
Focus sur les laboratoires des douanes   

Ressources disponibles, soutien 
technique et réseautage
MÊME SI NOMBREUSES sont les marchandises 
qui peuvent être correctement identifiées 
et classées grâce à une simple inspection 
visuelle ou à un examen documentaire, la 
même opération requiert pour certaines 
le recours à des tests chimiques ou scien-
tifiques spécifiques. Certains produits tels 
que l’acétaminophène (un produit phar-
maceutique), la saccharine (un édulcorant 
artificiel), l’acide ascorbique (une vitamine), 
le pipéronal (un précurseur de drogue) ou le 
cyanure de potassium (un poison puissant) 
ne peuvent être différenciés que par le tru-
chement d’une analyse.

Cela ne s’applique pas uniquement aux 
produits chimiques classiques. Sans 
le recours à l ’analyse chimique, il est 
impossible de faire la distinction entre 
du lait en poudre pour nourrissons et un 
concentré protéique de lait, ou du miel 
naturel et un substitut obtenu à partir 

de sirop de glucose et de colorants. De 
même, le classement d’un produit textile 
obtenu à partir d’un mélange de fibres de 
coton et de fibres synthétiques dépendra 
de la prédominance de l ’une des deux 
matières.

Ces analyses chimiques et scientifiques 
ne servent pas uniquement au classement 
correct des produits dans le Système 
harmonisé (SH), elles se révèlent éga-
lement essentielles dans la lutte contre 
les produits dangereux, notamment les 
armes chimiques, les substances respon-
sables de l’appauvrissement de la couche 
d ’ozone, les pesticides, les polluants 
organiques persistants ou les précurseurs 
de drogue.

Ces analyses sont effectuées par des 
laboratoires. Il peut s’agir de labora-
toires des douanes, publics ou privés 

mais systématiquement sous la direc-
tion d’une administration douanière, de 
laboratoires nationaux qui relèvent de la 
compétence d’un autre organisme public 
ou de laboratoires privés intervenant au 
nom de la douane. 

La différence entre un laboratoire des 
douanes et un laboratoire classique tient 
au fait que le premier se doit d’analyser 
les produits principalement aux f ins 
de classement douanier. Son personnel 
devra ainsi être compétent dans deux 
disciplines, à savoir l’analyse chimique et 
la réglementation douanière. Outre une 
solide formation en méthodes d’analyse, 
en procédés industriels de fabrication 
et en chimie, il disposera de connais-
sances approfondies des procédures et 
réglementations douanières portant, par 
exemple, sur le classement des marchan-
dises, l’application des droits d’accises et 
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la procédure à suivre en cas de restitu-
tion à l’exportation.

La plupart des administrations doua-
nières possèdent leur propre labora-
toire. Recourir à des laboratoires privés 
ou à des laboratoires appartenant à l’État 
constitue une exception. Toutefois, s’il 
est décidé de faire appel à eux, une bonne 
communication et une parfaite coordi-
nation entre la douane et les laboratoires 
sont essentielles pour garantir la perti-
nence des résultats des tests.

Même si les analyses de base sont à la 
portée des laboratoires privés, certaines 
analyses plus complexes peuvent exiger 
une connaissance spécifique des ques-
tions douanières. Le même problème 
peut se poser avec un laboratoire natio-
nal régi par un autre organisme public. 
Certains laboratoires privés sont néan-
moins dotés d’unités spécialisées dans 
la réa l isat ion d ’analyses à des f ins 
douanières. Ainsi, la Douane danoise, 
par exemple, recourt aux services d’un 
tel laboratoire depuis 1908 (voir article 
page 38).

L’intérêt pour les administrations doua-
nières de mettre sur pied leur propre 
laboratoire tient également au fait que, 
comme ces derniers relèvent directement 
de la compétence de l’administration, la 
douane a automatiquement voix au cha-
pitre sur les questions relatives à la ges-
tion et à la formation du personnel ainsi 
qu’au matériel dont il dispose, et peut 
garantir que le laboratoire sera utilisé 
de manière optimale. L’inconvénient est 
que les coûts liés au fonctionnement et à 
la maintenance d’un laboratoire peuvent 
s’avérer élevés.

Rôle des laboratoires des douanes
Les laboratoires des douanes constituent 
un instrument essentiel pour les autori-
tés douanières dans la mesure où celles-
ci s’appuient sur leurs compétences pour 
pouvoir classer certains produits dans 
la nomenclature tarifaire nationale. Le 
Secrétariat de l’OMD recourt également 
à leurs services quand il est chargé de 
décider du classement de certains biens 
dans le SH. Pourtant, le travail des labo-
ratoires se fait discrètement au quoti-
dien, comme une face cachée de la ges-
tion des frontières.

Traditionnellement, ils effectuent des 
analyses chimiques afin de définir le 
classement tarifaire des marchandises, 
ce qui est indispensable pour appliquer 
correctement les droits, ainsi que pour 
régler certaines questions l iées aux 
procédures antidumping et aux resti-
tutions à l’exportation. Les laboratoires 
des douanes peuvent également rendre 
des avis sur des questions relatives aux 
renseignements tarifaires contraignants 
(RTC). 

Ils s’impliquent également de plus en 
plus dans les contrôles à l’exportation, 
la protection de l’environnement, la pro-
tection des espèces menacées et dans le 
contrôle de marchandises dangereuses. 
Certains rendent aussi des avis sur l’éva-
luation de la performance de divers 
équipements d’inspection, ainsi que sur 
leurs méthodes d’utilisation, et colla-
borent avec des entreprises privées dans 
le cadre de nouveaux axes de recherche, 
notamment la conception de matériel de 
détection de produits de contrebande. 
Ainsi, le laboratoire central de la douane 
japonaise ef fectue actuel lement des 
recherches sur un détecteur de métaux 
qui ne réagirait qu’au fer (matériau uti-
lisé dans les armes à feu) et sur un radar 
de détection qui détecterait les drogues 
dissimulées dans des cavités creusées 
dans des objets en pierre ou en bois.

I l n’existe pas de laboratoire type. 
Certains existent de longue date, comme 
le laboratoire de la douane autrichienne 
créé à Vienne en 1848, tandis que 
d’autres sont beaucoup plus récents. Ils 
peuvent varier en fonction de leurs effec-
tifs, de leurs attributions et fonctions, de 
la variété des équipements disponibles, 
des méthodes d ’analyse accréditées 
et de la spécificité des services qu’ils 
proposent. 

Recommandations et ressources
Prenant en considération cette réalité, 
l ’OMD a élaboré des recommanda-
tions pratiques ainsi qu’un programme 
complet de formation et d ’assistance 
technique afin, d’une part, d’aider ses 
Membres disposant déjà d’un laboratoire 
à en améliorer l’efficacité et, d’autre part, 
d’aider les autres à mettre en œuvre un 
tel dispositif ou à évaluer la faisabilité ou 
la possibilité d’une telle mise en œuvre.

En termes de recommandations, l’orga-
nisation a publié un « Manuel destiné 
aux laboratoires des douanes », ouvrage 
pratique visant à soutenir les initiatives 
d’établissement ou d’amélioration des 
laboratoires des douanes dans les pays 
en développement. Le Manuel contient 
des «  pratiques recommandées  » qui 
couvrent une grande variété de questions 
et d’opérations : de la structure interne, 
aux méthodes d’analyse recommandées 
en passant par les mesures de sécurité et 
d’hygiène, les catégories de personnel, 
les appareils et systèmes informatiques, 
et les procédures utilisées pour établir 
le rapport sur les opérations et leurs 
résultats.

Plusieurs bases de données, les unes 
gérées par l’OMD, les autres gérées par 
d’autres institutions, sont spécifique-
ment conçues pour aider au classement 
des produits. Elles peuvent également 
s’avérer utiles pour le fonctionnement 
quotidien d’un laboratoire des douanes. 
Il s’agit notamment de :

• la base de données du SH et la base de 
données des avis de classement de l’OMD 
qui permettent une recherche par mot-clé 
ou code SH.

• le Tableau DCI, une feuille de calcul 
Excel présentant les classements dans le 
SH adoptés par le Comité du Système 
harmonisé (CSH) au sujet des produits 
portant une dénomination commune 
internationale. 

• l ’ inventaire inter-laboratoires des 
méthodes d ’analyses (ILIADe) de 
l’Union européenne (UE) qui répertorie 
des méthodes analytiques ainsi que des 
méthodes destinées à contrôler la qua-
lité et l’authenticité, garantir la santé des 
consommateurs et pratiquer des contrôles 
environnementaux.

• l’Inventaire Douanier Européen des 
Substances Chimiques (ECICS) qui énu-
mère le nom des substances chimiques 
avec leur classement tarifaire dans la 
Nomenclature Combinée de l’UE (NC). 
Comme les codes NC sont basés sur le 
SH de l’OMD, les classements tarifaires 
inscrits dans l’ECICS peuvent être utiles 
à tous.
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• la base de données européenne des ren-
seignements tarifaires contraignants 
(EBTI-database) qui contient les déci-
sions de classement rendues par les États 
membres de l’UE. Elle fournit également 
des informations détaillées sur la com-
position des marchandises (à l’exception 
de toute information confidentielle) ainsi 
que les justifications des classements.

Une autre source intéressante pour les 
autorités f iscales et douanières est le 
manuel d’échantillonnage élaboré par le 
Groupe de travail sur l’échantillonnage 
de la Commission européenne destiné à 
garantir la qualité des échantillons reçus 
pour analyse dans les laboratoires.

En outre, l ’OMD a mis sur pied un 
Programme régional sur les laboratoires 
des douanes, initiative lancée en 2013 
avec le soutien financier de la Douane 
japonaise. Il offre aux chimistes travail-
lant ou envisageant de travailler dans 
le laboratoire des douanes d’un pays en 
développement la possibilité d’actualiser 
leurs compétences en matière d’analyse 
chimique aux fins du classement dans le 
SH et d’améliorer leurs connaissances du 
SH. Les candidats sélectionnés passent 
une semaine au siège de l ’OMD, puis 
environ sept semaines dans les locaux 
du Laboratoire régional des Douanes du 

Japon où leur sont présentées les nou-
velles technologies et techniques.

Assistance technique
Se fondant sur le « Manuel destiné aux 
laboratoires des douanes », le Secrétariat 
de l’OMD propose une assistance tech-
nique aux fins de la mise en œuvre d’un 
laboratoire ou de sa modernisation ainsi 
qu’une formation conçue spécifiquement 
pour son personnel. Cette assistance se 
traduit généralement par l’organisation 
d’ateliers et de missions d’évaluation par 
des experts.

L’OMD a jusqu’à présent bénéficié de 
l ’expérience de chimistes douaniers 
originaires d’Allemagne, du Japon, du 
Mexique, des Pays-Bas et d’Espagne, 
qui ont été aimablement mis à sa dispo-
sition par leurs administrations respec-
tives. Un financement a été apporté par 
la Douane allemande, la Douane japo-
naise, la Direction générale de la fiscalité 
et de l ’union douanière (DG TAXUD) 
de la Commission européenne, l’Agence 
suédoise d’aide au développement inter-
national et l’Agence norvégienne pour le 
développement international.

Préalablement à la mise en œuvre de 
toute activité d’assistance, le Secrétariat 
de l’OMD invite les futurs bénéficiaires 

à exprimer de manière précise la nature 
de l’assistance requise ainsi que l’objectif 
poursuivi, notamment une description 
de la situation existante et les plans du 
futur laboratoire, son usage éventuel, le 
volume des échanges des marchandises 
ciblées, ainsi que la formation requise. 
Cela permet d ’adapter le contenu de 
l’assistance aux besoins de chacun.

La plupart des activités de formation 
offertes par l ’OMD commencent par 
des présentations qui ont pour objectif 
d’approfondir les connaissances de la 
Convention sur le SH et de ses outils 
connexes, et également des Sections V à 
VII du SH qui couvrent le classement des 
produits chimiques. Méthodes d’analyse, 
validation des méthodes, assurance qua-
lité et potentiel de modernisation sont 
aussi généralement examinés en détail 
avec les participants. Le contenu du 
« Manuel destiné aux laboratoires des 
douanes » ainsi que des sources utiles 
existantes, telles que les bases de don-
nées et les sites web mentionnés plus 
haut dans cet article, font également l’ob-
jet de présentations et de débats. Enfin, 
certaines analyses, revêtant un intérêt 
particulier pour le pays concerné, sont 
effectuées dans les locaux du laboratoire 
sous la surveillance d’experts de l’OMD.
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L’Administration douanière serbe a, par 
exemple, requis l ’assistance de l ’OMD 
dans la modernisation de son labora-
toire, initiative qui prévoyait la construc-
tion et l’aménagement d’un nouvel édi-
fice, l’acquisition de nouveaux matériels, 
ainsi que le recrutement et la formation 
du personnel à l’utilisation des nouveaux 
équipements et aux méthodes d’analyse. 
Une formation, portant sur des questions 
spécifiques retenues par la Douane serbe 
liées à l’alcool, à l’huile/graisse végétale 
texturée/non texturée et aux produits 
minéraux, a aussi été délivrée.

En Albanie, les marchandises posant des 
difficultés d’analyse, et pour lesquelles 
l’aide des experts de l’OMD a été requise, 
comprenaient les boissons énergisantes, 
les solvants, les additifs, les textiles et 
les chaussures. Des informations et des 
exemples de classement d’huiles miné-
rales ont également été donnés ainsi 
qu’une formation de base sur le système 

de taxation des huiles minérales mis 
en œuvre dans l ’UE et sur les profils 
communs d’évasion fiscale en matière 
d’huiles minérales.

En Équateur, l’organisation d’un atelier 
national sur la modernisation du labo-
ratoire des douanes a permis d’aborder 
certains problèmes spécifiques auxquels 
sont confrontés quotidiennement les 
scientifiques ainsi que les perspectives 
d’amélioration du laboratoire. Le per-
sonnel a également pu bénéficier d’une 
formation portant sur les modifications 
apportées à l ’édition 2012 du SH, et, 
plus particulièrement, sur des ques-
tions spécifiques relatives aux produits 
chimiques, aux produits pharmaceu-
tiques, aux produits « high-tech » et aux 
véhicules.

En Colombie, l’OMD a mené une étude 
de faisabilité aux fins de la mise en place 
d’un nouveau laboratoire des douanes 

La plupart des activités 
de formation offertes par 
l’OMD commencent par 
des présentations qui ont 
pour objectif d’approfondir 
les connaissances de la 
Convention sur le SH et 
de ses outils connexes, et 
également des Sections V 
à VII du SH qui couvrent le 
classement des produits 
chimiques. Méthodes 
d’analyse, validation des 
méthodes, assurance 
qualité et potentiel de 
modernisation sont aussi 
généralement examinés en 
détail avec les participants. 
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à Bogota. Des experts y ont organisé 
des séances d’information sur le maté-
riel, l ’infrastructure, les effectifs et la 
formation nécessaires au processus de 
modernisation. 

En Éthiopie, différents scénarios rela-
tifs à la mise en place de laboratoires 
ont fait l ’objet d ’un examen détaillé. 
L’Ad minist rat ion ét h iopienne des 
douanes et recettes (ERCA) s’est vu pro-
poser l’alternative suivante : une coopé-
ration avec l ’Entreprise éthiopienne 
chargée de l’évaluation de la conformité 
(ECAE) ou la création d’un laboratoire 
des douanes dont l’ERCA serait proprié-
taire, sachant que ce dernier scénario 
pourrait entraîner l’acquisition de maté-
riel qui ferait double emploi avec celui de 
l’ECAE. Il a également été suggéré qu’un 
petit laboratoire soit mis en place dans 
l ’entrepôt douanier de Kaliti, où sont 
dédouanées 90 % de toutes les importa-
tions, et ce, afin d’accélérer le processus 
de dédouanement.

Des douaniers du Monténégro ont eux 
reçu une formation d’experts sur l’uti-
lité et l’utilisation d’un laboratoire des 
douanes et sur sa gestion. Ils ont en outre 
été informés sur le matériel, l’infrastruc-
ture, le personnel et la formation néces-
saires à la modernisation du laboratoire 
des douanes du pays.

En Tanzanie, une vaste étude de faisa-
bilité sur la mise en œuvre d’un labora-
toire des douanes au sein de l’Autorité 
fiscale a été entreprise. Elle comprenait 
des recommandations sur les carac-
téristiques et sur le nombre de labora-
toires à mettre sur pied, ainsi que le lieu 
de leur implantation, leur conception, 
leur structure interne et le matériel 
nécessaire. 

Coopération et travail en réseau
En dépit de leurs spécificités, tous les 
laboratoires des douanes sont confrontés 
aux mêmes problèmes et doivent relever 
les mêmes défis. Au cours des ateliers 
organisés par l’OMD, les participants se 
voient présenter des exemples pertinents 
de coopération et de travail en réseau 
entre laboratoires des douanes du monde 
entier. Parmi les initiatives prises dans 
ce domaine, on compte le Laboratoire 
régional des douanes (LRD) de l’OMD 

et le Réseau Européen des Laboratoires 
des Douanes (CLEN).

Il n’existe pour l’instant qu’un seul LRD. 
Inauguré en novembre 2014 au sein du 
laboratoire central de la Douane japo-
naise, il est destiné à offrir une assistance 
technique et une formation aux adminis-
trations de la région Asie/Pacifique dans 
le domaine de l’analyse chimique, mais 
aussi à promouvoir le partage d’infor-
mations au niveau régional entre les 
chimistes douaniers, les spécialistes du 
classement et les agents chargés de la 
lutte contre la fraude.

Créé en 1999, le CLEN a pour objectif 
de rationaliser, coordonner et optimiser 
l’utilisation des ressources humaines et 
techniques parmi les laboratoires des 
douanes européens. L’une de ses plus 
importantes missions consiste à antici-
per les changements intervenant dans 
l’environnement douanier et à garantir 
que les laboratoires des douanes soient 
à même de relever les défis actuels et à 
venir.

Grâce à un travail en réseau et à des 
contacts directs entre laboratoires des 
douanes, le LRD du Japon et le CLEN 
visent à faciliter les échanges d’expé-
riences et de bonnes pratiques. Il existe 
également d’autres plateformes, dont 
celle mise au point par l ’Observatoire 
européen des drogues et des toxicoma-
nies pour les chimistes douaniers, qui 
permettent aux scientifiques douaniers 
de partager le résultat de leurs analyses. 
Les rencontres et échanges informels 
favorisant, lorsque l’occasion s’en pré-
sente, l ’émergence de projets de colla-
boration, l’OMD encourage les respon-
sables des laboratoires des douanes à 
tirer profit de ces différentes plateformes 
et à développer entre eux des relations de 
coopération, surtout au niveau régional.

Adaptation
Dès le moment où un nouveau type 
de fraude est détecté, les laboratoires 
doivent mettre en œuvre, en l’espace de 
quelques jours, un nouveau type de test. 
Qu’il s’agisse de l ’arrivée de nouvelles 
substances rangées dans la catégorie des 
stupéfiants, ou de l’entrée en vigueur de 
nouvelles directives sur la composition 
de certains produits ou de nouvelles 

exigences de sécurité, ils doivent réagir 
rapidement.

Identif ier les produits a l imentaires 
transformés exige notamment des solu-
tions de plus en plus innovantes. Un 
laboratoire français a, par exemple, mis 
au point une technique d’identification 
des espèces de poissons par le séquen-
çage de l’ADN. Il s’agit de la seule tech-
nique permettant d’identifier les espèces 
de poissons lorsque ceux-ci sont livrés 
en morceaux.

Afin de rester informés quant aux der-
nières innovations techniques et pour 
entretenir leurs relations de coopéra-
tion, il importe que les laboratoires des 
douanes se concertent avec beaucoup 
d’autres entités, notamment les sociétés 
privées, les organismes de normalisation 
et les universités. Dans le domaine des 
nouvelles substances médicamenteuses 
et psychoactives, il arrive souvent que 
ces dernières collaborent avec la douane. 
Ainsi, dans ce qui s’avère être le fruit 
d’une collaboration réussie, l’Université 
de Toulouse en France a aidé la Douane 
française à identif ier une substance 
médicamenteuse distribuée sur le mar-
ché parallèle qui en était encore au stade 
expérimental.

Le recours à l’informatique a également 
permis des avancées intéressantes aux 
fins de l ’accélération des procédures, 
enjeu crucial pour les administrations 
douanières. Le laboratoire de la Douane 
autrichienne dispose, par exemple, d’un 
système informatique qui permet à un 
agent des douanes de remplir un ques-
tionnaire électronique afin d’obtenir 
des éclaircissements sur un classement 
tarifaire et d’ajouter des photographies 
du produit concerné. Le laboratoire 
ayant accès en temps réel à ces informa-
tions, ce système permet de gagner du 
temps et de renseigner le personnel sur 
les échantillons avant que ces derniers 
ne soient physiquement arrivés dans les 
locaux du laboratoire. Le douanier peut 
ensuite consulter le résultat de l’analyse 
du laboratoire sur son écran.

En savoir +
www.wcoomd.org/en/topics/key-issues/
customs-laboratories.aspx
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Laboratoires des douanes,  
chimie et accises : un aperçu historique
Par Ignacio Suay-Matallana, 
POST-DOCTORANT, CHEMICAL HERITAGE 

FOUNDATION, PHILADELPHIE, ÉTATS-UNIS

DANS LES DERNIERS jours de juillet 1882, le 
laboratoire des douanes de Madrid, dirigé 
par Gabriel de la Puerta-Ródenas, un 
chimiste espagnol qui vécut de 1839 à 1908, 
recevait un étrange colis. Ce dernier était 
adressé au premier ministre espagnol mais 
les autorités nationales, craignant pour la vie 
de l’homme d’État, avaient décidé de le faire 
inspecter.

Ils s’étaient tournés tout d’abord vers le labo-
ratoire de l’Armée, puis vers celui de l’École 
des Mines de Madrid, mais avaient, à chaque 
fois, accusé un refus. Heureusement, De la 
Puerta, chimiste, pharmacien, médecin et 
botaniste de 
renom, éta it 
tout disposé à 
se charger de 
missions déli-
cates. Il ouvrit 
le colis, désac-
tiva la bombe 
qui s’y trouvait 
et commença 
à analyser ses 
composants.

Cette anecdote 
historique met 
en lumière le 
rôle  cent ra l 
qu’ont, depuis 
leur création, 
joué les labo-
ratoi res  des 
d o u a n e s  e t 
e x p l i q u e  l a 
considération 
p a r t ic u l i è re 
que les gou-
v e r n e m e n t s 
leur accordent. 
Toutefois, si les historiens des sciences se 
sont longuement penchés sur les travaux 
d’éminents chercheurs de différentes 
époques et, plus récemment, sur des ser-
vices scientifiques tels que les hôpitaux ou les 
laboratoires universitaires et municipaux, 
force est de constater que les laboratoires 

des douanes ont rarement fait l’objet de 
recherches.

Il est vrai que le nombre total de chimistes 
et autres experts travaillant dans ces labo-
ratoires est plus restreint que dans d’autres 
structures qui se consacrent à la chimie. Ces 
laboratoires sont en outre moins connus 
de la population que d’autres laboratoires 
ouverts aux étudiants ou au grand public. 
Enfin, étudier les laboratoires des douanes 
peut s’avérer épineux, dans la mesure où les 
sources originales et les archives sont disper-
sées, les laboratoires étant, bien souvent, dis-
séminés dans différentes villes, ou relevant 
de services gouvernementaux différents, tels 
que l’administration douanière, les autorités 
portuaires ou le département du trésor.

Genèse
D e p u i s  d e s 
siècles, les gou-
v e r n e m e n t s 
ont utilisé la 
science pour 
pr é v e n i r  l a 
fraude et aug-
menter leurs 
recettes, mais, 
au milieu du 
19ème siècle, les 
changements 
s t r u c t u r e l s 
m a j e u r s  e t 
l’augmentation 
des volumes 
des échanges 
vont  e x i ger 
l ’ a d o p t i o n 
d’une nouvelle 
approche. Les 
p a y s  a y a n t 
commencé à 
échanger de 
nouveaux pro-
duits et de nou-

velles marchandises, il allait falloir instaurer 
de nouveaux services et engager des experts 
afin de veiller à l’application de la réglemen-
tation tarifaire.

Bien que, dans de nombreux pays, les droits 
de douane ne représentent plus aujourd’hui 

qu’une faible part du revenu national, au 19ème 
siècle, ces droits étaient une source consé-
quente de rentrées pour les gouvernements. 
À l’époque, ils représentaient près de 15 % 
des recettes du gouvernement espagnol et 
étaient, avant la guerre civile, presque la seule 
source de rentrées du gouvernement des 
États-Unis, pays dont le quatrième Président, 
James Madison, déclarait : « lever des impôts 
sur les personnes et sur leurs biens est essen-
tiel à l’existence même du gouvernement ». 
La réglementation douanière va ainsi jouer 
un rôle politique et économique majeur dans 
l’essor industriel et la croissance des nations 
modernes d’Europe et des Amériques, après 
la période que l’on appelle communément 
« l’Ère des révolutions ».

Les autorités vont élaborer des stratégies 
particulières pour inspecter les marchan-
dises et lever des droits de douane. En 
Espagne, les inspections préliminaires 
étaient effectuées par des experts-évalua-
teurs, des employés portuaires et d’autres 
fonctionnaires de la Douane, mais elles se 
résumaient à un examen visuel. Lorsqu’il 
fallait effectuer des analyses chimiques, des 
chimistes ou des pharmaciens étaient enga-
gés comme experts externes ou consultants. 
Certains d’entre eux furent embauchés 
comme inspecteurs chargés de contrô-
ler essentiellement la pureté des drogues 
et des médicaments dans les ports et aux 
frontières nationales les plus concernés, et, 
le cas échéant, de traiter d’autres types de 
marchandises. 

Ces différents dispositifs s’étant avérés inef-
ficaces, certains pays décidèrent d’ouvrir des 
laboratoires d’État :

• Les autorités britanniques fondent le 
British Laboratory of the Board of Excise 
et le Laboratory of the Board of Customs, 
en 1842 et 1860 respectivement.

• Les États-Unis créent le Customs 
Laboratory of New York en 1878, qui 
cédera le pas, bien plus tard, à un réseau 
de laboratoires et de services scientifiques.

• La France fonde le Laboratoire des 
Douanes et Droits indirects en 1875.

Les autorités vont élaborer des 
stratégies particulières pour 
inspecter les marchandises 
et lever des droits de douane. 
En Espagne, les inspections 
préliminaires étaient effectuées 
par des experts-évaluateurs, des 
employés portuaires et d’autres 
fonctionnaires de la Douane, 
mais elles se résumaient à 
un examen visuel. Lorsqu’il 
fallait effectuer des analyses 
chimiques, des chimistes ou des 
pharmaciens étaient engagés 
comme experts externes ou 
consultants. 
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• Le Laboratoire d’analyse de Singapour 
voit le jour en 1885 ; il est l’un des pre-
miers en Asie.

• Le laboratoire italien des douanes 
(Laboratorio Chimico delle Gabelle) est 
fondé en 1886, à partir d’un laboratoire 
du tabac qui existait déjà.

• Le laboratoire espagnol des douanes 
(Laboratorio Central de análisis químico) 
ouvre ses portes en 1888.

• Le Government Analytical Laboratory 
est créé à Cape Town, Afrique du Sud, en 
1891, et une branche régionale est établie 
en 1910 à Grahamstown.

• Dès 1906, Alexandrie en Egypte et Tripoli 
en Lybie disposent de laboratoires des 
douanes. 

• En 1909, le Laboratoire d’analyse du 
Gouvernement des Détroits (Straits 
Settlements) est créé à Penang, Malaisie. 

Bien que les contextes universitaire, scien-
tifique, économique et socio-politique aient 
varié d’un pays à l’autre, la création d’un 
laboratoire des douanes a représenté un 
grand pas vers une efficacité accrue des ser-
vices douaniers. Ces nouvelles plateformes 
scientifiques vont apporter un soutien tech-
nique général, qui se fait souvent pressant, 
aux activités de lutte contre la fraude.

En Espagne, par exemple, si un bureau 
douanier de la chimie existait depuis 1850, 
il n’employait qu’un chimiste et un employé, 
et ses ressources étaient limitées, alors 
même qu’il était géré en partenariat avec le 
Ministère des finances. Or, dans les années 

1880, le pays est confronté à de fortes impor-
tations d’alcool suite à l’introduction dans 
certains pays européens de nouvelles taxes 
sur l’alcool. Parmi ces importations figure 
de l’alcool bon marché, fabriqué non pas 
pour la consommation humaine, mais à des 
fins industrielles. La nécessité de soumettre 
ces importations, et celles d’autres produits 
tels que l’essence, le pétrole, le bitume ou le 
sucre, à des analyses chimiques plus nom-
breuses et plus rigoureuses explique en par-
tie la création d’un laboratoire en douane.

Expansion
Entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle, 
la plupart des pays qui ne comptaient qu’un 
laboratoire des douanes ont commencé à en 
instituer d’autres. Les États-Unis ont érigé 
un des réseaux les plus décentralisés. Le pre-
mier et le plus grand laboratoire se trouvait 
à New York, dont le port accueillait environ 
70 % des importations vers les États-Unis. 
De nouveaux laboratoires ont ensuite vu le 
jour, notamment à Philadelphie, Chicago et 
San Francisco.

Au Royaume-Uni (RU), le réseau s’est déve-
loppé encore plus rapidement, passant d’un 
laboratoire à Londres en 1842 à 28 « chemi-
cal stations » dans les années 1870. La France 
s’est également dotée d’un vaste réseau de 
laboratoires : de 5 en 1875, leur nombre est 
monté à 16 en 1897, même si certains ont 
fermé peu après.

En Italie et en Espagne, l’évolution fut plus 
lente. Un laboratoire central des douanes 
fut créé à Rome, en 1886, avec une antenne 
régionale à Gênes et, entre les années 1890 
et 1930, neuf nouveaux laboratoires étaient 
ouverts. Pendant ce temps, le système espa-
gnol, avec un seul laboratoire à Madrid, 

resta très centralisé jusqu’aux années 1920, 
lorsque le directeur du laboratoire persuada 
le gouvernement de constituer un réseau de 
laboratoires régionaux pour faire face à la 
forte croissance économique et à la hausse 
des échanges commerciaux enregistrées par 
le pays, au sortir de la Première Guerre mon-
diale. Dix nouveaux laboratoires voyaient 
le jour dans des villes comme Barcelone, 
Valence et Séville, dans les années 1920 et 
1930.

La décentralisation des laboratoires a néces-
sité l’organisation et l’élargissement des ser-
vices. En Espagne, en 1925, 20 chimistes et 
pharmaciens passèrent un examen public 
pour travailler comme chimistes auprès 
des services douaniers. Après une courte 
formation pratique, organisée sous la hou-
lette du Directeur du Laboratoire central 
des douanes de Madrid, ils furent envoyés 
dans les nouveaux laboratoires régionaux. 
La nouvelle structure reposait sur la pré-
sence d’un directeur, de quatre chimistes 
et d’un employé à Madrid et comptait un 
directeur et un chimiste dans chaque labo-
ratoire régional.

Différends et coopération
Les laboratoires des douanes sont un 
microcosme exceptionnel, où se mêlent des 
connaissances scientifiques, économiques, 
juridiques et administratives. Dans bien des 
pays, ces laboratoires étaient, à leur création, 
gouvernés par certains des scientifiques les 
plus renommés et les plus influents de leur 
époque.

Stanislao Cannizzaro (1826-1910), qui a 
ouvert un laboratoire de chimie moderne, 
bien équipé, à Rome (Italie), était l’un des 
plus grands chimistes italiens, considéré 
comme l’un des pères fondateurs de la 
chimie moderne. Ulysse Gayon (1845-1929), 
un des élèves préférés de Louis Pasteur 
(France), était à la tête du laboratoire des 
douanes de Bordeaux.

Le chimiste britannique Edward Thorpe 
(1845-1925), qui fut Président de la Society of 
Chemical Industry au Royaume-Uni, reprit 
la direction de la Somerset House Laboratory, 
aussi appelé Government Laboratory, qui 
avait originellement été créée en 1842 pour 
prévenir l’altération des produits du tabac, 
mission de protection que viendra renforcer 
la loi de 1875 sur la vente de denrées alimen-
taires et de médicaments. En 1897, Thorpe fit 
déménager le laboratoire vers de nouveaux 

Le chimiste Walter L. Howell procédant à l’analyse d’échantillons de sucre au laboratoire de la 
Nouvelle-Orléans en 1906. 

U
.S

. C
us

to
m

s a
nd

 B
or

de
r P

ro
te

ct
io

n 
hi

st
or

ic
al

 c
ol

le
ct

io
ns

OMD ACTU  N° 77 Juin 2015

35



bâtiments qu’il avait lui-même dessinés et aida ainsi à amé-
liorer l’efficacité et la réputation de ce laboratoire d’État. Avec 
son équipe, il travailla sur les questions de santé publique, 
notamment sur la détection d’arsenic dans la bière et sur 
l’élimination du plomb dans les poteries.

En Espagne, citons Gabriel de la Puerta-Ródenas, déjà 
mentionné dans l’introduction du présent article, et José 
Casares-Gil, une autorité académique et politique de tout 
premier plan. Tous deux occupaient une chaire à l’Université 
de Madrid, étaient membres associés de diverses académies 
scientifiques nationales et internationales et siégeaient au 
Sénat.

Se trouvant à la croisée des mondes de la science et de l’éco-
nomie, les chimistes de la douane passaient avec aisance 
d’une sphère à l’autre (universitaire, académique, industrielle, 
administrative, voire judiciaire) et participaient fréquem-
ment au règlement de différends et de conflits ayant des 
retombées économiques et sociales. Dans les années 1930, 
par exemple, de nombreux chimistes, ingénieurs agronomes, 
diplomates et vignerons de différents pays participèrent à des 
conférences internationales dont le but était de s’entendre sur 
une norme de « vin de qualité », et donc sur les méthodes 
de mesure et d’analyse chimique communes à appliquer à 
cette boisson alcoolisée sur laquelle de fortes taxes étaient 
prélevées à l’époque. 

Lorsque les importateurs ou les commerçants n’étaient pas 
satisfaits des résultats des analyses chimiques (généralement 
parce qu’ils devaient payer plus d’impôts que prévu), ils pou-
vaient demander une seconde analyse des marchandises. Plus 
tard, ils eurent même la possibilité de faire appel auprès d’une 
juridiction douanière devant laquelle les chimistes devaient 
expliquer les méthodes scientifiques utilisées et présenter un 
rapport.

Dans certains cas, des problèmes surgissaient en raison de 
l’utilisation de normes de qualité ou de pureté différentes 
qui se traduisaient par des f luctuations de la valeur des 
marchandises selon le pays considéré. Enfin, des différends 
économiques éclatèrent également entre certains pays suite 
à l’utilisation des droits douaniers comme mesure de protec-
tion des produits et de l’économie nationale.

Bien que ces problèmes perdurent et restent d’actualité, après 
la seconde Guerre mondiale, de nouvelles instances interna-
tionales de réglementation, telles que l’OMD, ont été érigées, 
marquant une étape essentielle dans la réduction du nombre 
de différends économiques grâce à l’introduction de nou-
velles normes et à l’amélioration de la gestion des services 
douaniers, avec, pour résultat, une plus grande facilitation 
des échanges internationaux.

Les références utilisées dans l’article peuvent être obtenues 
directement auprès de l’auteur, Ignacio Suay-Matallana. 

En savoir +
Igsuayma@alumni.uv.es

La République Domini  caine se dote d’un laboratoire de pointe
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La République Domini  caine se dote d’un laboratoire de pointe

Par la Direction générale de la
Douane de la République 
dominicaine

LE 18 FÉVRIER 2015, la Direction générale de la 
Douane (DGA) de la République domini-
caine inaugurait un laboratoire scientifique 
moderne, d’une superficie de 1 217 mètres 
carrés, dans la ville de Santo Domingo. 
L’établissement est équipé d’une alimentation 
sans interruption (ASI), d’un générateur d’ur-
gence, d’une cuisine, d’une aire de stationne-
ment, ainsi que d’une zone de déchargement et 
de réception des échantillons. Les installations 
respectent les normes de santé et de sécurité les 
plus strictes. Conçu dans le but d’augmenter 
l’efficacité, la prévisibilité et la disponibilité de 
la DGA à l’égard de tous les utilisateurs et opé-
rateurs commerciaux extérieurs, ce nouveau 
laboratoire fait office de précurseur en matière 
de technologies de pointe et de science.

Il traduit la volonté politique de la direction 
actuelle de la DGA de réformer l’institution et 
de soutenir la modernisation en cours, comme 
le prévoit le plan stratégique 2013-2016 de la 
Douane. Le laboratoire n’est pas voué uni-
quement à satisfaire les besoins d’analyse des 
marchandises à des fins fiscales, sa fonction 
est également d’assurer un niveau élevé de 
protection du public contre l’entrée éventuelle 
dans le pays de produits pouvant nuire, d’une 
façon ou d’une autre, à la santé humaine ou 
animale, à l’environnement et aux ressources 
naturelles. Ce laboratoire est un des atouts 
majeurs de la Douane dominicaine.

Avant sa création, l’analyse des échantil-
lons de produits était effectuée dans des 
laboratoires au Mexique et en Espagne, ou 
dans des laboratoires nationaux dépendant 
d’universités locales, selon la complexité des 
cas. L’OMD était aussi consultée. La déci-
sion de construire le laboratoire s’explique 
avant tout par le besoin pressant d’analy-
ser des produits métalliques et des produits 
minéraux non métalliques, comme l’or, 
l’argent, le cuivre, le zinc, le fer, l’alumi-
nium, le palladium, le platine et l’europium, 
qu’exportent les concessions minières du 
pays et dont la quantité et la qualité étaient 
difficiles à établir.

Lors de leur exportation, ces produits 
doivent faire l’objet de contrôles exhaustifs, 
qui détermineront la quantité des compo-
sants présentant un intérêt fiscal pour le 
Trésor national. Selon des données éma-
nant de la Société dominicaine de géologie, 
le pays est assis sur des réserves de minerais 
et de métaux non exploités d’une valeur 
évaluée à près de 58 milliards de dollars 
américains.

Le laboratoire des douanes sera également un 
outil précieux, pour surveiller le respect de 
la réglementation environnementale concer-
nant, notamment, les substances réduisant 
la couche d’ozone, les armes chimiques, les 
métaux lourds, les polluants organiques 
persistants et les pesticides. De plus, il contri-
buera à la protection des espèces animales 
menacées et protégées, à la lutte contre le 
trafic de stupéfiants, au contrôle des pré-
curseurs chimiques, etc. Tout cela confirme 
l’importance qu’a, pour la Douane, ce labora-
toire construit selon des normes très sévères 
et équipé d’un matériel de pointe.

Être mieux à même d’identifier les marchan-
dises via l’analyse scientifique permettra 
de fixer précisément le régime fiscal appli-
cable et de contrôler plus efficacement les 
produits restreints ou prohibés, prévenant, 
de la sorte, l’incertitude, l’arbitraire, voire 
l’évasion fiscale par la fraude douanière, 
phénomène très fréquent dans les pays où 
les marchandises importées sont peu sou-
vent soumises à des tests et qui touche en 
particulier les secteurs de la pharmacie, de 
la chimie, de l’alimentaire, des cosmétiques, 
du textile et des métaux.

En outre, le laboratoire des douanes de la 
République dominicaine sera un allié de 
poids pour l’industrie agricole, agrochi-
mique, pharmaceutique et pétrochimique 
du pays, ainsi que pour les institutions 
publiques et privées, puisque tous béné-
ficient désormais d’un service auquel ils 
peuvent confier des matériaux et des pro-
duits à analyser, dès que des doutes sur-
gissent quant à leur origine ou leur compo-
sition biologique.

Ce laboratoire a été construit par la DGA, 
sur fonds propres. Son coût, 3 573 024 dol-
lars américains (155 283 638 pesos domini-
cains), inclut les travaux de construction et 
d’adaptation des installations, l’équipement 
technique, le mobilier, etc. La DGA a béné-
ficié des conseils du Laboratoire central de 
l’Administration espagnole de la douane et 
des accises de Madrid qui existe depuis près 
de 125 ans et affiche une capacité remar-
quable à s’adapter aux progrès scientifiques, 
ce qui lui permet de relever les défis de plus 
en plus complexes que pose l’inspection 
physique des marchandises. 

Les chimistes professionnels qui ont été 
invités à rejoindre l’équipe du laboratoire 
ont dû passer une batterie de tests pour 
prouver non seulement leurs compétences 
analytiques, mais aussi leurs aptitudes 
techniques et leur connaissance de la légis-
lation fiscale et douanière. Ils ont également 
suivi une formation à la gestion d’équipes 
à l’étranger. Tout a été fait pour veiller au 
bon fonctionnement de ces installations 
modernes et offrir au pays des résultats de 
qualité.

La création du laboratoire est un grand 
pas en avant dans le processus de moder-
nisation et de réforme institutionnelle de 
la DGA. Ce laboratoire profitera aussi à 
toute la région, puisqu’il sera accessible 
aux administrations douanières des pays 
voisins et aux organes régionaux et inter-
nationaux ayant besoin de faire analyser 
des produits faisant l’objet d’une dispute 
commerciale ou dont le classement est 
contesté, en raison de leur composition 
ou de leurs propriétés spécifiques.

En savoir +
www.aduanas.gob.do
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Une administration douanière peut-elle 
recourir aux services d’un laboratoire privé ?
Par Laila Jensen, 
FONCTIONNAIRE DES DOUANES, ET 

Preben Buchholtz Hansen, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL, ADMINISTRATION DOUANIÈRE 

ET FISCALE DANOISE

LA RÉPONSE TIENT en un mot : Oui ! Du moins 
telle est l’expérience de l’Administration 
douanière et fiscale danoise (SKAT). Il existe 
bien entendu un certain nombre de questions 
à examiner avant de pouvoir recourir à un 
laboratoire privé, mais, une fois ces questions 
réglées, ce choix est tout à fait envisageable.

La première question à laquelle il convient de 
répondre est : pourquoi donc se tourner vers 
un laboratoire privé ? Le Danemark étant un 
petit pays comptant un tout aussi petit nombre 
de douaniers, il lui serait difficile de financer 
un laboratoire doté du matériel nécessaire et 
des effectifs qualifiés. Même si cela était pos-
sible, la SKAT ne disposerait pas d’un nombre 
suffisant d’échantillons à analyser et ne pour-
rait donc justifier le coût inhérent à la mise en 
place d’un laboratoire douanier.

Avantages pour la douane
Le principal avantage réside dans le fait 
qu’au lieu de devoir simplement comp-
ter sur la compétence d’un ou deux 
chimistes douaniers et de quelques tech-
niciens de laboratoire, la SKAT bénéficie 
aujourd’hui des compétences des quelque 
1 300 employés de FORCE Technology, la 
société à laquelle elle recourt en tant que 
laboratoire douanier, et dont les services 
couvrent un large éventail de domaines.

Cette société peut répondre à des demandes 
classiques formulées par la SKAT ayant, par 
exemple, pour objet l’analyse de la teneur 
en sucre, cacao, alcool ou protéine, mais 
également à des questions relatives à des 
matériaux tels que des polymères, des céra-
miques et des métaux, et peut procéder à des 
analyses par scintillation liquide afin d’iden-
tifier, entre autres, des alcools ou carburants 
biogènes. Les douaniers voient ainsi leur 
tâche simplifiée en ce sens qu’ils peuvent 
adresser toutes les questions techniques à 
une même entité plutôt qu’à plusieurs ins-
tances consultatives différentes. 

D’une façon générale, il est pertinent, pour 
certaines analyses importantes effectuées à 
des fins douanières, de recourir à un labora-
toire certifié ISO 17025 qui est régulièrement 
soumis à des tests de compétence et qui est 
doté d’un système de gestion de la qualité. 
Outre le fait d’être certifié, un laboratoire 
externe présente l’autre avantage de garantir 
que les analyses seront effectuées par une 
entité indépendante de la SKAT, ce qui rend 
les résultats du laboratoire plus crédibles. La 
SKAT fondant ses décisions finales sur ces 
résultats, la crédibilité de ces décisions s’en 
trouve également renforcée.

Questions à étudier
Il existe bien sûr un certain nombre de ques-
tions qu’il convient d’examiner avant de 
décider de recourir aux services d’un labo-
ratoire privé. Par exemple, l’élément même 
qui confère une crédibilité supplémentaire 
aux résultats des analyses, c’est-à-dire l’in-
dépendance du laboratoire par rapport à la 
douane, constitue aussi un problème poten-
tiel lié à la question essentielle du respect de 
la confidentialité.

Il va sans dire que le contrat conclu entre 
la SKAT et FORCE Technology impose 
une obligation de confidentialité absolue. 
Toutefois, la confidentialité demeure une 
question centrale dans l’accomplissement 
des tâches quotidiennes. Par exemple, si les 
courriels entre fonctionnaires sont échangés 
sans que la confidentialité de leur contenu 
ne soit une source de préoccupation pour 
quiconque, étant donné que le laboratoire 
n’utilise pas le système de communication 
interne sécurisé de la SKAT, des précautions 
supplémentaires doivent être prises pour 
toute communication entre les deux entités. 

Il peut s’avérer nécessaire, aux fins de com-
munications aisées et sûres entre la douane 
et le laboratoire, que soient mis en place des 
routines spécifiques et des courriels sécuri-
sés, notamment un système permettant de 
prendre en charge les demandes d’analyse, 
les reçus des échantillons ainsi que la com-
munication des résultats des analyses.

La nature même du laboratoire constitue un 
autre problème. En effet, le laboratoire étant 

privé, il arrive qu’il ne soit pas considéré 
comme laboratoire officiel des douanes et qu’il 
rencontre parfois des difficultés à accéder à 
des forums réservés aux laboratoires officiels.

Trouver le bon laboratoire constitue un autre 
défi de taille. Nombreux sont les laboratoires 
qui peuvent fournir des résultats fiables et 
précis, mais peu d’entre eux connaissent le 
Système harmonisé et ce qu’il stipule en ce 
qui concerne, par exemple, la définition de 
l’acier inoxydable, le rôle essentiel de la théo-
bromine dans la détermination de la teneur 
en cacao, ce qu’on entend par cuir reconsti-
tué ou encore la manière de différencier la 
céramique de la porcelaine.

Se pose aussi la question du contrat conclu 
entre le laboratoire et l’administration doua-
nière. La réglementation relative aux marchés 
publics prévoit que soit publié tous les quatre 
ans un appel d’offres aux fins de l’adjudica-
tion du contrat. Cette procédure représente 
un gros travail, tant pour l’autorité douanière 
que pour les soumissionnaires désireux de 
participer au processus d’adjudication.

Il importe que le contrat garantisse la satis-
faction des besoins de la douane, et ce à un 
prix raisonnable. Même les meilleurs labo-
ratoires auront parfois besoin de l’assis-
tance d’experts extérieurs, c’est pourquoi 
il est nécessaire de prévoir des procédures 
permettant le recours à des sous-traitants. 

Collaboration entre la douane et le 
laboratoire
Pour le douanier, la collaboration avec le 
laboratoire n’implique rien d’autre que 
suivre la procédure normale. Un échantillon 
est prélevé, ou fourni lorsqu’il est accompa-
gné d’une demande de décision anticipée. 
L’agent responsable décide ensuite de la 
nécessité de procéder à une analyse, auquel 
cas l’échantillon, accompagné de toute 
information supplémentaire, est envoyé au 
laboratoire aux fins d’analyse. Après avoir 
effectué l’analyse, le laboratoire envoie son 
rapport ainsi qu’une proposition de classe-
ment à l’agent responsable.

Il incombe ensuite au douanier de prendre la 
décision finale sur la base des informations 
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reçues. Même si le douanier n’est pas contraint de se soumettre au 
classement proposé par le laboratoire, il suit habituellement son avis. 
Tout rejet de proposition de classement fera généralement l’objet d’un 
échange de vues entre le douanier responsable et le laboratoire afin 
que soient levés les doutes et incertitudes éventuels.

Il arrive que l’importateur demande que lui soient communiqués 
les échanges entre la douane et le laboratoire. Dans ce cas, seuls les 
résultats des analyses effectuées par le laboratoire seront générale-
ment transmis, et tout autre renseignement ne sera communiqué que 
sur demande spéciale, conformément aux règles applicables dites du 
« access to own files » (accès à ses propres fichiers).

Outre les échanges quotidiens entre les douaniers et le laboratoire, 
des rencontres trimestrielles sont également organisées entre des 
représentants de FORCE Technology et la SKAT afin de discuter de 
problématiques générales ou de cas spécifiques.

Au Danemark, le recours à un laboratoire privé en tant que laboratoire 
des douanes ne date pas d’hier. La signature du premier contrat conclu 
entre l’administration douanière et un laboratoire privé remonte au 1er 
avril 1908 ! Au fil du temps, le laboratoire a changé de nom, est passé 
de laboratoire privé à un statut d’entité sous tutelle gouvernementale, 
pour ensuite être à nouveau privatisé et fusionner avec d’autres labo-
ratoires. Toutefois, la collaboration entre la douane et le laboratoire 
ne s’est jamais interrompue.

Trouver le bon laboratoire
Il est donc possible pour une administration douanière de recourir aux 
services d’un laboratoire privé. Même si une telle décision nécessite que 
soit pris en considération un certain nombre de questions, il importe 
avant tout que ce laboratoire soit le bon, c’est-à-dire qu’il soit en mesure 
de répondre à l’ensemble des besoins d’une administration douanière. 

En savoir +
www.skat.dk

SKAT
L’Administration douanière et fiscale danoise (SKAT) est une 
agence nationale indépendante chargée de veiller à l’applica-
tion de la législation fiscale. Le domaine de responsabilité de 
la SKAT comprend l’administration des taxes directes et indi-
rectes, les questions douanières, le recouvrement des créances 
ainsi que l’imposition des biens immobiliers et des véhicules.

Le contrat conclu entre la SKAT et FORCE Technology couvre 
un large éventail de domaines. Outre l’analyse d’échantillons 
pour le compte de la douane, il comprend également la réa-
lisation d’analyses aux fins d’application de droits d’accises, 
l’octroi de conseils techniques relatifs aux textes juridiques 
ainsi qu’à leur traduction, et la participation à diverses réu-
nions aux niveaux national et international. 

FORCE Technology
FORCE Technology est une entreprise technologique danoise 
de renommée mondiale parmi les plus performantes dans le 
domaine des services et du conseil. Elle s’engage à offrir un 
savoir-faire technique hautement spécialisé et à proposer des 
solutions pratiques et rentables à une large gamme d’indus-
tries. Elle emploie plus de 1 300 personnes qui travaillent au 
siège de l’entreprise situé à Brøndby, dans ses bureaux répartis 
sur l’ensemble du territoire ou dans ses filiales en Chine, en 
Norvège, à Singapour et en Suède.

Le laboratoire douanier est intégré au département d’analyses 
chimiques de FORCE Technology. Il est doté d’un matériel 
moderne aux fins d’analyses organiques, inorganiques, de 
surfaces et de matériaux, mais aussi d’équipements permet-
tant des essais physiques. Les chimistes douaniers consultent 
régulièrement les experts appartenant à d’autres départements 
lorsqu’ils ont besoin de connaissances plus spécialisées afin de 
répondre à des questions relatives à certains sujets douaniers.
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Laboratoires des douanes aux États-Unis : en 
première ligne pour lutter contre la fraude
Par Marcy Mason, 
JOURNALISTE COUVRANT LES QUESTIONS 

RELATIVES AU COMMERCE POUR L’ADMINISTRATION 

DOUANIÈRE ET DE PROTECTION DES FRONTIÈRES 

DES ÉTATS-UNIS (CBP)

À LA FIN du mois de décembre 2010, une 
affaire judiciaire éclatait à Seattle portant 
sur du miel de contrefaçon. Chung Po Liu, 
un homme de 70 ans originaire de Bellevue 
dans l ’État de Washington, se voyait 
condamné à un an et un jour de prison et 
sommé de payer la somme de 400 000 dol-
lars d’amende pour avoir importé du 
miel chinois sous une fausse déclaration 
d’origine.

Liu avait en effet tenté d’éviter de payer 
quelque 2,9 millions de dollars de droits 
antidumping pour ce miel, qui avait 
transité par les Philippines et par la 
Thaïlande, où il avait été ré-étiqueté. Ce 
n’est pas seulement le trésor américain 
qui aurait eu à pâtir de la supercherie, la 
santé des citoyens américains était égale-
ment en jeu. En effet, une partie du miel 
était contaminé. 

Lorsque les envois sont arrivés au port 
de Seattle, des échantillons de miel ont 
été envoyés aux laboratoires de la CBP. 
C’est là que la véritable origine du miel 
a été percée à jour et qu’une contamina-
tion à la ciprof loxacine, un antibiotique 
considéré comme un additif alimentaire 
dangereux et interdit aux États-Unis, a 
été établie.

Peu de personnes en dehors des milieux 
commerciaux sont conscientes du rôle 
essentiel que jouent les laboratoires de 
la CBP en matière de protection des 
citoyens et de l’économie. Pourtant, le 
travail des laboratoires est extrêmement 
important afin d’éviter que les produits 
de contrefaçon ou de mauvaise qualité 
et tout autre type de marchandises dou-
teuses n’arrivent sur le marché. « Pour 
déterminer si les marchandises sont 
frauduleuses, une analyse technique est 
nécessaire », explique Ira Reese, direc-
teur exécutif de la Division laboratoires 
et services scientifiques de la CBP. « Ce 

n’est pas quelque chose qu’on peut faire 
par un simple contrôle ou en jetant un 
rapide coup d’œil. Une analyse détaillée 
par des scientifiques est indispensable. »

Comme le souligne Ira Reese, « les pro-
duits ne cesseront d’être importés de 
façon irrégulière que si nous agissons 
pour arrêter ces envois. D’un point de 
vue juridique, i l est très diff icile de 
monter un dossier sans preuves maté-
rielles ». Et M. Reese d’ajouter  : « Nos 
laboratoires présentent les preuves maté-
rielles nécessaires pour la continuation 
d’une enquête ou le déclenchement de 
poursuites judiciaires. Ils fournissent le 
raisonnement juridique ou le motif pro-
bable qui justifie la saisie des produits de 
façon à ce qu’ils n’entrent pas sur le mar-
ché des États-Unis et qu’ils ne finissent 
pas dans les rayons des magasins ». 

Au fil des années, les laboratoires de la 
CBP ont analysé une multitude de mar-
chandises suspectes. Dans les années 

Ira Reese, directeur exécutif de la Division laboratoires et services scientifiques de la CBP et président actuel du  sous-comité scientifique de 
l’OMD, dans un des laboratoires de la CBP où deux experts, Stephen Cassata et Michael McCormick, procèdent à un examen. Photo : James 
Tourtellotte
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1950, ils commencèrent à procéder à 
des analyses sur les marchandises afin 
de détecter les contrefaçons et ce, au 
sein du Service douanier des États-
Unis, un des ancêtres de la CBP. « Des 
enquêtes de grande envergure ont été 
lancées concernant l ’ importation de 
faux brandy constitué d’alcool mélangé 
à des arômes et à du colorant caramel », 
raconte Ira Reese. Au fil du temps, les 
laboratoires ont étendu leurs analyses à 
d’autres produits de contrefaçon ou non 
conformes. Toutes sortes de marchan-
dises étaient analysées, y compris des 
vêtements de créateurs, des sacs à main, 
des chaussures, des bijoux, des parfums, 
des jouets, des ordinateurs, des médica-
ments et bien d’autres encore. 

Marchandises dangereuses
Si les pertes économiques pour les entre-
prises américaines sont exorbitantes et 
représentent au bas mot des centaines 
de millions de dollars par an, il y a plus 
troublant encore : de nombreuses contre-
façons sont dangereuses. 

 « Les contrefacteurs utilisent n’importe 
quel matériel à leur disposition pour 
copier un produit licite, peu importe 
si c’est dangereux. Ce qui compte pour 
eux, c’est de se faire de l’argent », affirme 
Stephen Cassata, conseiller scientifique 
principal, travai l lant au siège de la 
Division laboratoires et services scien-
tifiques de la CBP à Washington D.C. 
« Ils ne paient pas de droits de licence à 
un titulaire de droits légitime et il n’y a 
pas de véritable contrôle de la qualité sur 
ces produits. Par exemple, vous pourriez 
porter des vêtements qui contiennent 
encore des solvants chimiques dans le 
tissu et qui risquent de vous irriter la 
peau. »

De fait, les dangers peuvent être plus 
grands encore. En 2007, les laboratoires 
de la CBP étaient sur le qui-vive lorsque 
des chats et des chiens ont commencé 
à mourir après avoir ingurgité de la 
nourriture pour animaux contaminée 
à la mélamine. « Ça a duré environ six 
mois », se souvient Ira Reese. « Au lieu 
d’inclure une protéine coûteuse dans 
leurs produits, ils ont utilisé de la méla-
mine, un produit chimique à bas prix 
intervenant dans la fabrication du plas-
tique. Ça a coûté la vie à beaucoup de 

chiens et de chats, qui sont morts d’in-
suffisance rénale. »

Cette même année, les laboratoires de la 
CBP ont également découvert qu’un den-
tifrice contenait du diéthylène glycol, un 
produit chimique toxique présent dans 
l’antigel. « Les gars sur le terrain avaient 
des doutes sur ce produit et ils nous ont 
envoyé quelques échantillons », ajoute 
M. Reese. « Nous avons confirmé leurs 
soupçons. »

Les laboratoires de la CBP ont également 
découvert d’autres produits de contrefa-
çon extrêmement dangereux qui pour-
raient nuire aux consommateurs peu 
méfiants. « J’ai procédé à une analyse 
chimique sur un colis contenant des 
médicaments, qui avait été envoyé au 
labo de Chicago par l’un de nos agents », 
raconte Mike McCormick, responsable 
scientifique de la CBP. « Il y avait deux 
ingrédients actifs utilisés pour traiter 
le dysfonctionnement érectile dans un 
même comprimé, à savoir du citrate de 
sildénafil et du tadalafil, qui sont les 
ingrédients actifs du Viagra et du Cialis, 
respectivement. L’association des deux 
produits n’a pas été cliniquement testée 
ni approuvée, donc on ne connaît pas 
les effets que ce médicament pourrait 
avoir. »

De même, les laboratoires de la CBP 
sont directement confrontés à presque 
tous les problèmes d’ordre économique 
ou de sécurité impliquant des importa-
tions ou exportations potentiellement 
frauduleuses. Par exemple, depuis 2003, 
c’est-à-dire depuis que le Département 
du Commerce des États-Unis a institué 
un droit de douane antidumping sur cer-
taines espèces de poisson dans le but de 
protéger l’industrie nationale du pois-
son-chat, le laboratoire de la CBP à New 
York teste les produits de la pêche pour 
identifier les poissons mal étiquetés. 

Le problème est survenu à cause du 
pangasius. Ce poisson vietnamien, qui 
a une ressemblance frappante avec le 
poisson-chat, était vendu en-dessous 
d’une juste valeur marchande, avec des 
conséquences néfastes sur les ventes 
de poissons-chats américains. Afin de 
compenser cette concurrence déloyale, 
le pangasius avait été inclus dans la 
liste des espèces soumises à un droit 

antidumping, mais cette mesure a, à son 
tour, abouti à des fraudes sur l’étiquetage 
du poisson afin de le faire passer pour 
tout et n’importe quoi, de la sole au f lé-
tan en passant par le mérou. 

Le laboratoire de la CBP de New York 
a d’abord eu recours à un examen des 
protéines pour identifier les poissons. 
« Nous examinions les protéines dans 
le poisson afin d’identifier le poisson-
chat et les trois espèces qui étaient 
citées dans l’ordonnance antidumping », 
explique Laura Goldstein, directrice 
du laboratoire de la CBP de New York. 
Cette technique exigeait d’avoir sous la 
main des échantillons de chaque type 
de poisson, de façon à pouvoir les com-
parer, côte à côte avec les échantillons 
à l’examen pour vérifier si les protéines 
correspondaient. 

Tests ADN
Avec le temps, le test des protéines est 
devenu désuet et le laboratoire de New 
York a découvert une technique plus 
avancée pour identifier les espèces : les 
codes-barres génétiques. Les espèces 
sont identifiées en utilisant un fragment 
d’ADN provenant du matériel génétique 
de l’organisme en question. Il est essen-
tiel dans le processus de codage à barres 
d’ADN de disposer d’une base de don-
nées qui contient une bibliothèque des 
identificateurs d’espèce.

« Nous comparons les échantillons sou-
mis au labo avec les espèces connues 
de la base de données », indique Mme 
Goldstein. « Nous faisons ce que l ’on 
appelle un test ADN non humain. Il 
s’agit d ’ identif ier une espèce plutôt 
qu’un individu, tandis qu’un test ADN 
humain vise à identifier un individu en 
particulier. » 

La base de données contient les codes-
barres d’ADN de plus de 2 millions de 
spécimens de plantes et d ’animaux, 
y compris quelque 14  000  espèces de 
poissons, à l’exception des fruits de mer. 
« Lorsque nous utilisions notre ancienne 
technique, nous avions besoin d’échan-
tillons authentifiés qui étaient très dif-
ficiles à obtenir, ce qui nous limitait », 
précise Mme Goldstein. « Maintenant, 
nous pouvons simplement prendre 
notre échantillon inconnu, le comparer 
aux spécimens dans la base de données 
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et analyser les résultats. Nous pouvons 
identifier une gamme plus large de pro-
duits. » Le test ADN est également plus 
précis. « Soit il y a correspondance, soit 
il n’y en a pas. C’est aussi simple que cela. 
Et les correspondances représentent un 
taux de probabilité de 98 % ou plus », 
ajoute Laura Goldstein. 

Mais comment tout cela protège-t-il 
les citoyens américains  ? « Nous exa-
minons les espèces et essayons de voir 
si le produit est bien ce qu’il est censé 
être, s’il s’agit bien de ce qui est importé 
ou présenté à la vente », poursuit Mme 
Goldstein. « Nous analysons également 
le poisson pour détecter la présence de 
polluants tels que les antibiotiques et les 
antifongiques que nous ne voulons pas 
retrouver dans notre assiette. Dans cer-
tains cas, nous travaillons avec d’autres 
agences qui examinent les produits ven-
dus ici, aux États-Unis. »

Ces derniers mois, des études à haut 
niveau concernant la fraude sur les pro-
duits de la mer ont particulièrement 
attiré l ’attention des autorités sur les 
problèmes d’étiquetage des poissons. 
« C’est un éternel problème », explique 
Mat t Fass ,  président de Maritime 
Products International , une société 
située à Newport News, en Virginie, qui 
importe, exporte et distribue des pro-
duits de la mer en provenance du monde 
entier. « Au niveau de notre secteur, nous 
avons fourni beaucoup d’efforts pour 
nous auto-réglementer mais la coopéra-
tion avec les services gouvernementaux 
nous est très utile car ils peuvent utili-
ser des outils efficaces tels que les tests 
ADN. En tant que consommateurs, les 
gens devraient savoir ce qu’ils achètent 
et ce qu’ils mangent. »

Miel contaminé
Au début des années 2000, le miel est 
devenu un autre sujet de préoccupa-
tion pour les laboratoires de la CBP. 
« Les Chinois importaient du miel aux 
États-Unis à un prix très concurrentiel 
et ils mettaient en danger notre indus-
trie nationale », explique Carson Watts, 
directeur du laboratoire de la CBP à 
Savannah en Géorgie.

En 2001, après que le Département du 
Commerce des États-Unis a imposé 
des droits antidumping élevés pour le 
miel chinois, certaines grandes entre-
prises américaines spécialisées dans le 
miel se sont tournés vers le laboratoire 
de Savannah. Les exportateurs chinois 
avaient trouvé le moyen de contourner 
les droits antidumping et les entreprises 
américaines souhaitaient que les scienti-
fiques de la CBP protègent tant bien que 
mal le secteur au niveau national.

Sharon Stricklin, une scientifique de la CBP, discute des résultats de 
l’analyse microscopique d’un échantillon de miel frelaté avec Carson 
Watts, directeur du laboratoire de Savannah. Photo : Christopher 
Kana

Jenny Tsang, directrice adjointe du laboratoire de San Francisco, 
applique un solvant sur une puce électronique pour vérifier si son 
revêtement ou le marquage de son fabricant peut être retiré, afin 
d’établir s’il s’agit d’une contrefaçon. Photo : Rand Careaga

42

FOCUS



Coopération 
interservices

Les laboratoires de la CBP apportent aussi 
assistance à d’autres agences gouvernemen-
tales. En 2010, les envois de miel provenant 
de Mongolie ont été passés au crible dans le 
but de confirmer le pays d’origine et il a été 
découvert que le miel provenait en réalité de 
Chine et qu’une partie des produits avait été 
contaminée par des antibiotiques. Les envois 
ont été saisis et l’Agence américaine des pro-
duits alimentaires et médicamenteux (US Food 
and Drug Administration-FDA) a été avertie.

La FDA a tenté de contacter l’importateur 
mais l’envoi a été abandonné et aucun impor-
tateur n’a été retrouvé. Elle a donc ouvert une 
enquête. « Nous avons retrouvé des milliers de 
pages de documents frauduleux provenant de 
différents importateurs. C’est ce qu’on appelle 
des sociétés-écrans sans véritable adresse. Elles 
soumettent des statuts mais il n’y a personne 
qui les représente aux États-Unis. En réalité, 
elles sont en Chine. Les seules personnes pré-
sentes ici sont des transitaires et des courtiers 
à leur solde », explique Nicholas Lahey, enquê-
teur du service des opérations d’importation 
du district de Los Angeles au sein de la FDA.

L’enquête a toutefois permis de déterminer que 
ces entreprises factices passaient notamment 
par un petit groupe de transitaires. La FDA les 
a suivis de très près et, en 2012, s’est intéressée 
à un envoi de jus de pomme qu’un des tran-
sitaires gérait pour un client. « Figurez-vous 
qu’il ne s’agissait pas de jus de pomme chinois 
mais de miel chinois contaminé contenant des 
traces d’arsenic, de plomb et d’antibiotiques. », 
se souvient M. Lahey. « Nous n’aurions jamais 
analysé le jus de pomme si nous n’avions pas 
mené cette enquête, qui n’aurait jamais vu le 
jour, après tout, si les laboratoires de la CBP 
n’avaient pas voulu déterminer le pays d’ori-
gine de ces marchandises. »

Cela a encouragé la FDA à chercher plus loin. 
« Nous avons trouvé beaucoup d’autres entre-
prises qui importaient différentes marchan-
dises et pas uniquement du miel. Il y avait des 
compléments alimentaires et d’autres produits 
réglementés par la FDA. Ça a déclenché une 
réaction en chaîne et tout cela, à nouveau, 
grâce aux résultats de tests menés par les 
laboratoires de la CBP deux ans auparavant », 
raconte Nicholas Lahey.

« À l’époque, nous n’étions pas capables de dire d’où provenait le miel 
importé », indique M. Watts. « Nous nous sommes rendu compte, par 
contre, que les Chinois utilisaient du chloramphénicol comme antibiotique 
pour éviter les maladies dans les ruches et ce produit se retrouvait dans le 
miel. Alors, la toute première chose que nous avons faite a été de procéder 
à des tests spécifiques pour détecter la présence de cet antibiotique dans 
le miel. S’il contenait du chloramphénicol, on était à peu près certain que 
le miel provenait de Chine. »

Le chloramphénicol étant interdit dans les produits alimentaires, le miel 
contaminé n’aurait pas été autorisé aux États-Unis. « Une petite partie de 
la population, si elle est exposée au chloramphénicol, risque d’attraper une 
affection que l’on appelle l’anémie aplasique, un trouble sanguin qui peut 
être mortel », explique Carson Watts. 

Les exportateurs chinois n’ont pas mis longtemps à trouver la parade. 
« Pendant une courte période de temps, le chloramphénicol a disparu », se 
souvient Carson Watts. « Ils savaient que nous l’utilisions comme repère 
pour identifier le miel provenant de Chine. » Heureusement, avec le temps, 
le laboratoire de Savannah s’était déjà doté d’une base de données pour 
déterminer l’origine géographique du miel.

En effet, lorsque les entreprises apicoles américaines avaient visité le labo-
ratoire quelques années auparavant, les scientifiques de la CBP leur avaient 
demandé leur aide. « Nous leur avons dit que l’une des spécialités du labo de 
Savannah était l’identification du pays d’origine sur la base d’une analyse 
des traces de métaux », précise M. Watts. Autrement dit, le miel pouvait 
être identifié en détectant simplement les traces de métaux présents tels 
que le chrome, le fer ou le cuivre. « Nous avons expliqué à ces entreprises 
que si elles nous aidaient à obtenir du miel de certains pays clés, alors nous 
pourrions être capables de développer un profil indiquant d’où provenait 
le miel. »

Ensuite, les exportateurs chinois ont commencé à transborder les cargai-
sons de miel par différents pays. « Le miel partait vers la Thaïlande, passait 
par la Malaisie, puis l ’Inde et plusieurs autres pays », explique Carson 
Watts. Puisque les exportateurs chinois avaient changé leurs itinéraires de 
transbordement, le laboratoire de Savannah a dû obtenir des échantillons 
de miel de chacun des pays. « Nous les suivions littéralement à la trace 
dans le monde entier », se souvient M. Watts. 

Changement de stratégie
Par la suite, les exportateurs chinois ont changé de stratégie. Cette fois, les 
envois venaient de Chine mais ils n’étaient pas déclarés comme du miel. Les 
documents d’expédition présentaient le fret comme du sirop de sucre. « Ils 
ont commencé à frelater le miel avec des sirops de sucre pour contourner les 
droits antidumping », explique M. Watts. Avec l’ajout de sirop de sucre, les 
tests sur le produit n’indiquaient plus qu’il s’agissait de pur miel chinois. 
Par ailleurs, si le pourcentage de sirop était suffisamment élevé, le fret ne 
pouvait plus être soumis aux droits antidumping. 

Selon M. Watts, « l’ingrédient le moins cher pour frelater du miel est le 
sirop de maïs à haute teneur en fructose ». Tandis que les exportateurs 
chinois et les douaniers américains continuaient de jouer au chat et à la 
souris, le laboratoire de Savannah a découvert qu’il pouvait détecter ce 
sirop en identifiant les différences dans les atomes de carbone. 

« Près d’une année s’est écoulée avant qu’une fois encore les exportateurs 
chinois ne trouvent la parade et optent pour du sirop de riz à haute teneur 
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en fructose », raconte M. Watts. Le pour-
centage en sirop de riz à haute teneur 
en fructose était indécelable parce qu’il 
n’était pas possible de différencier les 
atomes de carbone du sirop de ceux du 
miel. Le Département du Commerce a 
alors modifié l’ordonnance antidumping 
afin qu’elle stipule que le miel chinois 
importé contenant du sirop de riz, quelle 
qu’en soit la quantité, soit soumis à des 
droits antidumping. Actuellement, ces 
derniers peuvent atteindre 2,63 dollars 
par kilogramme.

Très récemment, les exportateurs chinois 
ont adopté une nouvel le stratégie. 
Désormais, il ne s’agit plus d’envois de 
miel mais de sirop de riz à 100 % et les 
documents d’expédition sont corrects. 
Carson Watts précise : « La semaine der-
nière, nous avons analysé un échantillon 
en laboratoire et en effet, il ne contenait pas 
du tout de miel. En revanche, l’emballage 
du produit pour la vente au détail affirme 
qu’il s’agit de miel pur. Ils essaient de ber-
ner les gens purement et simplement ».

Des boulons non conformes
Les dangers occasionnés par les éléments 
de fixation et boulons non conformes 
et de contrefaçon ont été très médiati-
sés du milieu jusqu’à la fin des années 
1980, période pendant laquelle ils ont été 
mis en cause pour de graves défaillances 
dans le domaine de la construction et de 
la mécanique, qui, dans certains cas, ont 
causé la mort de plusieurs personnes. En 
1990, le Fastener Quality Act (loi sur la 
qualité des éléments de fixation) est entré 
en vigueur : cette loi exige que fixations 
et boulons répondent à certaines normes 
concernant leur résistance, leur dimen-
sionnement et le marquage du fabricant.

Au laboratoire de la CBP de Chicago, 
on teste la résistance des éléments de 
fixation et des boulons à la traction en 
utilisant une machine universelle pesant 
environ 180 tonnes. « Il s’agit d’un grand 
poussoir à commande hydraulique sur 
laquelle on f ixe la partie supérieure 
du boulon. Le dispositif peut soule-
ver jusqu’à 200 tonnes », précise Ernie 
MacMillan, directeur adjoint du labo-
ratoire de la CBP de Savannah. « Pour 
tester la résistance des boulons, nous 
tirons dessus jusqu’à ce qu’ils cassent. 
Quand nous en avons terminé, le bou-
lon ressemble à un carambar ». Une des 

fixations les plus résistantes est un bou-
lon de classe de résistance 10.9 mesurant 
38 mm. « C’est assez solide pour soulever 
17 grands éléphants d’Afrique sans cas-
ser », ajoute M. MacMillan.

Les laboratoires de la CBP analysent éga-
lement la dureté des boulons, plus par-
ticulièrement au niveau de la surface. 
« Nous analysons la dureté de la surface 
des boulons car l’acier est traité à la cha-
leur. Quand le boulon est chauffé, la sur-
face en acier peut gagner ou perdre des 
atomes de carbone. S’il perd en carbone, 
il devient trop mou. S’il gagne en carbone, 
il devient trop cassant. Le boulon doit en 
fait se situer quelque part entre les deux. » 

Les boulons sont encore soumis à 
d’autres tests pour vérifier leur compo-
sition chimique ainsi que le marquage 
du fabricant. Selon Ernie MacMillan, 
« un élément de fixation ou un boulon 
est immédiatement suspect s’il ne porte 
aucune référence au fabricant. En soi, il 
s’agit déjà d’une violation du Fastener 
Quality Act, qui précise qu’il doit porter 
la marque du fabricant. Dès que vous en 
voyez passer sans marquage, vous savez 
qu’il y a un problème ».

Du matériel électronique contrefaisant
Parmi les marchandises les plus sujettes 
à la contrefaçon analysées par les labo-
ratoires de la CBP, on retrouve le maté-
riel électronique. « Nous avons d’abord 
remarqué un problème de contrefaçon 
au début des années 1990, quand nous 
avons commencé à nous pencher sur les 
composants électroniques », se souvient 
Jenny Tsang, directrice adjointe du labo-
ratoire de la CBP de San Francisco. « Par 
la suite, on n’a plus rien vu pendant un 
certain temps mais, ces dernières années, 
nous voyons passer beaucoup de puces, 
de routeurs, de commutateurs et d’autres 
produits électroniques de contrefaçon. »

Selon Mme Tsang, la réutilisation des 
puces est une technique particulière-
ment répandue. « De nos jours, on envoie 
les déchets électroniques en Chine ou en 
Inde afin de les recycler. Au lieu de jeter 
ces pièces, les contrefacteurs retirent les 
puces, grattent les marques d’identifica-
tion d’origine délivrées par le fabricant 
et y apposent de fausses dates, de faux 
marquages et de faux codes produit pour 
les revendre en tant que produits neufs. »

« Nous avons aussi retrouvé beaucoup 
de composants qui étaient au départ 
authentiques mais qui ont ensuite été 
maquillés pour ressembler à des pro-
duits du même fabricant mais de bien 
plus grande valeur. Les contrefacteurs 
peuvent donc les revendre à un prix bien 
plus élevé. Il est presque impossible pour 
les consommateurs d’identifier à l ’œil 
nu les produits électroniques contrefai-
sants », précise-t-elle.

Les dangers présentés par les ordina-
teurs, les routeurs et les puces factices 
sont bien connus. Selon la Electronic 
Component s  Indu str y Assoc iat ion 
(Association de l’industrie des compo-
sants électroniques), les faux composants 
électroniques et informatiques ont fait 
perdre environ 100 milliards de dollars 
par an aux industries de l’électronique et 
des technologies de l’information. 

La gravité du problème s’étend bien au-
delà des pertes économiques occasion-
nées aux entreprises américaines. « Non 
seulement les contrefaçons mettent 
la marque Cisco en danger mais elles 
mettent aussi potentiellement en danger 
tous les réseaux qui utilisent ces produits 
ainsi que les personnes qui entrent en 
contact avec elles », déclare Paul Ortiz, 
ancien directeur du département de pro-
tection de la marque Cisco Systems Inc., 
une entreprise leader dans le secteur de 
l’informatique en réseau. 

« Si une puce ne répond pas aux normes, si 
sa température augmente ou si elle ne fonc-
tionne pas correctement, elle peut repré-
senter un problème de sécurité majeur. 
Les puces contrefaisantes présentes dans 
un ordinateur peuvent endommager l’in-
frastructure, ce qui pourrait potentielle-
ment paralyser la fluidité des échanges et 
les systèmes de sécurité de notre pays », 
ajoute Jenny Tsang.

La menace des maliciels 
Les experts craignent de plus en plus que 
des maliciels ne soient intégrés dans les 
puces électroniques. Les maliciels sont 
des logiciels malveillants spécialement 
conçus pour endommager ou perturber 
un système informatique. « Ils pourraient 
couper le réseau électrique d’une ville ou 
d’une salle d’opération. Les possibilités 
sont infinies », indique Mme Tsang. De 
même, ces maliciels permettent à un 
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tiers d’avoir accès à des renseignements 
confidentiels concernant les personnes 
mais aussi l’État.

Le laboratoire de la CBP de San Francisco 
recourt à une série de techniques d’essai 
afin d’éliminer les produits contrefaisants. 
L’année dernière, le laboratoire a fait l’ac-
quisition d’un nouvel appareil à rayons X 
lui permettant d’examiner jusqu’à mille 
puces à la fois. « Nous vérifions s’il y a 
des incohérences dans la configuration 
des puces », précise Jenny Tsang. Le labo-
ratoire analyse également leur surface. 
« Nous utilisons plusieurs types de sol-
vants. Nous menons des tests pour voir si 
le revêtement se décolle. C’est un des élé-
ments indiquant que la puce en question 
pourrait être une contrefaçon. »

Si une puce, un composant ou un système 
de mise en réseau est soupçonné d’être 
contrefaisant, le laboratoire contacte le 

titulaire de droits. Par exemple, ajoute 
Mme Tsang, «  s’il s’agit d’un produit 
Cisco, nous les consultons. Cisco dis-
pose d’une base de données et chacun 
des produits porte son propre numéro 
de série, son numéro de modèle et son 
code de date. Si un seul de ces éléments 
ne correspond pas, on sait qu’on a affaire 
à une contrefaçon ».

La valeur ajoutée des laboratoires de la 
CBP n’est pas passée inaperçue. « Les scien-
tifiques qui travaillent dans les laboratoires 
de la CBP sont aux avant-postes avec les 
agents de terrain et ils jouent un rôle capi-
tal », affirme Brian Donnelly, directeur de 
la sécurité pour la région des Amériques 
chez Pfizer, une des plus grandes sociétés 
pharmaceutiques au monde.

« Nous avons nos propres laboratoires 
et ils analysent les marchandises aussi 
rapidement que possible », ajoute Brian 

Donnelly, qui a également été pharmacien 
agréé et agent spécial du Federal Bureau 
of Investigation, « mais, lorsque le point 
d’entrée d’une marchandise correspond 
à une ville où la CBP compte un labora-
toire, ce dernier est capable de fournir un 
résultat dans les minutes ou les heures qui 
suivent la découverte du produit ».

Malgré tout, il s’agit bien d’un combat 
de tous les instants et d’un processus 
en constante évolution. « Nous conti-
nuons à peaufiner nos techniques. Les 
laboratoires de la CBP ne restent pas les 
bras croisés  », conclut Carson Watts, 
directeur du laboratoire de la CBP de 
Savannah. « Nous suivons de près ce qui 
se passe et répondons rapidement à toute 
évolution des techniques de contrebande 
et de la technologie. »

En savoir +
www.cbp.gov
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