(35 %), la Méditerranée (16 %), le reste de l'Europe (12 %), la Chine 

(6 %), l'Australie/la Nouvelle-Zélande (6 %)

• C'est l'Amérique du Nord qui fournit le plus de voyageurs

• Certains marchés connaissent une croissance exponentielle (par 

exemple, le nombre de passagers de l'industrie australienne des 

croisières a été multiplié par six entre 2004 et 2014)

• Un marché dominé par trois acteurs majeurs (représentant 80 % des 

capacités mondiales) : Carnival, Royal Caribbean, Genting Hong 

Kong (y compris Norwegian Cruise Line)

• Tendances pour le futur : plus de voyageurs, des navires plus gros, 

des itinéraires diversifiés, des croisières spécialisées
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Dispositifs actuels de l'industrie en matière 

de sécurité
L'industrie des croisières se vante d'être l'une des plus sûres en matière de 

vacances. Le taux de criminalité est bien moins élevé que sur terre

Les opérateurs affirment appliquer des protocoles stricts et des dispositifs 
multicouches en matière de sécurité : contrôles rigoureux avant 
embarquement des voyageurs/de l'équipage et des bagages ; surveillance 
vidéo ; personnel de sécurité bien formé ; listes d'articles prohibés ; 
vérifications de l'identité etc. 

L'industrie est réglementée et les navires sont fréquemment soumis à des 
contrôles (basés sur les règles de l'Organisation maritime internationale)

Suite au 11 septembre, les navires opérant dans les eaux internationales 
doivent respecter le Code international pour la sûreté des navires et des 
installations portuaires de l’OMI qui prévoit des normes minimales en 
matière de sécurité

Les navires doivent également respecter les réglementations nationales et 
locales dans les ports d’escale (par exemple, garde-côtes, ministère de la 
santé, etc.)
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Vulnérabilités du point de vue de la douane

Au niveau mondial, le trafic aérien augmente aussi de manière exponentielle et 
les organismes aux frontières, qui sont limités, ne peuvent pas toujours 
surveiller efficacement les ports maritimes

Les organismes aux frontières ne reçoivent pas suffisamment de 
renseignements préalables sur les voyageurs (bien moins que de la part des 
compagnies aériennes)

Les protocoles de sécurité et les réglementations de l'industrie sont parfois 
appliqués de manière incohérente et le niveau des contrôles des 
antécédents de l'équipage et du personnel portuaire est variable

Dans les eaux internationales, les navires de croisière ne sont pas faciles 
d'accès en cas d'incident lié à la sécurité

Les navires de croisière transitent souvent par des pays sources de contrebande 
ou de trafic humain

Les navires restent parfois longtemps dans les ports, ce qui offre des 
opportunités d'activités illégales, que ce soit de la part des voyageurs, de 
l'équipage, de parties tierces ou de plusieurs de ces acteurs
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Risques concernant les frontières/la sécurité

• DROGUES ILLICITES : Le trafic de drogue par les groupes 

criminels organisés (GCO) est bien organisé à l'échelon mondial 

(surtout pour la cocaïne). Le niveau de risque varie selon les 

itinéraires et les ports de transit 

• Les GCO pourraient infiltrer le personnel travaillant dans les ports 

afin de faciliter la contrebande lorsque les navires se trouvent à 

quai

• CONTREBANDE : Les armes à feu, les produits illicites du tabac 

et le blanchiment d'argent sont également des activités de 

contrebande qui peuvent être perpétrées sur des navires de 

croisière

• La contrebande et les drogues illicites peuvent être dissimulées 

sur le corps et débarquées ainsi ou cachées à bord et récupérées 

par des parties tierces. L'accès et le contrôle des bagages 

peuvent être moins rigoureux dans les ports maritimes que dans 

les aéroports
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Risques concernant les frontières/la 

sécurité (suite)

• MIGRATION ILLEGALE : les passagers ou les membres 

d'équipage qui disposent de visas de transit moins 

contraignants peuvent souvent débarquer en ayant très peu 

ou pas du tout affaire à la douane/l'immigration

• Cette situation, combinée à l'absence des données des 

RPCV-PNR, offre des possibilités pour les migrations 

illégales, les demandeurs d'asile, le trafic d'humains etc.  

• TERRORISME : il y a des précédents (Achille Lauro). Et 

cela peut se reproduire (par exemple avec l'EI le long du 

littoral d'Afrique du Nord)

• PIRATERIE : menace moins importante pour les navires de 

croisière que pour les pétroliers ou les cargos. Mais cela 

s'est déjà vu...
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Questions d'ordre juridictionnel

• Les compétences concernant les activités illégales des navires de croisière 

dépendent de limites juridictionnelles et géographiques diverses (et parfois 

contradictoires) que les organismes présents aux frontières doivent connaître (voir 

diapo suivante)

• La Convention des NU sur le droit de la mer (UNCLOS) fixe le cadre légal applicable 

à l'environnement maritime et détermine les compétences en la matière

• Un État de pavillon dispose d'une compétence exclusive sur les événements qui se 

déroulent à bord d'un navire battant pavillon dudit État

• Si un événement important se produit, le principe de « port d'escale suivant » 

s'applique (territorialité objective)

• Les État peuvent exercer leurs compétences sur les navires situés dans les eaux 

intérieures et dans les eaux territoriales en appliquant leur propre législation

• L’UNCLOS autorise les États à effectuer des contrôles dans les zones contiguës à 

des fins de prévention et de répression des infractions douanières

• La compétence peut également dépendre de la nationalité de l'accusé ou de la 

victime
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Territorial sea

Contiguous zone    

Not to scale – conceptual only

Nautical miles from coast

No explicit powers under domestic 

legislation.

Full powers under 

Customs and 

Excise Act 1996

Exclusive economic zone (EEZ)

20024 12 

International waters

High seas

Buffer zone to 

territorial sea.

Powers to be aligned 

with UNCLOS.
NZ has jurisdiction in international waters over 

serious offences committed on NZ vessels.

  

Compétences actuelles de la douane par zone
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Conclusion : sur quoi l'OMD devrait-elle 

concentrer ses efforts ?

• Question des ressources : L'OMD dispose déjà de 

plusieurs programmes de sécurité et une initiative 

supplémentaire sur la sécurité des navires de croisière 

pèsera sur les ressources du Secrétariat

• Le travail initial de définition de la portée pourrait consister :

 À dresser une cartographie comparative des parcours des voyageurs 

en croisière et des voyageurs du transport aérien (exigences en 

matière de visa ou de traitement, possibilités de fouille, évaluation des 

risques, techniques/matériels disponibles pour établir les profils, 

disponibilité des données des RPCV/PNR)

 À déterminer les possibilités d'amélioration de la coopération entre la 

douane et l'industrie

 À relever les opportunités d'une approche plus collective d'évaluation 

des risques et d'un partage des résultats des interventions sur les 

navires de croisière
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Principaux points soulevés

• Implication de l'industrie/des parties concernées

• Coopération entre les organismes (et notamment 

connexion avec les compagnies aériennes et les aéroports)

• Cartographie - comparatif des environnements de croisière 

et du transport aérien

• Données sur l'industrie - flux, transits, nombres (voyageurs 

et ports), tendances et prévisions

• Impact sur l’environnement

• Équipements et infrastructures portuaires

• Législation/cadres juridiques et réglementaires/PdA et 

autres accords
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• Frais et prélèvements potentiels

• Voyages aller-retour/croisières côtières/utilisation des 

navires dans les ports

• Gestion des bagages (notamment INI)

• Contrôles des voyageurs

 RPCV/PNR

 Partage/confidentialité des données

 Biométrie

 Gestion des risques

 Unités de renseignements sur les passagers
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Conclusions de la réunion

• Importance d'un partage des meilleures pratiques

• Nécessité de normaliser les systèmes et les exigences

• Nécessité de définir des méthodes pour mesurer l'efficacité

• Les questions soulevées par les navires de croisière sont 

singulières et présentent des différences majeures par 

rapport à d'autres modes (par exemple, effectifs des 

équipages et exigences à leur égard)

• Etapes suivantes

 Projet de document

 Principales recommandations

 Prochaines réunions - RPCV/PNR, CTP, Comité de la 

lutte contre la fraude, Commission de politique 

générale


