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Le Rapport sur les trafics illicites
fournit des indicateurs importants,
ainsi que des indications précieuses
pour les décideurs et dirigeants

partout dans le monde afin de mieux
comprendre et lutter contre

le commerce illicite.
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AVANT-PROPOS
Nous vivons des temps sans précédent. Les change-
ments rapides et les progrès technologiques accélèrent
les échanges internationaux et entraînent la fragmenta-
tion des chaînes logistiques mondiales. Dans cet envi-
ronnement intense, les autorités douanières du monde
entier jouent un rôle unique en établissant le juste équi-
libre entre la facilitation des échanges et le respect de la
loi. L’Organisation mondiale des douanes (OMD) s’est
donné pour objectif de faciliter le commerce internatio-
nal tout en sécurisant les chaînes logistiques et, ce fai-
sant, en protégeant la santé et la sécurité publiques, en
contribuant au développement économique et en aidant
les gouvernements à recouvrer les moins-perçus.
Grâce aux orientations de l’OMD, ses administrations
des douanes membres œuvrent pour s’adapter au
mieux à ces aspects antinomiques, mais essentiels, des
échanges mondiaux.

La publication du présent Rapport sur les trafics illicites
est l’une des composantes permettant d’atteindre cet
objectif. Il importe que les autorités douanières dispo-
sent d’un aperçu à jour des tendances et des structures
des échanges illicites : ces renseignements sont es-
sentiels pour concevoir des stratégies de lutte contre la
fraude et prendre des mesures sur le terrain. Le milieu
criminel n’est pas statique. les groupes de trafiquants
organisés utilisent nombre de méthodes et de res-
sources humaines et technologiques sophistiquées dif-
férentes pour réaliser des profits. Si les gouvernements
ne demeurent pas à l’avant-garde, les stratégies de lutte
contre la fraude ne pourront faire face à la menace du
commerce illicite. Il est donc indispensable d’échanger
des informations et d’analyser les tendances et les
structures des échanges pour répondre à cet enjeu et
allouer les ressources de la manière la plus appropriée.

Le présent Rapport porte traditionnellement sur cinq
domaines de lutte contre la fraude douanière : trafic il-
licite de drogues illégales ; délits environnementaux et
commerce illégal de ressources naturelles ; infractions
aux droits de propriété intellectuelle et commerce de
substances dangereuses pour la sécurité et la santé
publiques ; contrebande de marchandises soumises
aux droits d’acétats de la ceies qui entraîne des moins-
perçus ; et commerce illégal d’articles dangereux et fai-
sant l’objet de prohibitions. Différentes parties traiteront
de ces domaines spécifiques de la lutte contre la fraude
en analysant les rapports de saisie communiqués par les
Membres de l’OMD au Réseau douanier de lutte contre
la fraude (CEN) de l’OMD. Le Rapport offre également
un aperçu des programmes, opérations et projets inter-
nationaux de lutte contre la fraude menés ou coordonnés

par l’OMD en 2014 avec ses partenaires internationaux
et les administrations membres.

Le présent Rapport vise à fournir des informations de
qualité et je suis particulièrement reconnaissant à nos
Membres des efforts qu’ils ne cessent de déployer pour
améliorer la qualité des données concernant les saisies
et apporter un nombre croissant de contributions à la
base de données du CEN. C’est grâce à une coopéra-
tion accrue avec les Membres que l’OMD et ses
Bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement
(BRLR) peuvent s’efforcer de mieux servir la commu-
nauté mondiale.

Le Rapport 2014 sur les trafics illicites fournit aux déci-
deurs et aux dirigeants de tous les pays du monde d’im-
portants indicateurs et de précieuses informations pour
mieux appréhender le commerce illicite et y faire face.
Dans la mesure où il offre une analyse exhaustive de
portée mondiale, il peut être utilisé pour identifier les as-
pects à haut risque de régions ou de marchandises spé-
cifiques et pour concevoir des politiques permettant de
combattre ces risques. J’ai le plaisir de présenter cette
dernière édition du Rapport et j’espère qu’il constituera
un complément utile aux connaissances sur les ten-
dances et les structures des échanges illicites dans le
monde entier.

Kunio Mikuriya, Secrétaire général
Organisation mondiale des douanes
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INTRODUCTION
Vue d’ensemble
du Rapport
Le Rapport mondial de l’OMD sur les trafics illicites ré-
sume les données et les informations de la lutte contre
la fraude par les douanes dans le monde, et rassemble
les analyses selon une démarche globale. Le phéno-
mène de la mondialisation est en accélération constante,
et exerce une forte pression pour le changement des
modes de commerce traditionnels. On peut facilement
nommer plusieurs facteurs importants, y compris la
croissance intense du commerce en ligne, qui ont en-
traîné une transition vers de petites cargaisons expé-
diées par fret aérien, l’augmentation de la délinquance
électronique, l’expansion large et rapide du terrorisme et
du radicalisme, et la fusion des réseaux criminels par l’in-
termédiaire d’Internet, etc., qui posent des défis sans
précédent pour les douanes et autres autorités publiques
de lutte contre la fraude dans le monde.

L’OMD a pour mission de protéger la société, la santé et la
sécurité publique. Ce Rapport est publié pour aider les dé-
cideurs politiques à comprendre la situation mondiale et le
phénomène du trafic illégal, et pour encourager les réac-
tions internationales. Nous considérons que la publication
de ce Rapport sensibilise quant au niveau et à la portée
des activités douanières de lutte contre la fraude, et en-
courage également les autorités douanières à partager ré-
gulièrement des données pour permettre une meilleure
compréhension du trafic illicite. Le tableau mondial fourni
aide également les pays et les régions à identifier leurs dif-
férences dans la lutte contre la fraude, les cadres juri-
diques et autres aspects de la lutte contre ce phénomène.

Le Rapport sur les trafics illicites de l’OMD est émis
chaque année et constitue un effort collectif visant à re-
présenter la situation actuelle autour de cinq domaines
essentiels pour la lutte contre la fraude par les douanes :

• Le trafic de drogues inclut la culture, la fabrication, la
distribution et la vente de substances qui sont inter-
dites par la loi.

• Les risques environnementaux dans le contexte des
douanes concernent le trafic illicite des espèces en
voie de disparition, les déchets dangereux et toxiques,
les substances appauvrissant la couche d’ozone et le
commerce de bois d’œuvre indigène ou protégé, etc.
Ces phénomènes menacent le développement dura-
ble et l’équilibre écologique.

• Les risques en matière de droits de propriété intellec-
tuelle et de santé et sécurité dans le contexte des
douanes sont relatifs au trafic de produits contrefai-
sants ou falsifiés, en particulier les produits pharma-
ceutiques, les marchandises piratées, les articles non
conformes aux normes (par exemple les composants
électriques et les pièces automobiles) et les denrées
alimentaires avariées, etc.

• Les risques associés aux recettes incluent les pertes
de recettes liées à la contrebande de marchandises
fortement taxées, notamment le tabac, l’alcool et les
carburants automobiles, la fraude commerciale, no-
tamment la sous-évaluation, le détournement des
droits de préférence ou de l’origine, la classification er-
ronée et la fraude tirant parti du drawback, etc.

• Les risques liés à la sécurité dans le contexte des
douanes se concentrent souvent sur des phénomènes
tels que le terrorisme, la prolifération des armes et des
matériaux de destruction massive, le trafic de petites
armes et de petits explosifs et le détournement des
marchandises à double usage.

La base de données
et la méthodologie
L’analyse proposée dans ce Rapport sur le trafic illicite se
fonde sur les données et informations recueillies par l’in-
termédiaire du Réseau douanier de lutte contre la fraude
(CEN) de l’OMD. Il s’agit d’une base de données des sai-
sies et des infractions douanières déclarées par les
Membres de l’OMD dans le monde. Les données sur les
saisies introduites dans le CEN et utilisées dans ce
Rapport ont été validées par les Membres de l’OMD et les
Bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement
(BRLR). Les saisies sont seulement celles effectuées par
les douanes, les unités conjointes de douanes et de po-
lice et d’autres agences de lutte contre la fraude ayant un
pouvoir douanier.

Le CEN est une base de données dynamique, car les
données sont constamment mises à jour et examinées.
Les chiffres de l’édition 2014 du Rapport peuvent être dif-
férents de ceux pris en compte dans les éditions précé-
dentes. Ce Rapport 2014 sur le trafic illicite inclut une
analyse des données du CEN pour la période de janvier
à la fin décembre 2014, tandis que les données soumises
après la fin mars 2015 n’ont pas été prises en compte.
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La saisie de données dans le CEN est un processus vo-
lontaire et il y a des limites qui doivent être prises en
compte lors de la réalisation des analyses. Les saisies ex-
ceptionnellement importantes peuvent avoir un impact
considérable sur les tendances et les modèles, et certains
pays peuvent fournir des données partielles ou ne pas dé-
clarer les saisies de certains produits particuliers. Étant
donné que le niveau de l’analyse dépend essentiellement
de la quantité et de la qualité des données soumises, les
chiffres de ce Rapport peuvent ne pas toujours donner
une représentation complète des saisies au niveau mon-
dial. De plus, étant donné que les pouvoirs de lutte contre
la fraude se trouvent souvent entre les mains de deux ou
trois agences publiques différentes, l’analyse produite à
partir des données relatées par la communauté des
douanes peut ne représenter qu’une vue partielle, et non
globale, des efforts mondiaux visant à combattre le com-
merce illégal. Par conséquent, tandis que les données
contenues dans le Rapport servent à évaluer des ten-
dances et flux du commerce illégal, elles ne doivent pas
être utilisées comme base définitive pour estimer le ni-
veau global du crime ou pour évaluer la performance de
pays ou régions en particulier.

Tout en reconnaissant ces limitations, l’OMDœuvre néan-
moins constamment avec ses Membres à améliorer la
collecte de données, leur qualité et le partage d’informa-
tions. L’OMD a développé une application spéciale, le
Réseau douanier national de lutte contre la fraude
(nCEN), qui est fourni aux pays qui n’ont pas leur propre
base de données nationale des saisies, dans le but de
permettre la collecte et l’échange des données.

Les outils du Réseau
douanier de lutte contre
la fraude (CEN)
La suite du CEN inclut trois applications autonomes (CEN,
nCEN et la plateforme de communication du Réseau
douanier de lutte contre la fraude (CENcomm)) créées
spécifiquement pour la communauté des douanes, com-
patibles et complémentaires par nature, fournissant une
technologie de pointe et des capacités analytiques pour
surmonter les défis liés au combat contre le trafic illicite.

Pour les administrations douanières devant effectuer des
contrôles sélectifs et ciblés, le renseignement est un élé-
ment essentiel de la lutte contre la fraude. Précieuse dès
les premières étapes du cycle de renseignement, l’appli-
cation du CEN permet à tous les Membres de l’OMD d’ac-
céder à une masse critique d’informations pour l’analyse
du trafic illicite des divers domaines de la compétence des
douanes, ce qui est crucial pour définir des stratégies, éla-
borer des indicateurs de risque et identifier les tendances

aussi bien régionales que mondiales. Ce renseignement
mondial peut aussi être utilisé pour un profilage plus ap-
profondi dans les bases de données locales.

Le succès du CEN repose entièrement sur sa capacité à
fonctionner comme une ressource essentielle de la lutte
contre la fraude. Ceci est possible uniquement si les
Membres de l’OMD fournissent régulièrement des infor-
mations concernant leurs saisies et toutes images appro-
priées, puisque la qualité du renseignement final dépend
uniquement de celle des données fournies.

L’accumulation d’informations appropriées pouvant être uti-
lisée pour produire des renseignements fiables permettra
en dernier lieu de renforcer le réseau, qui deviendra ainsi
une ressource douanière enviable pour tous les utilisateurs.

En dépit de l’avancée de l’intégration des techniques opé-
rationnelles modernes, l’utilisation analytique des données
douanières disponibles dans la plupart des pays reste fai-
ble, particulièrement en ce qui concerne l’amélioration des
approches de gestion des risques. Selon certaines admi-
nistrations douanières, cela résulterait des faibles capaci-
tés d’extraction de données des applications existantes.
Pour y remédier, l’application nCEN a été créée pour per-
mettre aux administrations douanières de rassembler,
stocker, analyser et diffuser les données de lutte contre la
fraude efficacement au niveau national afin d’établir des ca-
pacités de renseignement solides, d’améliorer le profilage
à un niveau stratégique, tactique et opérationnel, avec no-
tamment une cartographie des risques des marchandises,
itinéraires et négociants qui sont le plus enclins à l’évasion
des taxes douanières.

Bien que le but principal du nCEN soit de fonctionner
comme une base de données centralisée, l’application
aide au partage d’informations et donc à stimuler la coo-
pération entre les administrations douanières à un niveau
régional ou international. En outre, l’interface de commu-
nication d’informations (Icomm) intégrée permet le trans-
fert des données vers la base de données CEN mondiale,
soutenant ainsi le processus de recueil du renseignement
au plan mondial.

INTRODUCT ION
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Le partage d’informations est une partie fondamentale de
la collaboration active pour combattre le commerce illé-
gal. Le CENcomm, qui est un outil opérationnel créé pour
permettre l’échange et la diffusion d’informations dans un
environnement sécurisé, particulièrement dans un
contexte opérationnel où il est essentiel d’agir rapidement,
demeure l’application la plus utilisée dans la suite CEN.
Mise à la disposition des agents douaniers et d’autres
agences de lutte contre la fraude, elle permet aux mem-
bres d’un groupe fermé d’utilisateurs d’échanger des in-
formations d’une façon normalisée via l’utilisation de
modèles disponibles dans le système. Le système pro-
pose une fonctionnalité permettant l’extraction des don-
nées appropriées à des fins analytiques et/ou pour le
transfert de ces données vers la base de données CEN
mondiale, stimulant de ce fait une collaboration active sur
l’ensemble du secteur frontalier.

Le réseau de BRLR
L’échange de renseignements aux niveaux national, régio-
nal et international est un mécanisme essentiel pour ren-
forcer l’efficacité des mesures de lutte contre la fraude par
les autorités douanières et garantir l’utilisation optimale des
ressources disponibles. Au niveau stratégique, l’OMD a in-
corporé l’objectif de l’échange des renseignements entre
toutes les parties prenantes, reconnaissant l’apport pour la
protection de la société, la santé publique et la sûreté.

En 1987, le premier Bureau régional de liaison chargé du
renseignement (BRLR) a été établi avec l’intention de créer
un Réseau de renseignement mondial. Aujourd’hui, le ré-
seau BRLR compte 11 bureaux qui fournissent une cou-
verture efficace à travers les six régions de l’OMD1. Les
réseaux BRLR sont situés dans les territoires suivants :
Europe orientale et centrale, Europe occidentale,
Communauté des États indépendants (CEI), Afrique du
Nord,Afrique centrale,Afrique occidentale,Afrique orientale

et australe, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Caraïbes et
Amérique du Sud.

Chaque bureau BRLR couvre un certain nombre d’États
Membres dans leur région respective et est doté en per-
sonnel venant de ces États Membres affiliés ainsi que
l’administration hôte du lieu où se trouve le bureau régio-
nal. Ce principe de détachement du personnel internatio-
nal dans le réseau BRLR est essentiel pour l’acceptation
et la continuité opérationnelle du BRLR de chaque région.
Ces bureaux régionaux fonctionnent dans l’intérêt de
leurs Membres affiliés, représentés par les Points de
contact nationaux (PCN), et à ce titre, aucune hiérarchie
n’est en place, car chaque pays participant est également
représenté eu égard aux intérêts communs de tous les
Membres affiliés. À cet égard, la nature indépendante du
réseau BRLR permet la responsabilisation du Directeur
du BRLR avec représentation mutuelle via le Secrétariat
de l’OMD, assurant une consultation appropriée auprès
du Comité de lutte contre la fraude et du Conseil de l’OMD
dont relève le réseau BRLR.

La nature unique du réseau BRLR vient enrichir l’échange
de renseignements déjà existant entre le Secrétariat et
les administrations Membres au niveau « stratégique » ou
du Directeur Général. À la façon du Secrétariat de l’OMD,
le réseau BRLR répond aux besoins de ses Membres,
aussi bien au niveau régional que tactique. À ce niveau,
le réseau BRLR offre aussi un soutien à ses Membres en
organisant aussi bien les nominations des PCN au sein
de leurs Membres que des réunions régionales annuelles
avec tous les PCN du BRLR dans leur juridiction.

Au niveau opérationnel, le réseau BRLR soutient les ad-
ministrations douanières Membres en répondant aux de-
mandes de renseignement ou de soutien opérationnel, en
concevant et en mettant en œuvre des projets d’analyse
de renseignement ciblés et des opérations régionales
axées sur le renseignement, en facilitant l’assistance mu-
tuelle administrative et en encourageant et entretenant la
coopération régionale avec d’autres agences et orga-
nismes de lutte contre la fraude en conformité avec les
règles ou dispositions établies par le Comité de lutte
contre la fraude ou le Conseil.

Aujourd’hui, dans le cadre de cette structure, le réseau
BRLR demeure une entité douanière exclusive et unique
d’échange de renseignement, permettant de mettre en ré-
seau les douanes du monde entier, reliant les douanes de
la plupart des Membres de l’OMD entre elles, et repré-
sente une composante clé de la stratégie mondiale d’in-
formation et de renseignement de l’OMD.
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1 Vous pourrez trouver davantage d’informations sur les régions de l’OMD sur : http://www.wcoomd.org/fr/about-us/wco-members/membership.aspx
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régionales basées sur le renseignement, facilitent l’aide
et la coopération mutuelles avec d’autres services de
lutte contre la fraude et fournissent une assistance tech-
nique ou autre aux PCN ;

• Au niveau international, le Secrétariat de l’OMD est res-
ponsable de la gestion centrale du CEN en utilisant, en
exploitant et entretenant le système comme un outil
mondial d’informations et de renseignement pour le ré-
seau BRLR, conduit périodiquement des analyses tac-
tiques et stratégiques mondiales basées sur les
informations disponibles dans le CEN, diffuse un ré-
sumé de ses analyses dans ses rapports annuels, offre
une formation et une assistance technique aux BRLR et
à leurs Membres, et partage des informations straté-
giques avec d’autres organismes internationaux enga-
gés dans le combat du crime organisé.

Le réseau BRLR est un utilisateur de premier plan de la
plateforme CENcomm. En tant que réseau multirégional
de renseignement et d’échange d’informations, les BRLR
sont activement impliqués dans plusieurs projets et opé-
rations permanents organisés par le Secrétariat, les
Membres de l’OMD ou des équipes individuelles de BRLR.
En jouant un rôle actif dans des centaines d’opérations au
fil des années, le réseau BRLR demeure une fonction de
renseignement stratégique incontournable de l’OMD en
matière d’identification, d’interruption et de démantèlement
des organisations criminelles transnationales.

Le CEN et le CENComm font partie des outils fournis par
l’OMD au réseau BRLR ainsi qu’aux Membres de l’OMD.
Le réseau BRLR emploie la base de données du CEN
pour analyser les saisies et développer des produits ré-
gionaux de renseignement et est responsable de vérifier
la qualité des données transmises au CEN venant de
leurs partenaires régionaux ou des PCN.

Ce mécanisme est divisé en trois niveaux interactifs et
complémentaires, à savoir :

• Au niveau national, les PCN des administrations des
Membres rassemblent des informations sur des saisies
faites à partir des sources existantes au niveau national,
introduisent électroniquement les données dans le CEN
ou transmettent les données aux BRLR par fax ou cour-
rier postal, analysent les informations rassemblées au
niveau national pour déterminer de nouvelles ten-
dances, produisent des messages d’alerte et les trans-
mettent aux BRLR en vue d’une circulation régionale, et
coopèrent au niveau national avec l’ensemble des
agences ou services de lutte contre la fraude ;

• Au niveau régional, les BRLR étudient et évaluent les
saisies internationales, vérifient l’exactitude des don-
nées du CEN fournies par les PCN, préparent et diffu-
sent des messages d'alerte et profils de renseignement,
publient des bulletins d’analyse ad hoc ou périodiques,
conçoivent, organisent et soutiennent des opérations

Les Bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement (BRLR) de l'OMD
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L a base de données du Réseau douanier de lutte
contre la fraude, sur laquelle repose l’analyse des in-
formations relatives aux saisies de produits stupéfiants

et de substances psychotropes de la présente Section, a
bénéficié de la contribution de 122Membres de l’OMD qui
l’ont alimentée pendant la période 2013-2014.

Par comparaison avec la précédente période « 2012-
2013 » où 120 Membres avaient alimenté la base de
données du CEN, nous observons une quasi stabilité,
malgré une légère hausse de deux pays supplémen-
taires. Le nombre de pays ayant alimenté la base de
données du CEN durant la période d’analyse représente
un taux de participation de près de 68 pour cent de l’en-
semble des Membres de l’OMD. Ce fort pourcentage
permettra donc de dégager des tendances assez ob-
jectives, puisque fondées sur une masse critique de
données assez représentatives de la réalité de terrain à
l’échelon mondial, si l’on considère en outre que les ad-
ministrations des douanes participent de manière très
significative aux saisies mondiales de drogues illicites.

Par ailleurs, malgré cette relative stabilité quant au nom-
bre de pays ayant intégré des données, des change-
ments seront visibles, notamment entre les pays qui
étaient apparus dans les statistiques de 2012-2013 et
qui ne sont plus visibles dans celles de 2013-2014, et in-
versement. L’enregistrement tardif dans le CEN en est
une explication pour certains États, dès lors que la date
de téléchargement de la base de données pour analyse
a été arrêtée, pour ce Rapport, au 27 mars 2015.

Il convient également de faire observer que les données
prises en compte d’année en année sont parfois reçues
après la date limite de téléchargement, de sorte qu’une
variation des statistiques par rapport au dernier Rapport
est bien souvent constatée.

Enfin, le présent Rapport comprend exclusivement les
saisies effectuées par les services douaniers, les unités
conjointes de douane et de police et d’autres agences
de lutte contre la fraude possédant des prérogatives en
matière douanière.

SECTION 1. DROGUES
Saisie d’herbe de cannabis en provenance du Mexique

Photos publiées avec l’autorisation du Customs and Border Protection (CBP) des Etats-Unis
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Saisie de 481 kg de résine de cannabis dans un « go fast »
Photo publiée avec l’autorisation de la douane française

MÉTHODOLOGIE

Le même principe d’harmonisation des unités, utilisé les
années précédentes pour pouvoir analyser les données,
est reconduit pour le présent Rapport. À cet effet, un
taux de conversion d’un gramme pour trois comprimés
a permis d’exprimer toutes les quantités en kilogrammes
(kg). Ce faisant, toutes les saisies signalées en am-
poules, capsules, unités, etc., sont considérées comme
étant signalées sous la forme de comprimés et sont en
conséquence converties en kilogrammes, au moyen du
taux de conversion susmentionné.

En ce qui concerne les seuils, toutes les saisies inté-
grées dans la base de données du CEN ont été prises en
compte, en l’absence de tout seuil. Toutefois, quelques
rares données, qui ont échappé aux contrôles de qua-
lité, présentent des incohérences manifestes et ne
contiennent pas d’informations absolument substan-
tielles dont l’omission risquait d’influencer la fiabilité des
analyses, ont été supprimées.

Il convient de préciser que la fiabilité des analyses et
tendances du présent Rapport est étroitement liée à
celle des données s’y rapportant, de sorte qu’il convient
de faire preuve de prudence pour en tirer des conclu-
sions, car des saisies exceptionnelles peuvent doper
l’analyse et certains Membres n’ont fourni que des in-
formations très partielles.

Comme il est maintenant de tradition, la Section
Drogues comporte deux parties principales. La pre-
mière donne un aperçu des principaux types de
drogues interceptés à l’échelle mondiale ainsi que les
principales tendances qui en découlent. La deuxième
partie traite quant à elle d’évènements spécifiques liés
aux initiatives prises par le Secrétariat de l’OMD pour
ses Membres au sujet de projets et d’opérations de lutte
contre le trafic illicite des drogues.

APERÇU GÉNÉRAL

Le nombre de saisies portant sur des produits stupé-
fiants ou des substances psychotropes intégrées dans
le CEN en 2014 porte sur un total de 42.671 cas et se
trouve dès lors en nette baisse par rapport à l’année
2013 où ce total était de 52.162 cas. Cette diminution de
l’ordre de 20 pour cent peut s’expliquer par plusieurs fac-
teurs, le premier étant une baisse effective des saisies de
produits stupéfiants intervenue pour l’année 2014 et le
second, le fait que certains Membres ont éprouvé des
difficultés pour communiquer les données des saisies à
temps pour qu’elles figurent dans le présent Rapport.

À l’exception des produits psychotropes, le nombre de
saisies réalisées en 2014 a augmenté d’environ cinq
pour cent et toutes les autres catégories de drogues en-
registrent une baisse quant au nombre de saisies réali-
sées en 2014 par rapport à l’année 2013.

De l’examen du tableau reprenant le nombre total de
saisies par région (voir Tableau 2), il apparaît clairement

Tableau 1. Nombre de saisies par catégorie
de drogue

Catégorie Nombre de saisies
2013 2014

Cannabis 18.709 13.934
Khat 15.257 11.455
Psychotropes 9.448 9.743
Cocaïne 6.446 5.465
Opiacés 2.033 1.843
Autres 269 231
Total 52.162 42.671

Tableau 2. Nombre total de saisies par région

Région Nombre de saisies
2013 2014

Amérique du Nord 36.241 28.471
Europe occidentale 9.119 6.199
Moyen-Orient 1.674 2.358
Asie-Pacifique 2.067 2.179
États de la CEI 1.288 1.131
Amérique du Sud 946 1.034
Europe centrale et orientale 510 648
Afrique du Nord 2 341
Afrique occidentale 213 177
Caraïbes 9 52
Afrique orientale et australe 65 41
Afrique centrale 28 40
Total 52.162 42.671



Saisie de résine de cannabis dans les structures d’un semi-remorque
Photos publiées avec l’autorisation de la douane serbe
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qu’en 2014, l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale
ont connu une très forte baisse du nombre d’intercep-
tions intégrées dans le CEN. Le fait que ces deux ré-
gions comptent à elles seules pour plus de 80 pour cent
de l’ensemble des saisies intégrées dans le CEN ex-
plique la diminution globale du nombre de saisies.

A contrario, 2014 a enregistré une augmentation substan-
tielle des saisies réalisées par les régions du Moyen-Orient,
de l’Asie-Pacifique, de l’Amérique du Sud, de l’Europe
orientale et centrale, de l’Afrique du Nord, de l’Afrique cen-
trale et des Caraïbes, ainsi qu’une légère baisse ou encore
une quasi-stabilité pour les autres régions.

À la lecture des données contenues dans le Tableau 3,
il apparaît que la tendance à la baisse constatée dans le
nombre total de saisies opérées au niveau mondial s’ob-
serve également au niveau des quantités interceptées.
Elles passent en effet de 2.316.131 kg rapportés en
2013 à seulement 1.848.640 kg en 2014.

Cette baisse quantitative s’observe légèrement au niveau
des produits psychotropes, même s’il convient d’ajouter à
cette catégorie de produits une grande partie des 20
tonnes de « produits autres » qui n’ont pu être clairement
ventilés car leur description était trop vague.

En revanche, en ce qui concerne le cannabis, la co-
caïne, le Khat et les opiacés, cette baisse est beaucoup
plus prononcée et varie de 11 à 39 pour cent.

La hiérarchie des vecteurs de transport constatée en
2013 se reproduit quasiment à l’identique en 2014, à
quelques variantes près (voir Tableau 4).

En effet, le vecteur postal et le courrier express domi-
nent de très loin tous les autres moyens de transport
(46% du total des saisies en 2013 et 45% en 2014).
L’utilisation de ce vecteur de transport est notamment
prédominant pour les catégories de drogues tels que le
Khat ou encore les produits psychotropes où il intervient

Tableau 3. Quantité saisie par catégorie
de drogues

Catégorie Quantité (kg)
2013 2014

Cannabis 1.582.665 1.253.634
Psychotropes 387.663 343.238
Khat 169.603 107.565
Cocaïne 81.538 66.838
Opiacés 93.361 56.912
Autres 1.301 20.453
Total 2.316.131 1.848.640
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respectivement pour plus de 90 pour cent et plus de 50
pour cent des interceptions réalisées.

Cet état de fait constitue une réelle préoccupation et mé-
rite une grande attention de la part des services répressifs
car ce vecteur de transport est encore trop peu contrôlé,
voire pas du tout dans certains de nos Membres.

L’opération SKY-NETmise en œuvre en 2012 avait d’ail-
leurs démontré la pertinence d’axer les efforts sur une
opération de contrôle renforcé au plan mondial en ma-
tière de lutte contre le trafic de produits et de précur-
seurs chimiques dans ce domaine spécifique du secteur
postal et du fret express.

Une opération similaire se déroulera d’ailleurs courant
2015 afin d’encourager les services douaniers à conti-
nuer d’exercer des contrôles renforcés dans ce secteur
sensible.

Le véhicule routier, qui arrive en deuxième position en
ce qui concerne le nombre d’interceptions de produits
stupéfiants intervenues en 2014, reste le moyen de
transport de prédilection pour l’acheminement du can-
nabis ; il intervient dans plus de 75 pour cent des saisies
réalisées dans cette catégorie de drogue.

Le transport par vecteur aérien suit les deux premiers
vecteurs cités, avec une prédominance pour la cocaïne
(41% des cas). La situation géographique des zones de
production de cette catégorie de drogue explique en
partie l’usage du vecteur aérien.

Les vecteurs ferroviaire et maritime n’apparaissent qu’à
la marge en ce qui concerne le nombre de d’intercep-
tions réalisées, mais les quantités de produits saisis sont
souvent très importantes. Une grande partie des saisies
exceptionnelles est réalisée dans le secteur maritime,
notamment pour ce qui est de la résine de cannabis et
de la cocaïne.

En définitive, les produits stupéfiants, compte tenu de cer-
tains critères, notamment la relation entre les zones de pro-
duction et les zones de consommation, sont liés à des
vecteurs de transport qui sont avant tout choisis et utilisés
pour tenter de faire échec à la vigilance des services de
répression. La connaissance des vecteurs de transport doit
néanmoins être associée à d’autres critères pour asseoir
une certitude en matière d’interception.

Tableau 4. Nombre de saisies par catégorie de drogues et moyen de transport

2013
Type de transport Cannabis Cocaïne Khat Opiacés Psychotropes Autres Total
Courrier 1.521 2.127 14.147 644 5.414 173 24.026
Autres 9.722 286 37 97 388 2 10.532
Véhicule 4.897 819 206 565 1.737 21 8.245
Air 1.168 2.788 841 368 913 33 6.111
Piéton 877 44 9 291 812 38 2.071
Train 406 75 16 52 88 1 638
Bateau 118 307 1 16 96 1 539
Total 18.709 6.446 15.257 2.033 9.448 269 52.162

2014
Type de transport Cannabis Cocaïne Khat Opiacés Psychotropes Autres Total
Courrier 1.525 1.825 10.428 614 5.140 93 19.625
Véhicule 10.850 911 107 579 2.258 42 14.747
Air 337 2.255 835 279 1.057 37 4.800
Piéton 655 34 1 283 919 53 1.945
Autres 254 108 78 25 130 4 599
Bateau 91 266 - 19 122 - 498
Train 222 66 6 44 117 2 457
Total 13.934 5.465 11.455 1.843 9.743 231 42.671
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APERÇU PAR CATÉGORIES

Opiacés

Au total, ce sont 60 Membres qui ont intégré des don-
nées relatives à des saisies d’opiacés dans le CEN en
2014, contre 59 en 2013. Le Tableau 5 reprend le nom-
bre de saisies et les quantités de produits de la catégorie
des opiacés appréhendées durant la période 2013/2014
par région.

Une baisse substantielle du nombre d’interventions ef-
fectuées dans la catégorie des opiacés (environ 10%)
est intervenue en 2014. Au plan quantitatif, la diminution
observée en 2014 est entièrement due à la baisse des
saisies exceptionnelles de paille de pavot réalisées au
Pakistan. En effet, la quantité totale de paille de pavot
saisie à bord de camions interceptés à l’intérieur du ter-
ritoire pakistanais en 2013 dépassait les 80 tonnes. En
2014, ces saisies exceptionnelles de paille de pavot réa-
lisées principalement à Peshawar, Karachi et Islamabad
ne représentaient plus que 40 tonnes, ce qui explique
cette baisse.

Toutefois, la quantité totale de produits opiacés clas-
siques saisis, tels que l’héroïne, l’opium, la morphine ou
encore la codéine, avoisine les 16 tonnes, c'est-à-dire
une quantité nettement supérieure à celle interceptée
en 2013 (environ dix tonnes).

Cette donnée une fois prise en considération, il appa-
raît qu’en termes quantitatifs, l’Europe occidentale,
l’Europe centrale et orientale et les États de la CEI ont
opéré des saisies beaucoup plus nombreuses en 2014.
En revanche, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord et le
Moyen-Orient ont signalé des chiffres en nette baisse
pour l’année 2014 pour cette catégorie spécifique de
produits stupéfiants.

Saisie de 106 kg d’héroïne Photos publiées avec l’autorisation de la douane bulgare

Saisies d’héroïne
Le nombre de saisies d’héroïne a très faiblement baissé
en 2014, passant de 1.435 cas signalés en 2013 à seu-
lement 1.320 cas signalés en 2014.

En revanche, au plan quantitatif, la progression a été très
forte puisque les chiffres sont passés de 6.493 kg en
2013 à 11.449 kg en 2014, soit une progression de l’or-
dre de 76 pour cent.

S’agissant des principaux pays ayant saisi plus de 100 kg
d’héroïne en 2013 ou en 2014, tels que repris dans le
Graphique 1, il ressort que les États-Unis avec au total
2.148 kg saisis se placent désormais en deuxième posi-
tion derrière la Géorgie (2.790 kg), mais devant les Pays-
Bas qui sont passés de 301 kg de produits saisis en 2013
à 1.992 kg en 2014.

Tableau 5. Nombre de saisies et quantité de
produits opiacés saisie par région

2013 2014
Région Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Asie-Pacifique 260 84.760,62 194 40.933,06
Europe occidentale 424 1.239,34 285 6.104,46
Europe centrale 55 1.831,19 66 4.554,22
et orientale
Amérique du Nord 934 4.962,34 960 3.929,83
États de la CEI 292 334,72 228 1.228,99
Moyen-Orient 48 206,50 97 134,49
Afrique orientale 14 14,35 11 17,22
et australe
Afrique centrale 3 8,29 2 10,09
Afrique du Nord 1 3,00 - -
Amérique du Sud 1 1,07 - -
Afrique occidentale 1 0,04 - -
Total 2.033 93.361,46 1.843 56.912,36
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Le Pakistan, l’Allemagne et la Bulgarie apparaissent sur
le graphique comme étant en nette progression en
2014, alors que la Turquie, le Sri Lanka et la France ont
connu une baisse très prononcée des quantités d’hé-
roïne appréhendées en 2014.

Il y a lieu de noter que l’Arménie apparait en quatrième
position, avec un total de 928 kg d’héroïne saisis en 2014,
influencé en cela par une saisie exceptionnelle de plus
de 900 kg intervenue sur un ensemble routier en prove-
nance d’Iran et en transit à destination de la Géorgie.

S’agissant du nombre de saisies réalisées en 2014, la
majeure partie des envois d’héroïne était transportée

par le vecteur routier (35%), suivi du vecteur aérien
(passagers et fret aérien 25%), le vecteur courrier pos-
tal et courrier express arrivant en troisième position
(avec environ 20%).

Pour la provenance et/ou l’origine de l’héroïne saisie en
2014, la Turquie (44 interceptions pour 4.366 kg), sui-
vie de l’Iran (61 interceptions pour 3.002 kg), du
Mexique (445 interceptions pour 1.877 kg), du Pakistan
(106 interceptions pour 798 kg), de l’Inde (206 intercep-
tions pour 110 kg) et de la Colombie (43 interceptions
pour 109 kg), apparaissent dans l’itinéraire en qualité de
pays de départ pour les envois d’héroïne interceptés.

Nombre de saisies par pays

2013 2014

Quantité saisie (kg) par pays

2013 2014

Graphique 1. Comparaison par nombre de saisies et quantité d’héroïne saisie

� États-Unis 588

� Allemagne 177

� Azerbaïdjan 39

� Émirats Arabes Unis 8

� Pakistan 41

� Chine 76

� Bangladesh 48

� Fédération de Russie 64

� France 66

� Italie 54

Total 1.161

� États-Unis 639

� Allemagne 163

� Azerbaïdjan 54

� Émirats Arabes Unis 44

� Pakistan 38

� Chine 36

� Bangladesh 32

� Fédération de Russie 15

� France 4

� Italie -

Total 1.025

� Géorgie 116,00

� États-Unis 2.738,15

� Pays-Bas 301,58

� Arménie -

� Bulgarie 178,72

� Pakistan 85,17

� Turquie 1.436,00

� Allemagne 117,47

� Sri Lanka 261,00

� France 219,45

Total 5.453,54

� Géorgie 2.790,00

� États-Unis 2.148,53

� Pays-Bas 1.992,42

� Arménie 928,00

� Bulgarie 753,95

� Pakistan 547,76

� Turquie 541,09

� Allemagne 222,14

� Sri Lanka 131,17

� France 3,27

Total 10.058,33

Saisie d’héroïne dans une cachette aménagée Photos publiées avec l’autorisation de la douane serbe
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Cocaïne

De l’analyse du Tableau 6 reprenant les saisies de co-
caïne au plan mondial, il ressort qu’en termes de nombre
d’interceptions réalisées, une baisse de l’ordre de 15
pour cent est intervenue entre l’année 2013 et l’année
2014. En ce qui concerne les quantités de cocaïne in-
terceptées nous observons une baisse encore plus subs-
tantielle de l’ordre de 18 pour cent en 2014 par rapport
à l’année 2013.

Le Tableau 6 montre une relative stabilité en comparant
les deux années de référence pour l’Europe de l’Ouest
(31 tonnes en 2014 contre 34 tonnes en 2013), mais une
baisse très importante des quantités appréhendées par
l’Amérique du Sud (huit tonnes en 2014 contre 20 tonnes
en 2013) et une baisse moins sensible pour les États-
Unis (22 tonnes en 2014 contre 24 tonnes en 2013) et
l’Asie-Pacifique (200 kg en 2014 contre 1.000 kg en
2013) peuvent néanmoins être observées.

Hormis ces quatre régions qui concourent à hauteur de
85 per cent de la quantité totale de cocaïne interceptée
au plan mondial, il y a lieu de souligner les hausses

substantielles intervenues en termes de quantité de co-
caïne interceptée, notamment par les Caraïbes, l’Europe
centrale et orientale, le Moyen-Orient, et l’Afrique orien-
tale et australe.

A l’instar des années 2012 et 2013, pour l’année de ré-
férence 2014, les deux principaux marchés de consom-
mation (destination finale des interceptions) se trouvent
en Europe occidentale et en Amérique du Nord (environ
75% des quantités interceptées).

En ce qui concerne les moyens de transport utilisés pour
le trafic illicite de cocaïne, tant en 2013 qu’en 2014, le
vecteur aérien et le vecteur « courrier postal et express »
interviennent à hauteur de 75 pour cent du total des in-
terventions, suivi du vecteur routier (véhicules particuliers,
bus, camions) et du vecteur maritime qui globalisent

Tableau 6. Nombre de saisies et quantité de
cocaïne saisie par région

2013 2014
Région Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Europe de l’Ouest 3.503 34.650 2.805 31.226
États-Unis 1.981 24.221 2.003 22.169
Amérique du Sud 665 20.674 363 8.214
Caraïbes 9 408 44 3.349
Moyen-Orient 40 69 35 907
Europe centrale 39 57 39 428
et orientale
Asie-Pacifique 100 1.048 76 202
Afrique orientale 34 60 22 136
États de la CEI 21 165 34 83
Afrique centrale 19 34 26 57
Afrique occidentale 34 145 14 37
Afrique du Nord 1 1 4 25
Total 6.446 81.538 5.465 66.838

Tableau 7. Nombre de saisies et quantité de
cocaïne saisie par moyen de transport

2013 2014
Type de transport Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Bateau 307 53.849 266 46.475
Véhicule 819 11.292 911 10.286
Air 2.788 6.272 2.255 5.141
Courrier 2.127 3.160 1.825 4.228
Inconnu 286 6.859 108 546
Train 75 57 66 85
Piéton 44 46 34 74
Total 6.446 81.535 5.465 66.835

Saisie de 29,9 kg d’héroïne dans un bagage de soute à l’aéroport
international de Hong-Kong

Photo publiée avec l’autorisation de la douane de Hong-Kong (Chine)
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19 pour cent du total des interventions, les autres vec-
teurs (train, piétons) n’intervenant qu’à la marge (voir
Tableau 7).

Au plan quantitatif, à l’instar de ce qui a été constaté de-
puis quelques années, les chiffres sont complètement
différents ; en effet, le bateau reste le moyen de transport
le plus utilisé pour le trafic de cocaïne. Les envois ache-
minés par voie maritime ne représentaient que quatre
pour cent des saisies réalisées en 2014, mais environ
70 pour cent de la quantité totale des produits appré-
hendés au plan mondial. Ce vecteur maritime englobe
bien sûr les navires de commerce, les bateaux de pêche,
les voiliers, ainsi que les conteneurs maritimes.

S’agissant de ce secteur spécifique, les moyens cachés
sont souvent sophistiqués (cachettes aménagées sur
les bateaux, double fond dans les conteneurs, fruits ou
légumes évidés et reconditionnés, etc.), mais un autre
phénomène prend également de plus en plus d’ampleur,
le « rip on, rip off », qui nécessite la complicité des tra-
vailleurs portuaires ou d’autres intervenants dans la
chaine logistique du transport.

Le vecteur routier, avec plus de dix tonnes interceptées,
demeure également une valeur sûre pour le transport
de la cocaïne. Si le nombre de saisies réalisées dans
ce secteur en 2014 est en légère augmentation par rap-
port en 2013, un léger tassement (diminution d’une
tonne par rapport à l’année 2013) est toutefois observé
en ce qui concerne les quantités appréhendées.

S’agissant du vecteur aérien, le secteur passagers conti-
nue à jouer un rôle important dans le trafic de cocaïne
(les excellents résultats obtenus lors de l’Opération
Westerlies 3 en témoignent, voir article spécifique dans
la deuxième partie de la Section Drogues). Ce vecteur

Saisie de cocaïne liquide (boulettes ingérées)
Photos publiées avec l’autorisation de la douane d’Estonie

est principalement utilisé dans les pays qui jouent un
rôle de redistribution de la cocaïne (pays africains et
Caraïbes notamment). Les méthodes de dissimulation
évoluent en permanence, la cocaïne se trouve aussi
bien mélangée à des liquides qu’imprégnée dans des
vêtements, ou encore dissimulée à corps. Les tech-
niques de contrôle des agents des douanes évoluent
également pour s’adapter à l’ingéniosité des trafiquants.
Outre la technique du ciblage et du profilage, les ser-
vices douaniers ont souvent recours à des aides tech-
niques telles que les appareils à rayons X ou les chiens
renifleurs pour accroître leur performance.

Enfin, le courrier postal et le courrier express constituent
un vecteur de transport éminemment sensible et très dif-
ficile à appréhender. Avec plus de 1.800 interceptions
intervenues en 2014, portant sur un total de plus de qua-
tre tonnes de produits, le ratio est d’environ deux kg de
cocaïne par interception, ce qui n’est pas négligeable.
L’Opération SKY-NET mise en œuvre par l’OMD en
2012 avec le concours de la douane chinoise avait dé-
montré le potentiel que ce vecteur de transport repré-
sente en termes de lutte contre le trafic de produits
stupéfiants et de précurseurs chimiques. Une deuxième
phase de l’Opération SKY-NET sera d’ailleurs mise en
œuvre au cours du deuxième semestre 2015 afin d’en-
courager les services douaniers à continuer d’exercer
des contrôles renforcés dans ce secteur sensible.

S’agissant du nombre de saisies réalisées en 2013 et
2014, nous observons une relative stabilité quant au
nombre total d’interceptions réalisées par les pays, à
l’exception de l’Allemagne, de l’Argentine, du Brésil et
de la France qui ont enregistré une baisse sensible des
saisies effectuées. Il convient également de signaler la
forte progression du nombre d’interceptions réalisées
par la douane belge en 2014.
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Cannabis

Le cannabis demeure incontestablement l’une des
drogues la plus largement disponible et la plus large-
ment consommée de par le monde. Sa culture ne né-
cessite aucune expertise technique particulière et
n’exige aucun processus élaboré, raison pour laquelle
elle est pratiquée dans la plupart des pays du monde.
Les pays qui n’ont pas la chance d’avoir un climat favo-
rable pour cette culture (pays de l’hémisphère nord prin-
cipalement) pratiquent une culture intérieure et
hydroponique qui permet en outre d’obtenir des produits
qui accusent des taux en THC (tétra hydro cannabinol)
largement supérieurs à la moyenne.

Une centaine de Membres ont intégré des données re-
latives à des saisies de cannabis en 2014.

De l’étude du Tableau 9 qui reprend le nombre total de
saisies de cannabis, ventilé par type de produits (herbe
et résine), ainsi que la quantité totale de produits ap-
préhendés en 2013 et 2014, il apparaît qu’en ce qui
concerne l’herbe de cannabis, le nombre de saisies
(26%) et les quantités appréhendées (23%) enregistrent
une baisse substantielle. En ce qui concerne la résine
de cannabis, nous assistons à une relative stabilité, tant
en ce qui concerne le nombre d’interceptions réalisées
que la quantité totale appréhendée.

En termes quantitatifs, la situation est nettement diffé-
rente. Tout d’abord, nous observons une forte baisse
(environ 40%) dans les cinq pays qui avaient à eux seuls
saisi 87 pour cent de la quantité totale de cocaïne inter-
ceptée en 2014 : États-Unis (-38%), Pays-Bas (-29%),
Espagne (-14%) Équateur (-65%) et Venezuela (-98%).

Par contre, la Belgique, le Mexique et le Paraguay se
sont distingués en 2014, en communiquant des saisies
en nette hausse. Ces très bons résultats ont été influen-
cés par plusieurs saisies exceptionnelles intervenues
dans ces trois pays. Il y a lieu de noter également que
Porto Rico apparaît pour la première fois dans les pays
ayant réalisé les saisies les plus importantes en 2014.

Malgré la baisse sensible du nombre de saisies et des
quantités de cocaïne interceptées en 2014, le nombre de
saisies exceptionnelles reste relativement élevé. En effet,
124 interceptions de cocaïne dépassaient les 100 kg, 20
interceptions dépassaient les 500 kg et dix interceptions
dépassaient la tonne.

Nombre de saisies par pays

2013 2014

Quantité saisie (kg) par pays

2013 2014

Graphique 2 : Comparaison par nombre de saisies et quantité de cocaïne saisie

� États-Unis 1.925

� Pays-Bas 1.244

� Espagne 643

� Allemagne 609

� Argentine 254

� Portugal 142

� Belgique 68

� Brésil 285

� France 338

� Italie 193

Total 5.701

� États-Unis 1.774

� Pays-Bas 1.303

� Espagne 593

� Allemagne 493

� Argentine 176

� Portugal 145

� Belgique 122

� Brésil 120

� France 23

� Italie -

Total 4.749

� États-Unis 21.707,22

� Espagne 14.458,08

� Pays-Bas 12.353,30

� Belgique 758,26

� Porto Rico -

� Équateur 12.094,50

� Mexique 404,76

� Paraguay 1.542,00

� Brésil 2.358,87

� Vénézuela 3.468,93

Total 69.145,91

� États-Unis 13.291,39

� Espagne 12.308,61

� Pays-Bas 8.759,38

� Belgique 8.229,95

� Porto Rico 4.817,82

� Équateur 4.239,00

� Mexique 3.349,22

� Paraguay 2.064,00

� Brésil 1.001,49

� Vénézuela 61,37

Total 58.122,22
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S’agissant de l’herbe de cannabis, tant le nombre d’in-
terceptions que les quantités saisies ont très largement
diminué en 2014 par rapport à l’année précédente (voir
Graphique 3 relatif aux principaux pays).

Nonobstant cette nette tendance baissière, il y a lieu de
constater qu’à l’instar des résultats obtenus depuis trois
à quatre ans, les États-Unis restent incontestablement le
pays le plus performant en termes de saisies d’herbe de
cannabis. Avec au total de 982 tonnes de produits sai-
sis en 2014, sur un total de 1.053 tonnes tous pays
confondus, ce pays globalise plus de 93 pour cent du
total des quantités intégrées dans la base de données
du CEN au plan mondial (voir Graphique 3). La majorité
des interceptions a été réalisée à l’intérieur du territoire

américain et, comme cela avait déjà été le cas les an-
nées précédentes, la majeure partie des envois prove-
nait du Mexique.

Les pays qui se sont illustrés en 2013 ou en 2014 en
saisissant plus de quatre tonnes d’herbe de cannabis
apparaissent dans le Graphique 3. L’on constate une re-
lative stabilité quant aux quantités saisies en Albanie et
en Argentine, une diminution substantielle pour les
États-Unis, l’Espagne et le Bangladesh, et une impor-
tante augmentation des quantités appréhendées par la
Belgique, le Burkina Faso, le Brésil et l’Inde.

S’agissant des pays de provenance (pas nécessairement
pays d’origine) qui apparaissent dans le CEN, le Mexique
arrive largement en tête du palmarès avec près de 900
tonnes de produits en partance de ce pays, destinés
quasi exclusivement aux États-Unis, suivi de l’Inde (plus
de 30 tonnes), du Ghana (24 tonnes), du Paraguay (neuf
tonnes) et de l’Albanie (cinq tonnes).

Trois saisies exceptionnelles intervenues en 2014 mé-
ritent d’être signalées. La première est une interception
réalisée par l’Inde le 30 janvier 2014 à Jalpaiguri, à l’in-
térieur du territoire : la douane indienne a en effet saisi
9.310 kg d’herbe de cannabis dans un ensemble routier
indien.

Saisie de plus de 100 kg de marijuana dans un camion en provenance du Mexique
Photos publiées avec l’autorisation du CBP des Etats-Unis

Tableau 8. Nombre et quantité de saisies de
cannabis par région

2013 2014
Région Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
États-Unis 13.444 1.302.301 10.023 985.024
Europe occidentale 3.306 173.816 1.549 142.930
Asie-Pacifique 348 22.301 329 49.317
Afrique du Nord 71 25.076 26 25.665
Afrique occidentale 155 20.665 150 22.391
Amérique du Sud 220 12.388 608 16.035
Europe centrale et 266 10.664 270 8.037
orientale
Moyen-Orient 425 3.831 580 1.741
États de la CEI 459 575 382 1.199
Caraïbes - - 5 982
Afrique centrale - - 5 305
Afrique orientale et 15 11.043 7 3
australe
Total 18.709 1.582.660 13.934 1.253.629

Tableau 9. Nombre et quantité d’herbe et de
résine de cannabis saisie

2013 2014
Produit Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Herbe de cannabis 16.670 1.401.543 12.257 1.072.871
Résine de cannabis 1.799 181.039 1.646 180.740
Total 18.469 1.582.582 13.903 1.253.611
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Saisie d’1,5 tonne de résine de cannabis dans un camion-remorque en provenance d’Espagne (dissimulé dans des plaques de plâtre)
Photos publiées avec l’autorisation de la douane française

Nombre de saisies par pays

2013 2014

Quantité saisie (kg) par pays

2013 2014

Graphique 3. Comparaison par nombre de saisies et quantité d’herbe de cannabis saisie

� États-Unis 13.369

� Brésil 109

� Bangladesh 267

� Fédération de Russie 311

� Allemagne 203

� Porto Rico -

� Belgique 6

� Qatar 59

� Argentine 78

� Italie 1.510

Total 15.912

� États-Unis 9.826

� Brésil 468

� Bangladesh 225

� Fédération de Russie 204

� Allemagne 193

� Porto Rico 148

� Belgique 135

� Qatar 90

� Argentine 89

� Italie -

Total 11.378

� États-Unis 1.301.473

� Inde 10.270

� Burkina Faso 15.565

� Brésil 3.929

� Bangladesh 10.941

� Argentine 5.762

� Belgique 131

� Albanie 4.451

� Espagne 17.486

� Italie 4.785

Total 1.374.796

� États-Unis 982.403

� Inde 22.960

� Burkina Faso 18.145

� Brésil 7.616

� Bangladesh 6.829

� Argentine 6.103

� Belgique 4.595

� Albanie 4.137

� Espagne 716

� Italie -

Total 1.053.508
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La deuxième saisie a été réalisée le 10 septembre 2014
par le CBP des États-Unis, à San-Diego, à l’intérieur du
territoire. Elle portait sur une quantité totale de 6.630 kg
d’herbe de cannabis découverts dans un camion parmi
le chargement. Les produits stupéfiants étaient en pro-
venance du Mexique.

La troisième saisie a été réalisée le 5 septembre 2014
par une équipe conjointe douane/police du Brésil à Foz
do Iguaçu, à l’intérieur du territoire. L’interception portait
sur 3.000 kg d’herbe de cannabis dissimulée dans la
structure d’un ensemble routier en provenance du
Paraguay.

De l’examen du Graphique 4 il ressort qu’en ce qui
concerne la résine de cannabis, le nombre d’intercep-
tions dans ces pays a sensiblement diminué en 2014,
alors que les quantités saisies sont restées quasiment
stables par rapport à l’année précédente. Cette baisse
au niveau des interceptions, à hauteur de 15 pour cent,
est notamment sensible pour l’Espagne, le Maroc, les
États-Unis et la France. Il y a lieu de noter que les in-
terceptions signalées par le Bahreïn sont passées d’une
unité en 2013 à 226 en 2014.

Comme cela avait déjà été le cas les années précé-
dentes, l’Espagne reste incontestablement le pays le

Nombre de saisies par pays

2013 2014

Quantité saisie (kg) par pays

2013 2014

Graphique 4. Comparaison par nombre de saisies et quantité de résine de cannabis saisie

� Espagne 1.199

� Bahreïn 1

� Koweït 34

� Allemagne 51

� Azerbaïdjan 21

� Fédération de Russie 29

� Maroc 70

� Norvège 36

� États-Unis 72

� France 102

Total 1.615

� Espagne 934

� Bahreïn 226

� Koweït 55

� Allemagne 36

� Azerbaïdjan 29

� Fédération de Russie 29

� Maroc 26

� Norvège 23

� États-Unis 14

� France 6

Total 1.378

� Espagne 125.930

� Maroc 25.074

� Pakistan 968

� Yémen 909

� Bélarus 158

� Norvège 661

� Lituanie 1.037

� France 16.574

� Pays-Bas 1.566

� Mozambique 5.283

Total 178.162

� Espagne 133.048

� Maroc 25.665

� Pakistan 16.230

� Yémen 1.059

� Bélarus 880

� Norvège 749

� Lituanie 672

� France 400

� Pays-Bas 10

� Mozambique -

Total 178.716

Saisie de 246 kg de marijuana dissimulés entre les panneaux de porte d’un camion (drogue décelée grâce au marquage d’un chien
anti-drogue et à une installation mobile de rayons X)

Photos publiées avec l’autorisation de la douane suisse
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plus performant en termes de saisies de résine de can-
nabis. Alors que le nombre d’interceptions a connu une
baisse substantielle en 2014 (de l’ordre de 22%), l’aug-
mentation des quantités saisies est d’environ sept pour
cent. Sur un total de 178 tonnes, tous pays confondus
en 2014, l’Espagne globalise environ 75 pour cent du
total des quantités intégrées dans la base de données
du CEN au plan mondial.

En termes de quantité appréhendée, nous observons
une relative stabilité pour le Maroc, la Norvège et le
Yémen par rapport à l’année 2013. Le Pakistan et la
Bélarus présentent des résultats en nette progression
en 2014, alors que les autres pays, à savoir, la France,
le Mozambique et les Pays-Bas, ont tous connu une
baisse substantielle en 2014 par rapport à 2013.

Comme cela avait déjà été le cas en 2013, le Maroc
reste incontestablement le pays source de référence
pour la résine de cannabis en 2014, puisque 108 tonnes
de produits provenaient de ce pays. Le Pakistan qui est
également un pays source pour la résine de cannabis
intervient à hauteur de 16 tonnes en provenance de ce
pays. Enfin le Yémen apparait également comme pays
source pour une quantité d’environ une tonne en 2014.

L’Espagne apparaît également dans les itinéraires
comme un pays de provenance pour un total de 27
tonnes de produits, mais il s’agit plutôt d’un pays de re-
distribution pour ce genre de produits.

Le mode de transport de prédilection pour acheminer la ré-
sine de cannabis demeure sans conteste la voie terrestre
(camions, véhicules particuliers, autobus) puisqu’environ
50 pour cent des interceptions ont été réalisées sur ce
vecteur de transport en 2014, suivi par le vecteur aérien
(passagers et bagages, 42%) et, dans une moindre me-
sure, par le vecteur maritime, même si pour ce dernier
mode de transport les quantités appréhendées sont très
importantes (cela avait déjà été le cas en 2013).

En 2014 trois saisies exceptionnelles illustrent l’excel-
lent travail réalisé par les Membres de l’OMD ; il s’agit
pour la première de l’interception de 19.899 tonnes de
résine de cannabis réalisée le 23 novembre 2014 par
une équipe espagnole douane/police en haute mer sur
un bateau qui se dirigeait vers la Libye. L’origine des
produits n’est pas connue.

La deuxième saisie a été opérée le 6 juin 2014 par la
douane marocaine au port de Casablanca. L’interception
portait sur 16.659 tonnes de résine de cannabis dissi-
mulées à bord d’un navire en partance pour la Libye.

La troisième saisie a été communiquée par la douane
pakistanaise ; elle a été opérée le 15 octobre 2014 à
Karachi, ville située à l’intérieur du territoire pakistanais.
Elle portait sur 9.900 tonnes de résine de cannabis dis-
simulée dans un ensemble articulé. La destination finale
du produit n’est pas connue.

Khat

Le khat est un arbuste de la famille des célastracées, ori-
ginaire d'Éthiopie, dont la culture s'est étendue à l'Arabie
(surtout au Yémen) vers le XVe siècle. Il est consommé
par les habitants de ces régions qui en mâchent longue-
ment les feuilles pour leur effet stimulant et euphorisant
comparable à celui de l'amphétamine.

Le statut juridique du khat n’est pas uniforme dans l’en-
semble des pays et notamment en Europe où il n’est illé-
gal que dans un peu plus de la moitié des pays de l’Union
européenne.

À l’examen des Tableaux 10 et 11 reprenant le top 10 des
pays qui ont procédé au plus grand nombre de saisies en
2013 et 2014, nous observons une relative stabilité quant
aux pays qui y figurent, à deux exceptions près, la France
et l’Italie, qui apparaissaient en 2013 dans ce top 10 et qui
sont remplacées en 2014 par la Belgique et la Finlande.

Saisie record de 4,3 tonnes de khat frais au terminal Ferry
de Calais

Photo publiée avec l’autorisation de la douane française
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Il convient de souligner que le nombre de saisies de
khat, qui avait progressé d’environ 30 pour cent entre
2012 et 2013, et les quantités interceptées qui avaient
progressé de plus de 40 pour cent sur cette même pé-
riode, sont revenus peu ou prou à leur niveau de 2012,
mais représentent quand même plus de 100 tonnes de
produits de contrebande.

Les pays ayant enregistré la plus grande diminution au
cours de la période considérée sont : les États-Unis,
passant de 80 à 62 tonnes de produits interceptés, la
France qui avait intercepté 34 tonnes en 2013 et ne fi-
gure plus dans le top 10, les Pays-Bas passant de neuf
à deux tonnes, la Norvège passant de 12 à six tonnes,
et l’Allemagne passant de 15 à dix tonnes.

Il convient également de souligner que le Danemark a
enregistré une forte augmentation de ses interceptions,
de sept à 11 tonnes, et que la Belgique et la Finlande qui
apparaissent dans le top 10 en 2014 sont créditées d’un
peu plus d’une tonne chacune.

À l’examen du Tableau 12, s’agissant du nombre de sai-
sies réalisées en 2014, à l’instar des données consta-
tées l’année précédente et en tenant compte de la baisse
substantielle des interceptions, avec d’infimes variations,
le vecteur de transport utilisé pour les expéditions de
khat reste le courrier postal et le courrier express à hau-
teur de plus de 91 pour cent des produits interceptés,
suivi du fret aérien (7%) et du vecteur routier (1%), les
autres vecteurs n’intervenant qu’à la marge.

La raison principale de cette prédominance du vecteur
« courrier postal et courrier express » tient essentielle-
ment au fait que le khat est un produit qui se consomme
frais. La quasi-totalité du khat interceptée aux États-Unis
a emprunté ce vecteur de transport.

En ce qui concerne les quantités de khat interceptées en
2014, une prédominance du vecteur « courrier postal et
courrier express » à hauteur de 59 pour cent des pro-
duits interceptés peut être observée, suivi du vecteur
routier (30%), du vecteur aérien (passagers et fret aé-
rien confondus) à hauteur de sept pour cent, et du vec-
teur ferroviaire (1,5%).

Cette relative importance du vecteur routier (30%) en
termes de quantité de produit intercepté tient notamment
au fait qu’en Europe, la redistribution des envois de khat
vers les pays d’Europe du Nord se fait principalement
par route.

Tableau 10. Top 10 des pays : nombre de saisies
et quantité de khat saisie en 2013

Pays 2013
Nombre Quantité

de saisies (kg)
États-Unis 13.995 80.158,01
France 60 34.214,21
Allemagne 58 15.481,55
Norvège 191 12.097,15
Pays-Bas 302 8.944,34
Danemark 65 7.546,37
Suède 49 5.769,86
Suisse 44 1.865,00
Italie 31 1.727,23
Yémen 380 442,50
Total 15.175 168.246,21

Tableau 11. Top 10 des pays : nombre de saisies
et quantité de khat saisie en 2014

Pays 2014
Nombre Quantité

de saisies (kg)
États-Unis 10.304 62.185,32
Danemark 74 11.310,15
Allemagne 23 10.070,50
Suède 50 7.043,80
Norvège 108 5.901,60
Pays-Bas 131 2.361,84
Suisse 27 1.331,36
Belgium 63 1.295,01
Yémen 577 1.279,07
Finlande 46 1.129,84
Total 11.403 103.908,48

Tableau 12. Nombre et quantité de khat saisie
par moyen de transport

Type de Nombre de saisies Quantité (kg)
transport 2013 2014 2013 2014
Courrier 14.147 10.428 84.664,21 64.036,14
Véhicule 206 107 69.692,58 33.554,43
Air 841 835 12.863,69 8.317,65
Inconnu 37 78 1.777,92 1.441,79
Train 16 6 578,63 215,38
Piéton 9 1 3,40 0,05
Bateau 1 - 23,00 -
Total 15.257 11.455 169.603,42 107.565,45
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figure pas dans les statistiques de cette année, alors que
la région des Caraïbes, qui était absente, s’affiche pour
cette période. Les saisies opérées enAsie-Pacifique ont
considérablement chuté alors que l’Europe Occidentale
affiche une progression remarquable, tout comme le
Moyen-Orient et l’Amérique du Nord. Sur le plan des va-
riations par région, on relève celles qui ont enregistré une
augmentation significative des quantités, d’une période à
l’autre, à savoir, l’Europe occidentale qui se hisse en tête
en multipliant par plus de 25 ses performances de l’an-
née passée. Elle est suivie par le Moyen-Orient, les États
de la CEI et l’Amérique du Sud qui ont multiplié par trois
les quantités saisies, et enfin l’Amérique du Nord qui a

Substances psychotropes

Les substances psychotropes saisies durant cette pé-
riode ont suivi la même tendance à la baisse que les au-
tres types de drogue, par opposition à celles interceptées
l’année précédente. Toutefois, cette baisse est simple-
ment ressentie au niveau des quantités qui enregistrent
un écart négatif de près de 12 pour cent, alors que la
hausse du nombre de saisies est d’environ trois pour
cent en valeur relative. Cette augmentation du nombre
de saisies se justifie par la présence quasi totale de
toutes les régions dans les statistiques mais, à l’inverse,
la baisse des quantités est due à une diminution de cer-
taines prises pour des régions habituellement très ac-
tives dans les saisies de substances psychotropes (voir
Tableau 13).

Le trafic illicite de substances psychotropes constitue l’un
des domaines où les évolutions sont les plus marquées,
entrainant des risques importants, en raison de l’arrivée
au quotidien de nouveaux produits sur le marché. Prises
individuellement, les régions ont connu des fortunes di-
verses, allant d’une hausse substantielle pour certaines,
à des baisses drastiques pour d’autres.

En effet, le Tableau 13 indique par ordre décroissant les
régions les plus actives dans le domaine de la lutte
contre les substances psychotropes durant cette pé-
riode. Les régions de l’Asie-Pacifique, de l’Europe occi-
dentale, du Moyen-Orient, de l’Amérique du Nord, de
l’Afrique occidentale, de l’Europe centrale et orientale,
des Caraïbes, et des États de la CEI apparaissent suc-
cessivement en tête, avec un total de quantités saisies
supérieur à 100 kg. Les autres parties du monde ont réa-
lisé des prises dont le total est inférieur à 100 kg, et
l’Afrique du Nord, qui était présente l’année passée, ne

Tableau 13. Nombre et quantité de substances
psychotropes saisies par région

2013 2014
Région Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Asie-Pacifique 1.313 344.662,95 1.522 182.246,73
Europe occidentale 1.036 3.171,53 1.027 81.954,01
Moyen-Orient 741 13.337,73 1.030 42.878,79
Amérique du Nord 5.657 16.621,80 5.365 31.976,91
Afrique occidentale 21 8.894,09 13 2.946,77
Europe centrale et 146 454,60 254 548,21
orientale
Caraïbes - - 3 260,50
États de la CEI 501 82,61 473 252,32
Amérique du Sud 25 31,52 53 94,81
Afrique centrale 5 135,41 2 53,20
Afrique orientale 1 1,91 1 26,00
et australe
Afrique du Nord 2 269,33 - -
Total 9.448 387.663,53 9.743 343.238,28

Saisie dans le chargement d’un camion en provenance de Turquie, de 989 kg d’APAAN (précurseur chimique pour la fabrication d’amphétamines)
Photos publiées avec l’autorisation de la douane bulgare



26

constatée cette année, suivi du transport par « véhicule »
qui a fortement augmenté. Les quatre autres types de
transport, par « voie postale », par « bateau », par « air »
et par « train », qui viennent ensuite ont tous enregistré de
fortes hausses des quantités saisies durant cette année.
La rubrique « inconnu » figure en bonne place dans ce
dernier lot.

Le Tableau 15 indique l’ensemble des substances psy-
chotropes classiques saisies par les services aux fron-
tières et qui sont inscrites dans la base de donnée du
CEN, soit un total de 20 produits. De nouvelles subs-
tances psychoactives apparaissent de plus en plus sur
le marché de la consommation. Ces dernières sont le
plus souvent mises en circulation via Internet et le cour-
rier postal et express, ce qui les rend assez fugaces lors
des contrôles douaniers. S’y ajoute une complexité liée
tant à la nouveauté des produits, dont la méconnais-
sance réduit les chances d’interception par les services
de contrôle, qu’à la diversité des cadres juridiques qui
régissent leur circulation et leur consommation.

atteint un pourcentage en hausse de plus de 100 pour
cent. À l’inverse, on note aussi des baisses pour les ré-
gions de l’Afrique orientale et australe, dont les résul-
tats actuels sont divisés par moins de 98 pour cent,
l’Asie Pacifique qui accuse une diminution de 50 pour
cent, et enfin l’Afrique occidentale et centrale qui est à
moins 70 pour cent. Pour ce qui est du nombre de sai-
sies par région, on observe une relative stabilité d’une
période à l’autre.

Selon le Tableau 14 et au regard du nombre de saisies,
le transport par « voie postale et courrier express » reste
le plus usité, malgré une légère baisse constatée cette
année. Le transport par « véhicule » qui vient ensuite et
qui a sensiblement augmenté cette année, d’environ 29
pour cent, est talonné par le transport par « air », pour
le trio de tête qui se détache largement. Vient ensuite le
transport par « piéton », qui devance le transport par
« bateau », par « train » et la rubrique « inconnu ».

Toutefois, s’agissant des quantités saisies, le transport
par « piéton » domine largement, malgré la baisse

Tableau 14. Nombre et quantité de substances
psychotropes saisies par moyen de transport

Type de 2013 2014
transport Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Piéton 812 334.029,78 919 163.714,53
Inconnu 388 12.248,59 130 79.565,29
Véhicule 1.737 28.380,28 2.258 33.798,64
Courrier 5.414 6.584,10 5.140 24.570,49
Bateau 96 3.867,25 122 22.572,12
Air 913 2.437,16 1.057 18.858,26
Train 88 116,36 117 158,94
Total 9.448 387.663,53 9.743 343.238,28

Tableau 15. Types de substances psychotropes
saisies

2013 2014
Substances Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Phensidyl 371 339.404,88 328 161.699,06
Tramadol 691 1.788,09 738 25.222,55
Captagon 277 11.259,43 269 24.622,25
Kratom 24 788,77 183 17.249,77
Méthamphétamine 1.938 12.252,23 2.442 16.248,46
GBL (Gamma 254 986,91 331 5.691,60
Butyrolactone)
Amphétamine 656 12.584,96 544 5.518,47
MDMA (ecstasy) 450 1.051,34 726 1.470,37
Alprazolam 364 270,51 350 264,33
Diazepam 319 788,48 281 163,34
GHB (Gamma 25 91,52 55 76,20
Hydroxy butyrate)
Zolpidem 279 137,81 138 49,51
LSD 34 20,26 48 23,74
Buprénorphine 26 21,64 27 8,52
Bromazépam 42 10,05 55 2,66
Nitrazépam 8 3,63 7 0,71
Flunitrazépam 3 1,62 3 0,42
Ketazolam 4 0,29 5 0,18
Amfépramone 2 0,49 1 0,001
Méthaqualone 4 186,45 - -
(mandrax)
Total 5.771 381.649,36 6.531 258.312,14

Saisie de 20 kg de kétamine
Photo publiée avec l’autorisation de la douane de Hong-Kong (Chine)
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Partant de ce constat, le présent Rapport traite dans un
premier temps des substances psychotropes dites clas-
siques, en raison de leur reconnaissance quasi univer-
selle comme telles par l’ensemble des Membres, et
également de la similitude de leurs cadres juridiques en
général. Le présent Rapport traite en priorité de celles
qui ont été saisies en quantité importante.

Enfin une deuxième partie décrira la situation des nou-
velles substances psychoactives, notamment de celles
qui sont plus fréquentes et dont les quantités intercep-
tées sont les plus importantes.

Evidemment dans l’un et l’autre cas, des produits ne se-
ront pas couverts, même si leur simple interception et
leur simple enregistrement dans le CEN justifient leur
caractère nuisible à la consommation pour les Membres
qui ont fourni ces données. En tout état de cause, ils fe-
ront toujours l’objet d’analyses de la part des BRLR, au
niveau régional.

Toujours en référence au Tableau 15, le nombre total de
saisies a augmenté de 13 pour cent entre 2013 et 2014,
malgré une diminution de 30 pour cent des quantités in-
terceptées. Le poids total des substances interceptées
était de 381.649 kg en 2013 et de 258.312 kg en 2014.
La variation négative de 30 pour cent est quasiment ob-
servée au niveau des produits les plus usités qui for-
ment l’ensemble des produits interceptés dans des
quantités supérieures à une tonne, traités dans le
Tableau 16 ci-dessous.

Comme le montre le Tableau 16, des différences de
poids sont principalement constatées sur le Phensidyl
qui a connu une forte baisse de quantité de plus de la
moitié entre 2013 et 2014 et de moins 11 pour cent sur
le nombre de saisies. Cette tendance baissière s’observe

également sur les saisies d’amphétamines, pour une
différence de moins 56 pour cent en quantité et de moins
17 pour cent en nombre de saisies entre 2013 et 2014.

Il convient de signaler que le grand écart négatif observé
sur le seul produit dénommé Phensidyl est la consé-
quence directe de la diminution drastique du nombre de
saisies de substances psychotropes en 2014, compa-
rées à celles de 2013.

À l’inverse, tous les autres produits ont connu une
hausse, avec parfois des différences assez importantes.
C’est ainsi que le Kratom passe de moins d’une tonne
en 2013 à plus de 17 tonnes en 2014, ce qui lui confère
une place de choix dans la sélection de cette année. Les
résultats du Tramadol (+25 tonnes) en 2014, sont multi-
pliés par 13 par rapport à ceux de 2013, qui étaient à peu
près de deux tonnes. Le GBL aussi est en hausse en
2014 avec des quantités de plus de cinq tonnes, contre
moins d’une tonne en 2013. Le Captagon a vu son score
plus que doubler en 2014, alors que l’ecstasy se main-
tient dans une relative stabilité entre les deux périodes.

Phensidyl
Comme déjà signalé en 2013, le produit dénommé
Phensidyl est exclusivement en circulation dans la ré-
gion de l’Asie, où l’Inde et le Bengladesh sont les seuls
pays signalant des saisies. Les axes de circulation se
trouvent ainsi entre ces deux pays, avec cette année une
extension vers l’Indonésie qui apparait dans les itiné-
raires des saisies réalisées au Bengladesh. Hormis le
cas du départ de l’Indonésie, le transport par « piéton »
et celui par « véhicule » sont les seuls modes utilisés
pour le trafic de ce produit, qui se présente comme un
antidépresseur sous la forme de sirop. Il faut simplement
rappeler que l’intérêt à la fraude est fortement motivé par
son usage légal en Inde où aucune saisie n’a été réali-
sée cette année, et par sa prohibition au Bengladesh,
qui a rapporté toutes les saisies. La proximité des deux
pays facilite le transport frontalier des personnes et la
circulation des véhicules, seuls vecteurs de transport
identifiés. La tendance à la baisse des quantités saisies
pour ce produit entre 2013 et 2014 avait également été
observée durant la période précédente 2012-2013.

Tableau 16. Substances psychotropes classiques
saisies d’un poids supérieur à une tonne

Substances 2013 2014
psychotropes Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Phensidyl 371 339.404,88 328 161.699,06
Tramadol 691 1.788,09 738 25.222,55
Captagon 277 11.259,43 269 24.622,25
Kratom 24 788,77 183 17.249,77
Méthamphétamine 1.938 12.252,23 2.442 16.248,46
GBL (Gamma 254 986,91 331 5.691,60
Butyrolactone)
Amphétamine 656 12.584,96 544 5.518,47
MDMA (ecstasy) 450 1.051,34 726 1.470,37
Total 4.661 380.116,61 5.561 257.722,52

Tableau 17. Nombre et quantité de Phensidyl
saisie

2013 2014
Pays Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Bengladesh 369 334.457,88 328 161.699,05
Inde 2 4.947,00 - -
Total 371 339.404,88 328 161.699,05
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République centrafricaine qui a saisi plus de 50 kg. Le
Koweït reste dans cette dynamique de progression en
multipliant par deux et demi ses résultats de 32 kg en
2013 pour atteindre 89 kg en 2014. L’Arabie saoudite,
les États-Unis, le Qatar et les Émirats arabes Unis ont
enregistré une diminution en 2014, alors que le Soudan
qui était présent en 2013 n’apparait pas cette année.

La consommation abusive de Tramadol pose plus que
jamais un problème de santé publique. Cet analgésique
dérivé des opiacés est souvent en vente libre même si,
dans certains pays, il reste assujetti à une prescription
médicale. Or, son usage prolongé à fortes doses peut
entrainer une dépendance, outre l’importance de ses
effets secondaires. Ses effets inhibiteurs qui semblent
renforcer les performances sexuelles constituent une
autre raison de sa consommation.

La zone de consommation habituelle reste le Moyen-
Orient, mais au vu des résultats des saisies opérées cette
année, elle s’est étendue vers les pays d’Afrique, le Niger
faisant notamment partie du trio de tête et la République
centrafricaine apparaissant pour la première fois.

À l’analyse, nous constatons que toutes ces zones du
Moyen-Orient et d’Afrique sont sujettes à des situations
de crise où des groupes armés installent une forme de ter-
reur et se livrent à des trafics de tout genre. Il ne serait
pas illusoire de penser à cet égard que le trafic du
Tramadol permet non seulement de financer l’effort de
guerre mais également, de par ses effets stimulants, de
doper les combattants qui demeurent insensibles à la fa-
tigue et aux douleurs.

Le mode de transport le plus utilisé pour le Tramadol
demeure le vecteur aérien qui totalise 64 pour cent des

Tramadol

Le Tramadol est largement d’usage au Moyen-Orient où
la majeure partie des interceptions ont été opérées,
même si on le trouve également enAmérique du Nord et
en Europe de l’Est. Le nombre de saisies de Tramadol a
légèrement augmenté entre 2013 et 2014. Cette hausse
est particulièrement ressentie au niveau du Qatar qui a
sensiblement amélioré son score, passant de 67 cas en
2013 à 150 cas en 2014, tout comme l’Arabie saoudite
qui est passée de 91 saisies à 127 durant la même pé-
riode. Le Bahreïn double sa mise de 2013 et la Jordanie
apparait pour la première fois dans le top des pays en
terme de nombre de saisies. Pour compléter, le Bélarus,
le Niger et les Émirats Arabes Unis ont aussi accru en
2014 leurs résultats de 2013, alors que le Koweït
conserve le même taux d’une année à l’autre. En re-
vanche, on observe une forte diminution des saisies réa-
lisées aux États-Unis, de l’ordre de moins 30 pour cent
sur les deux années, et de celles de la Fédération de
Russie qui passent de 15 cas en 2013 à 11 cas en 2014.

En ce qui concerne les quantités de Tramadol saisies,
une très forte hausse des interceptions en 2014, ainsi
qu’une nouvelle configuration géographique, voire géo-
politique de ce produit, peuvent être constatées. De près
de deux tonnes en 2013, les services douaniers aux
frontières ont saisi en 2014 plus de 25 tonnes de
Tramadol. La hausse est consécutive à l’enregistrement
dans le CEN de plus de 14 tonnes saisies par la
Jordanie et de plus de sept tonnes par l’Iran, et à la mul-
tiplication par dix des résultats du Niger entre 2013 et
2014. Ces trois pays constituent le trio de tête des pays
ayant signalé les plus importantes quantités de
Tramadol saisies et chacun d’eux dépasse la barre des
deux tonnes. Il convient de noter que la Jordanie et l’Iran
apparaissent seulement en 2014, de même que la

Tableau 18. Comparaison par nombre de
saisies de Tramadol

Pays Nombre de saisies
2013 2014

États-Unis 426 297
Qatar 67 150
Arabie saoudite 91 127
Émirats Arabes Unis 32 53
Koweït 33 33
Bahreïn 11 22
Jordanie 14
Fédération de Russie 15 11
Bélarus 2 9
Niger 4 6
Total 681 722

Tableau 19. Comparaison par quantité de
Tramadol saisie

Pays Quantité (kg)
2013 2014

Jordanie - 14.416,16
Iran - 7.700,00
Niger 295,80 2.593,33
Arabie saoudite 722,25 176,38
États-Unis 259,71 173,17
Koweït 32,31 89,74
République centrafricaine - 51,20
Qatar 15,63 4,85
Émirats Arabes Unis 170,18 4,61
Soudan 269,33 -
Total 1.765,21 25.209,45
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saisies, suivi du transport par bateau, 33 pour cent, et
par véhicule, deux pour cent, qui forment le lot de tête.

Pour les trois premiers pays ayant fourni plus de 80 pour
cent des quantités saisies, l’Inde (pour la Jordanie),
l’Iran et la France (pour le Niger) sont les principaux
pays de départ de ce produit. L’Inde revient aussi pour
les saisies opérées aux États-Unis. Pour le Koweït et
l’Arabie saoudite, l’Égypte apparait comme point de dé-
part d’importantes quantités saisies. Le Cameroun est le
pays de départ des produits saisis en République cen-
trafricaine et le Nigéria est également cité comme pays
de départ dans des saisies réalisées au Niger. La circu-
lation du Tramadol est facilitée par le fait qu’il est en
vente libre dans certains Membres, même si l’OMS l’a
ajouté en 1986 à la liste des substances psychotropes.

Captagon

Les saisies de Captagon sont exclusivement fournies par
le Moyen-Orient. Ce stimulant qui est classé comme
substance psychotrope par l'OMS contient de la mé-
thamphétamine, de l’ecstasy et de la methcathinone. Il
constitue de ce fait un dopant qui semble être utilisé par
les groupes armés. Le nombre de saisies accuse une lé-
gère baisse entre 2013 et 2014, conséquence d’une ré-
duction de moins 22 pour cent des résultats de l’Arabie
saoudite en 2014. Tous les autres pays ont augmenté en
2014 le nombre de saisies effectuées en 2013.

Les huit principaux pays en nombre de saisies se re-
trouvent au niveau des quantités de Captagon saisies.
Mais la baisse du nombre de saisies relevée plus haut
n’a pas influencé les quantités interceptées ; au contraire,
leur forte hausse renseigne tout au moins sur la qualité
des prises réalisées en 2014. En effet, les résultats de
2013 qui portaient sur plus de 11 tonnes ont été doublés
pour atteindre plus de 24 tonnes en 2014. Cette bonne
progression est observée au niveau de tous les pays,

exception faite du Bahreïn qui a enregistré la seule
baisse de quantité en 2014. L’Arabie saoudite, le Yémen
et la Jordanie ont réalisé en 2014 un écart positif com-
pris entre un et un et demi pour cent par rapport aux ré-
sultats de 2013. De forts pics ont été constatés au
niveau du Koweït, qui passe de huit kg en 2013 à plus
d’une tonne en 2014, et du Liban qui, avec plus d’une
tonne en 2013, est passé à plus de huit tonnes en 2014.

L’essentiel du trafic emprunte le transport par bateau et
par véhicule qui, à eux seuls, polarisent plus de 96 pour
cent des activités, mais qui demeurent sensiblement au
même niveau en termes de volume de produits trans-
portés. Le transport par air occupe la troisième place et
atteint un pourcentage de quatre pour cent, alors que le
vecteur « postal » et le transport par « piéton » semblent
négligeables. Les fortes quantités interceptées en 2014
s’expliquent par l’usage du mode de transport par ba-
teau et par véhicule, qui possèdent de plus grands es-
paces pour loger des marchandises. Il va sans dire que
les services en charge des contrôles ont donc bien réagi
pour atteindre ces performances durant cette période.

L’Arabie saoudite qui semble être l’un des plus impor-
tants pays de consommation de Captagon du Moyen-
Orient est largement alimentée par des trafics qui
proviennent essentiellement de Jordanie, d’Égypte et
des Émirats Arabes Unis. Ce dernier pays, ainsi que le
Yémen et le Koweït, sont également les pays destina-
taires de produits expédiés depuis le Liban.

Le fret maritime occupe la première place pour les mé-
thodes de dissimulation, suivi des cachettes aménagées
dans des moyens de transport, et plus spécialement
dans des véhicules. Il y a lieu de signaler toutefois une
saisie exceptionnelle réalisée le 19 octobre 2014 au
Koweït et portant sur une tonne de Captagon expédiée
depuis le Liban. Ce cas est d’ailleurs décrit en détail

Tableau 20. Comparaison par nombre de saisies
de Captagon

Pays Nombre de saisies
2013 2014

Arabie saoudite 166 129
Bahreïn 71 81
Qatar 21 24
Émirats Arabes Unis 1 10
Koweït 4 10
Jordanie 7 7
Liban 3 5
Yémen 4 3
Total 277 269

Tableau 21. Comparaison par quantité de
Captagon saisie

Pays Quantité (kg)
2013 2014

Arabie saoudite 7.993,25 13.447,68
Liban 1.869,37 8.560,33
Jordanie 1.224,91 1.386,67
Koweït 8,17 1.015,89
Yémen 138,22 203,37
Qatar 0,06 7,57
Bahreïn 25,44 0,69
Émirats Arabes Unis 0,001 0,06
Total 11.259,43 24.622,25
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Les colis constituent le seul moyen de dissimulation
pour les saisies réalisées aux États-Unis et en Corée.

Méthamphétamine

Plus d’une cinquantaine de pays, localisés dans toutes
les régions des BRLR, ont communiqué des informa-
tions portant sur la méthamphétamine, avec une varia-
tion positive du nombre de saisies d’environ 26 pour
cent entre les résultats de 2013 et ceux de 2014. La
couverture mondiale de la méthamphétamine en termes
de circulation est une fois encore prouvée à la lecture
des saisies rapportées dans le CEN. Toutefois, certaines
régions semblent être plus touchées que d’autres, no-
tamment l’Amérique du nord qui a rapporté 64 pour cent
et l’Asie 17 pour cent du total du nombre de saisies.

Selon le Tableau 23 portant sur les dix pays ayant com-
muniqué le plus grand nombre de saisies de métham-
phétamine durant la période de référence, les
États-Unis, le Bengladesh et la Chine occupent le pelo-
ton de tête et accusent une hausse substantielle du
nombre de prises en 2014. Cette tendance haussière
est également suivie par la Thaïlande, Hong Kong
(Chine) et l’Indonésie, avec sensiblement les mêmes
pourcentages. La baisse du nombre de saisies est plu-
tôt constatée au niveau du Japon, de la Corée et
d’Israël.

Le total du nombre de saisies de méthamphétamine
communiqué par l’ensemble des 52 pays appartenant à
toutes les régions des BRLR a connu une hausse de
plus de 32 pour cent entre 2013 et 2014, passant res-
pectivement de 12.199 kg à 16.211 kg. Le trio de tête
des régions qui ont également fourni l’essentiel des don-
nées se compose de l’Amérique du nord avec 79 pour

dans le rapport de l’Opération Westerlies 3 durant la-
quelle la saisie a été opérée.

Kratom

Le Tableau 22 relatif aux saisies de kratom indique que le
nombre de saisies a été multiplié par huit durant la période
de référence et les quantités saisies, par 21. Ces saisies
sont à l’actif de trois pays seulement : les États Unis qui se
placent en tête avec une performance de huit kg en 2013
qui est passée à 13 tonnes en 2014 ; la Thaïlande suit en
multipliant par cinq ses résultats de 2013 ; et enfin la
Corée qui apparait pour la première fois en 2014 avec un
résultat modeste de moins d’un kg.

Le kratom est une substance en provenance d’Asie du
Sud-Est qui se présente sous forme de feuilles qui peu-
vent être mâchées ou dont l’on peut tirer une décoction,
à la recherche d’effets stimulants analogues à d’autres
drogues. Sa consommation est réglementée dans cer-
tains pays d’Asie, mais le produit est classé comme stu-
péfiant dans d’autres parties du globe. Cette disparité de
réglementation explique en partie les difficultés rencon-
trées par les services aux frontières pour intervenir. Par
ailleurs elle explique également le confinement du pro-
duit à un cercle restreint de pays qui alimentent le CEN.

Toutes les saisies réalisées aux États-Unis en 2014
(plus de 13 tonnes) mentionnent l’Indonésie comme
pays de départ. La Malaisie principalement et Singapour
en second lieu sont les points de départ des saisies ef-
fectuées en Thaïlande.

Toutes les saisies des États-Unis ont été réalisées sur le
vecteur postal, alors que le transport par « véhicule »
prend le pas sur celles réalisées en Thaïlande, y de-
vançant le « courrier postal » et les « personnes » qui
sont presque à égalité pour les quantités transportées.

La dissimulation dans les bagages devance le courrier
postal dans les saisies de la Thaïlande, alors que les ca-
chettes aménagées dans les moyens de transport est le
premier moyen caché qui apparait dans les statistiques.

Tableau 22. Comparaison par nombre et quantité
de saisies de kratom

2013 2014
Pays Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
États-Unis 3 8,27 11 13.292,00
Thaïlande 19 780,50 169 3.957,62
Corée - - 2 0,15
Total 22 788,77 182 17.249,77

Tableau 23. Top 10 des pays : nombre de saisies
de méthamphétamine

Pays Nombre de saisies
2013 2014

États-Unis 1.299 1.571
Bengladesh 99 158
Chine 51 156
Japon 129 115
Thaïlande 21 96
Hong Kong (Chine) 25 73
Allemagne 55 49
Indonésie 32 45
Corée 34 19
Israël 55 17
Total 1.800 2.299
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cent, de l’Asie avec 17 pour cent et des Caraïbes avec
deux pour cent en valeur relative des quantités inter-
ceptées.

Comme dans le top 10 du nombre de saisies, les pays
qui sont crédités d’une augmentation de leurs résultats
en 2014 figurent dans le Tableau 24 qui reprend les dix
pays ayant communiqué les plus importantes quantités
de méthamphétamine, avec une hausse des quantités
saisies entre 2013 et 2014. Les États-Unis et le
Bengladesh reviennent en tête. La Thaïlande, Hong
Kong (Chine) et la Malaisie affichent également une
hausse de leurs résultats en 2014.

Il convient de noter l’apparition du Mexique pour la pre-
mière fois dans les statistiques, avec plus de 260 kg sai-
sis qui lui confèrent la cinquième place dans le top 10. La
marge de progression des quantités saisies entre 2013
et 2014 est de 1,3 pour cent.

La tendance haussière constatée durant cette période a
également été observée durant la période précédente de
2012-2013. L’analyse révèle une meilleure maîtrise des
circuits du trafic par les services douaniers aux frontières,
aidés en cela par un renforcement des capacités prépa-
ratoire aux opérations de contrôle renforcé menées par
l’OMD et ses Membres (Westerlies), mais également par
la présence importante de ce produit sur le marché de la
consommation, dopée par les gains substantiels qu’il peut
procurer aux organisations criminelles.

Le transport par véhicule reste le moyen de transport le
plus fréquemment utilisé pour le trafic de la méthamphé-
tamine durant la période de référence. Il a atteint un re-
cord de plus de 76 pour cent et concerne principalement

la région de l’Amérique du nord qui enregistre à elle
seule les deux tiers des quantités saisies, communi-
quées par les États-Unis. Ce mode de transport se re-
trouve dans toutes les parties du globe. Dans la région
de l’Asie, l’on constate une préférence pour l’utilisation
du transport par « piéton » qui fait une bonne percée,
devant le transport par air et par courrier postal. Nous
pouvons observer également une augmentation des cas
de transport par bateau. L’usage du vecteur aérien et du
courrier postal reste une dominante pour toutes les au-
tres régions quant à la circulation de ce produit.

S’agissant des zones de production identifiées pour ce
produit, certains itinéraires demeurent des classiques
dans les axes de circulation. Le Mexique est ainsi le prin-
cipal pays de départ des saisies réalisées aux États-Unis
mais également, dans unemoindre mesure, la Chine et le
Canada. Le Mexique apparait naturellement comme le
point de départ de ses propres saisies, dont la destination
mentionnée était les Philippines. L’Inde est le premier pays
de provenance pour le Bengladesh avec plus de 98%.
Plus de la moitié des saisies de la Chine était destinée à
l’Australie, et la Chine est également le pays de départ de
25 pour cent des produits destinés à la Malaisie. En ce
qui concerne le Japon, pays de consommation par excel-
lence, le Mexique occupe le peloton de tête des pays de
départ avec plus de 25 pour cent, suivi de Hong Kong et
de la Chine. Plusieurs pays africains sont également cités
comme pays de départ, dont le Nigeria, le Togo, la Zambie
et l’Ouganda. La Thaïlande quant à elle reçoit essentiel-
lement les produits de la République démocratique popu-
laire Lao, pour plus de 50 pour cent. Le Ghana, le Nigeria
et la Zambie sont également cités comme pays de départ
dans des proportions moindres.

Tableau 24. Top 10 des pays : quantité de
méthamphétamine saisie

Pays Quantité (kg)
2013 2014

États-Unis 9.467,76 12.885,45
Bengladesh 521,48 1.182,55
Japon 823,32 475,06
Thaïlande 45,84 425,89
Mexique - 260,50
Australie 637,97 183,00
Malaisie 35,38 170,96
Chine 61,37 162,56
Hong Kong (Chine) 69,48 139,84
Indonésie 97,63 94,68
Total 11.760,22 15.980,49

Découverte de méthamphétamine dissimulée
à corps

Photo publiée avec l’autorisation du CBP des Etats-Unis
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La dissimulation dans des moyens de transport demeure
la dominante, dans 68 pour cent des cas, suivie de la
dissimulation dans les bagages et le fret. Le transport
par courrier postal devance légèrement celui par corps.

Enfin, le rapport de l’Opération « Westerlies 3 » offre
une bonne analyse de la composition des différents pro-
duits recensés au niveau du Japon, ce qui permet en-
suite de localiser géographiquement les zones de
production de la méthamphétamine.

GBL (Gamma Butyrolactone)

Les saisies de GBL, selon le Tableau 25, ont enregistré
une hausse tant du point de vue de leur nombre que des
quantités appréhendées entre 2013 et 2014. Cette
hausse semble légère au niveau du nombre de saisies,
mais elle est fortement prononcée pour les quantités,
portant au quintuple les résultats de 2013. Les États-
Unis enregistrent le score le plus élevé en termes de
saisies, mais sont largement dépassés par la Nouvelle-
Zélande en termes de quantités interceptées, avec un
poids représentant 79 pour cent du total. Les États-Unis
sont suivis du Danemark et de la Norvège pour les pays
ayant saisi plus de 100 kg de produit. Ces deux derniers
pays ont enregistré des hausses très importantes sur
les deux années de référence. Viennent ensuite
l’Australie, la Suède, la Suisse, Israël, les Pays-Bas,
l’Estonie, la Finlande et le Brésil qui rapportent des sai-
sies ne dépassant pas 50 kg.

Deux pays apparaissent fréquemment comme point de
départ du GBL : la Chine pour l’essentiel des saisies

réalisées aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en
Australie ; et la Pologne pour plusieurs saisies réalisées
au Danemark, en Norvège, en Suède et en Suisse.

Le transport par courrier postal représente 96 pour cent
du trafic, suivi par le vecteur aérien, le transport par vé-
hicule et par train se partageant les quatre pour cent res-
tants, avec une relative égalité.

Evidemment les colis postaux représentent à eux seuls
le même ratio de 96 pour cent que ci-dessus en ce qui
concerne les méthodes de dissimulation, le reste étant
partagé entre la dissimulation dans les moyens de trans-
port, le fret et les bagages.

Il convient de souligner que ce produit se présente gé-
néralement sous forme liquide, et très rarement en pou-
dre, sous capsule. Il est souvent consommé pour la
recherche de sensations similaires à celles fournies par
l’ecstasy. Sa consommation est soumise à des régle-
mentations diverses, allant de son autorisation à son in-
terdiction, notamment dans les pays ayant fourni des
données. Le circuit de distribution est donc étroitement
lié à cette diversité de bases juridiques qui encadrent sa
circulation et sa consommation.

Amphétamines

Les données sur l’amphétamine pour la période d’analyse
(2014) ont été fournies par 36 pays qui ont réalisé au total
537 interceptions, chiffre légèrement en baisse par rap-
port à 2013, où près de 50 pays avaient signalé 643 sai-
sies. Ces informations proviennent de pays qui font partie
de neuf régions de BRLR, mais avec des fortunes di-
verses. La région Europe de l’Ouest est créditée de 63
pour cent, l’Amérique du Nord de 17 pour cent, l’Europe
Centrale et Orientale de huit pour cent pour le trio de tête,

Tableau 25. Saisies deGBL (GammaButyrolactone)

2013 2014
Pays Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Nouvelle-Zélande 2 3,53 17 4.519,85
États-Unis 179 717,13 242 682,67
Danemark 1 10,00 2 200,50
Norvège 9 21,35 29 165,35
Australie 28 96,73 1 46,00
Suède 3 55,54 2 35,20
Suisse 22 19,31 17 17,80
Israël - - 7 7,83
Pays-Bas - - 3 7,00
Estonie 2 20,00 1 5,07
Finlande 4 4,34
Brésil 2 2,33 3 <0,01
Bulgarie 1 1,00 - -
Ukraine 4 40,00 - -
Total 253 986,91 328 5.691,60

Tableau 26. Comparaison par nombre de saisies
d’amphétamine

Pays Nombre de saisies
2013 2014

Allemagne 79 101
États-Unis 325 93
Israël - 81
Suède 50 49
Norvège 38 43
Finlande 3 39
Pologne 23 34
Arabie saoudite 15 25
Fédération de Russie 16 17
Italie 33 -
Total 582 482
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suivi du Moyen-Orient qui a atteint cinq pour cent et des
États de la CEI qui ont atteint quatre pour cent. Les autres
régions se partagent le pourcentage restant.

La tendance à la baisse du nombre total de saisies
d’amphétamine entre les deux années peut également
être constatée sur le Tableau 26 qui concerne les prin-
cipaux pays ayant signalé le nombre de saisies le plus
élevé pour les deux années. La réduction du nombre de
saisies opérées par les États-Unis en 2014, outre l’ab-
sence de celles de l’Italie qui n’apparait plus en 2014, a
eu des conséquences sur cette diminution générale. À
l’inverse, les autres pays ont bien progressé en 2014.
L’Allemagne réalise une bonne performance en fournis-
sant 20 pour cent du total des saisies du top 10, dépas-
sant ainsi les chiffres de 2013 de 27 pour cent. Israël
qui apparait en 2014 réalise 16 pour cent du total, et la
Finlande multiplie par 13 ses résultats de 2013. L’Arabie
saoudite a presque doublé son score en 2014, alors que
la Pologne, la Norvège et la Fédération de Russie ont
augmenté leurs prises. La Suède semble marquer le
pas, malgré une baisse d’un point.

La baisse du nombre total de saisies se ressent égale-
ment sur les quantités totales rapportées par les 36 pays
des neuf régions des BRLR entre 2013 et 2014. En
effet, le chiffre de 12.553 kg en 2013 passe à 5.999 kg
pour l’année 2014, soit une baisse de plus de six tonnes
ou de moins 52 pour cent en valeur relative. La forte
chute des données pour près de huit tonnes de la ré-
gion Afrique de l’Ouest en 2014, ainsi que de l’Amérique
du Nord pour plus d’une tonne, est l’une des principales
raisons de cette tendance baissière des statistiques de
2014 pour l’amphétamine. A contrario, la région du
Moyen-Orient réalise de fortes hausses de près de trois

tonnes sur la période de référence, soit 60 pour cent du
total des quantités saisies en valeur relative. Il convient
également de noter qu’à l’exception des États de la CEI
et de l’Amérique du Sud, toutes les régions ont connu
une baisse en termes de quantité.

Le Tableau 27 qui concerne dix pays ayant signalé les
plus importantes quantités d’amphétamine saisies mon-
tre la même tendance à la diminution des résultats de
plus de la moitié. Les mêmes causes produisant les
mêmes effets, la baisse du nombre de saisies du Burkina
Faso et des États-Unis a eu des conséquences directes
sur les résultats. Cette tendance inclut la Suède, la
Norvège et la France qui ont également enregistré une
baisse. En revanche, l’Arabie saoudite qui occupe la tête
du classement a réalisé un bond exceptionnel de plus
41 pour cent dans ses résultats sur les deux années, soit
un accroissement de plus de trois tonnes, outre le fait
d’avoir signalé 61 pour cent du total des quantités pour
le top 10. La Finlande reste aussi dans cette dynamique
de hausse, de même que la Pologne, et Israël, qui ap-
parait en 2014, fait une bonne moisson. L’Allemagne réa-
lise la même performance en termes de quantité d’une
année à l’autre.

Pour l’essentiel des saisies de l’Arabie saoudite, la
Jordanie avec un taux de 98 pour cent demeure le prin-
cipal pays de départ de l’amphétamine. Le Liban est en
deuxième place, suivi de l‘Égypte.

Pour les États-Unis, le Mexique est le pays de départ
de 99 pour cent des saisies. EnAllemagne, 63 pour cent
des saisies mentionnent les Pays-Bas comme pays de
départ, et l’Allemagne elle-même est citée au départ de
près de six pour cent des saisies destinées à la Suède.
La Suède est le premier pays de départ des saisies de

Tableau 27. Comparaison par quantité
d’amphétamine saisie

Pays Quantité (kg)
2013 2014

Arabie saoudite 976,59 3.336,41
États-Unis 1.913,69 820,66
Allemagne 353,64 353,21
Burkina Faso 8.538,00 335,00
Norvège 212,83 140,09
Suède 185,75 116,65
Finlande 0,82 112,07
Israël - 94,10
Pologne 48,19 70,44
France 142,40 13,10
Total 12.371,95 5.391,77

Saisie de 32 kg d’amphétamine dans le double fond du coffre
d’un véhicule en provenance d’Espagne

Photo publiée avec l’autorisation de la douane française
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la Norvège, où la Pologne occupe la deuxième position
et l’Allemagne, la troisième place. Suivent par ordre dé-
croissant la Lituanie et les Pays-Bas. L’Allemagne re-
vient pour les saisies de la Suède et occupe la première
place des pays de départ, suivie de la Lituanie et des
Pays-Bas. Ce dernier pays apparait également en
bonne place des pays de départ pour les saisies réali-
sées en Pologne et en France. Enfin la Chine en pre-
mier lieu et Hong Kong ensuite sont considérés comme
les pays sources des saisies opérées en Israël.

Le transport au moyen de véhicule est très usité et re-
présente 89 pour cent des modes d’acheminement, et
ce principalement au Moyen-Orient, mais également en
Amérique du Nord et en Europe. Le vecteur postal oc-
cupe la deuxième place, localisé enAmérique du nord et
en Europe. Le train arrive en troisème position et reste
d’usage en Europe pour l’essentiel des prises. Enfin le
transport par « piéton », devance largement le vecteur
aérien, alors qu’une partie importante des données
mentionnent un mode « inconnu ».

Les quantités saisies les plus importantes ont été dé-
couvertes dans des moyens de transport, soit 85 pour
cent des quantités interceptées. Le transport par cour-
rier postal est à la deuxième place avec quatre pour cent,
suivi du fret qui totalise trois et demi pour cent. Viennent
ensuite les cas de non dissimulation pour trois pour cent
et la découverte dans des locaux et sur la personne.

MDMA (Ecstasy)
Au total 34 pays ont fourni en 2014 des informations
concernant le MDMA, alors qu’ils n’étaient que 31 en
2013. Cela a évidemment entraîné une hausse du nom-
bre de saisies, qui sont passées de 450 en 2013 à 726
en 2014, soit près du double.

La hausse est également perceptible au niveau des ré-
sultats des dix pays ayant signalé le nombre de saisies
le plus élevé pour les deux années, selon le Tableau 28.
Elle se ressent particulièrement pour les États-Unis qui,
ayant fourni la presque totalité des données (78%), réa-
lisent un écart positif de 64 pour cent entre 2013 et
2014. L’Allemagne et le Brésil suivent pour former le trio
de tête ; ils enregistrent respectivement une hausse de
50 et de 51 pour cent sur les deux années. La
Fédération de Russie, la Finlande et le Danemark ont
quasiment triplé leur score sur la période de référence.
La Norvège et la Suède ont enregistré une baisse, alors
que l’Italie n’apparait pas dans les statistiques de 2014.

Globalement, la hausse du nombre total de saisies de
2013 à 2014 s’est répercutée sur les quantités obtenues
pour la même période, passant de 1.051 kg à 1.470 kg.

Le Tableau 29 des dix pays ayant signalé les plus
grandes quantités de MDMA pour les deux années ré-
vèle la même tendance à la hausse, mais indique éga-
lement que la presque totalité des quantités est à l’actif
de ces mêmes dix pays (1.400 kg au total) en 2014. Les
États-Unis qui se trouvent en tête ont enregistré une
baisse relative, alors que les Pays-Bas ont connu une
augmentation fulgurante et ont multiplié par 27 leurs ré-
sultats de 2013. La Turquie leur emboite le pas en mul-
tipliant ses saisies par 2,2. Pour sa part, la Bulgarie qui
a augmenté ses prises de plus sept fois durant la pé-

Tableau 28. Comparaison par nombre de saisies
de MDMA (ecstasy)

Pays Nombre de saisies
2013 2014

États-Unis 316 521
Allemagne 20 41
Brésil 14 30
Fédération de Russie 9 21
Finlande 5 19
Danemark 4 15
Pays-Bas 2 9
Norvège 14 5
Suède 8 3
Italie 10 -
Total 402 664

Saisie de 26.700 comprimés d’ecstasy dans des boîtes de
cornichons lors du contrôle d’un véhicule de tourisme imma-
triculé aux Pays-Bas

Photo publiée avec l’autorisation de la douane française
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Nouvelles substances psychoactives

Les nouvelles substances psychoactives introduites
dans le CEN pendant la période de référence portent sur
près de 200 produits, compte non tenu de celles enre-
gistrées sous le nom générique de « cannabinoïdes de
synthèse ». Ces substances ont été communiquées par
six régions de BRLR qui affichent en 2014 un résultat
très largement en hausse par rapport à celui de 2013.

De cinq tonnes engrangées l’année passée, les saisies
de 2014 sont passées à plus de 82 tonnes. Ce déve-
loppement fulgurant des quantités saisies confirme l’ef-
ficacité des services douaniers aux frontières et leur
maitrise de ces nouveaux produits dont les composés
chimiques sont en perpétuelle évolution. Il convient éga-
lement de rappeler que ce trafic connait un développe-
ment exponentiel et qu’il tire parti de la rapidité des
moyens modernes de communication.

L’Europe de l’Ouest se place de très loin en tête des
quantités saisies avec plus de 78 tonnes en 2014, contre
moins d’une tonne en 2013. L’Amérique du Nord suit
avec une certaine constance sur les deux années avec
trois tonnes, même si 2014 connait une légère augmen-
tation. L’Asie occupe la troisième place mais enregistre
une forte baisse passant de plus d’une tonne en 2013 à
un peu plus de 200 kg en 2014. Les États de la CEI ont
également divisé par trois en 2014 leurs résultats de
2013. Le Moyen-Orient qui est à la cinquième place a en-
registré une forte hausse, l’Europe Centrale et Orientale
fermant la marche avec une baisse des résultats.

Le Tableau 30 illustre le top 10 des saisies de subs-
tances dont les quantités sont égales ou supérieures à

riode arrive en quatrième position. Le Brésil reste dans
cette mouvance en triplant ses résultats, tout comme la
Pologne qui a enregistré une forte hausse, et la Finlande
qui a réalisé les mêmes performances que le Brésil. L’on
observe à l’opposé une baisse assez importante des
quantités pour l’Indonésie, l’Allemagne et la France.

La Chine et Hong Kong sont les principaux pays de dé-
part des saisies effectuées aux États-Unis, ainsi que le
Canada et la Belgique dans une moindre mesure. Les
Pays-Bas sont cités comme pays de départ en direction
de la Turquie, et la Roumanie comme pays source pour
la Bulgarie, qui est fréquemment utilisée comme point
de transit vers la Turquie. Les Pays-Bas reviennent
comme point de départ dans les saisies opérées en
Allemagne, au coude à coude avec la Belgique.
L’Argentine, le Portugal et la France sont cités comme
pays de départ dans les saisies réalisées au Brésil.

Le courrier postal se retrouve en tête des modes de
transport dans 35 pour cent des cas, suivi des véhicules
qui totalisent 30 pour cent et des modes « inconnus »
qui occupent une large part.

La dissimulation par voie postale est en première ligne
avec le même pourcentage de 35 pour cent devançant
la cachette dans des locaux, qui occupe la deuxième
place avec 24 pour cent. La dissimulation dans un
moyen de transport est à la troisième place et repré-
sente 23 pour cent des résultats, devançant la cachette
dans les bagages qui est à une longueur du fret.

Tableau 29. Comparaison par quantité de MDMA
(ecstasy) saisie

Pays Quantité (kg)
2013 2014

États-Unis 535,96 512,13
Pays-Bas 13,48 361,30
Turquie 96,67 212,00
Bulgarie 13,30 97,88
Allemagne 138,61 92,22
Brésil 20,07 68,08
Pologne 0,28 26,92
Finlande 6,99 19,46
Indonésie 138,15 10,01
France 35,38 0,91
Total 998,90 1.400,91

Tableau 30. Top 10 des nouvelles substances
psychoactives saisies

2013 2014
Substances Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Synthétique 84 136,12 567 79.967,66
cannabinoïdes
Kétamine 188 1.456,07 116 299,87
Methylone 85 55,42 153 251,57
XLR11 209 588,98 97 177,61
Ethylone - - 166 170,31
MDPV 29 14,95 104 144,42
Clonazépam 94 234,20 83 116,67
Sibutramine 618 516,82 131 110,86
Methylenedioxy- 57 35,68 92 85,59
pyrovalerone
Carisprodol 368 182,07 238 83,73
Total 1.732 3.220,31 1.747 81.408,29
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100 kg. Les cannabinoïdes de synthèse se détachent
très largement avec presque 88 pour cent du total des
saisies. Cette expression couvre une multitude de pro-
duits dont les appellations scientifiques sont fonction de
leur composition chimique et qui possèdent une variété
de molécules associables à souhait. Leur production
peut ainsi s’effectuer dans les mêmes laboratoires et in-
dustries chimiques classiques, dès lors que la circula-
tion de plusieurs de leurs composés est libre. La
prolifération de ces nouvelles substances et leurs
conséquences néfastes sur la société justifient le lan-
cement d’une opération qui leur est consacrée
(CATalyst) afin de pouvoir établir les critères de fraude
et les tendances mondiales.

Ces nouvelles substances semblent pour l’instant être lo-
calisées dans les seules régions qui ont communiqué des
statistiques au CEN. L’Europe de l’Ouest reste la zone
de prédilection et l’essentiel de ces prises (plus de 2/3 du
total) est à l’actif de la Belgique. La seconde zone
concerne l’Amérique du Nord où les États-Unis se distin-
guent en matière de saisies. Hong Kong (Chine) en Asie
et la Fédération de Russie pour les États de la CEI ont
également été très actives durant la période considérée.

S’agissant du mode d’acheminement, la rubrique « in-
connu » est créditée d’un taux très élevé, ce qui ne per-
met pas de déterminer avec précision de grandes
tendances dans ce domaine. Toutefois, le transport par
courrier postal domine largement les autres modes. Les
modes de transport par « air » et par « véhicule » sui-
vent de très loin.

A l’exception du mode « inconnu », la dissimulation par
colis postal demeure la plus importante, suivie par ordre
décroissant des bagages, dans le moyen de transport
et dans le fret.

La grande disparité entre les législations nationales en
matière de contrôle de ces nouvelles substances psy-
choactives ne milite pas en faveur d’un assouplissement
des tâches des fonctionnaires aux frontières. Cette si-
tuation profite tout au moins aux organisations crimi-
nelles qui mènent leurs activités au gré des zones qui
leurs sont implicitement ouvertes. S’y ajoute le fait que
l’usage du vecteur postal rend les contrôles encore plus
difficiles en raison de la rapidité des transactions, exa-
cerbée par une méconnaissance des produits due à leur
renouvellement perpétuel.

Le lancement de l’opération CATalyst pourrait alors ap-
porter un début de réponse dans la mesure où son éva-
luation pourrait permettre à la communauté internationale
de disposer de données fiables et de tendances réelles à
ce sujet. Ce faisant, une réaction d’ensemble pourrait
alors aboutir à une pénalisation progressive de la circu-
lation et de la consommation de ces nouvelles subs-
tances psychoactives.

Saisie de 14,8 kg de nouvelles substances psychoactives (AM-
2201) dissimulées dans la structure d’un véhicule immatriculé
en Espagne

Photo publiée avec l’autorisation de la douane grecque
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OPÉRATION
WESTERLIES 3

Dans la foulée du succès rencontré
lors des éditions antérieures de
l'Opération Westerlies lancée à l'ini-

tiative du Japon, Westerlies 3 a été déployée en tant
qu'opération mondiale destinée à lutter contre le trafic aé-
rien illicite de méthamphétamine au départ d'aéroports du
monde entier et à destination de pays d'Asie de l'Est. Le
Secrétariat de l'OMD a mené la première Opération
Westerlies du 16 au 25 novembre 2012, et elle a bénéficié
des efforts et de la participation de 82 administrations
douanières, de neuf BRLR et d'INTERPOL. L'Opération
Westerlies 2 a été organisée l'année suivante, du 6 au 15
décembre 2013, et a vu la participation de 75 administra-
tions des douanes et de dix BRLR.

L'objectif de l'Opération Westerlies 3 consistait à coordon-
ner les efforts déployés conjointement par les administra-
tions douanières des différentes régions, par la police et
par d’autres entités chargées de l'application de la loi, afin
de rendre plus efficace l’interception des passeurs de
drogue et d'identifier les nouveaux itinéraires empruntés
par ces derniers ainsi que les nouvelles tendances de ce
type de trafic. L'Opération a été menée du 6 au 15 mars
2015 et elle a réuni, lors de son épilogue, un nombre record
de participants venant de 105 administrations Membres,
de neuf BRLR et de deux autres organisations internatio-
nales. La base de données reprenant les différents cas
rend compte des résultats fructueux de l'Opération.

Ateliers de formation

L'Opération Westerlies 3 a permis l'organisation de deux
ateliers régionaux en Amérique du Sud et en Afrique. Le
premier s’est déroulé du 25 au 28 novembre 2014 à
Buenos Aires, Argentine. Le second, qui devait initiale-
ment être organisé en novembre 2014 à Ouagadougou,
Burkina Faso, a finalement eu lieu à Dakar, Sénégal, du
23 au 27 février 2015, en raison de l'épidémie du virus
Ébola qui sévissait à l’époque en Afrique occidentale.
L’Opération, prévue pour le mois de décembre 2014, a
donc été reportée au mois de mars 2015.

Les deux ateliers régionaux ont été financés par le Fond
de coopération douanière (FCD) du Japon et ont réuni
des représentants de 39 administrations douanières. Des
experts venant des douanes françaises et japonaises,
ainsi que de l'équipe de l'OMD chargée de la lutte contre
le trafic de stupéfiants, étaient responsable des modules
de formation dont le programme couvrait un large éventail
de sujets, notamment l'établissement de profils de risque

pour les voyageurs et les marchandises, la livraison sur-
veillée, une analyse mondiale des tendances en matière
de trafic de stupéfiants, ainsi que des exercices pratiques
portant sur l'utilisation du CENcomm.

Les fonctionnaires participant aux ateliers ont également
relayé les savoir-faire opérationnels nouvellement acquis
auprès des douaniers de première ligne qui sont respon-
sables des contrôles aux points d'entrée et de départ. Les
effets positifs de l'Opération Westerlies 3 se sont ainsi ré-
percutés plus largement encore, notamment aux douaniers
de terrain déployés sur la toute première ligne de défense.

Coordination de l'Opération

Une Unité de coordination opérationnelle (UCO) a été
constituée au siège de l'OMD à Bruxelles. Ses mem-
bres étaient des experts venant des administrations
douanières d'Argentine, du Brésil, de la République dé-
mocratique du Congo, de République Dominicaine, du
Japon, du Nigeria, du BRLRAfrique centrale, du BRLR

Séminaire régional à Buenos Aires, Argentine
Photo publiée avec l’autorisation de l’AFIP d’Argentine

Séminaire régional à Dakar, Sénégal
Photo publiée avec l’autorisation de la douane sénégalaise
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Moyen-Orient et du BRLRAfrique occidentale, outre les
experts de l'équipe chargée de la lutte contre le trafic
de stupéfiants du Secrétariat de l'OMD. Le premier jour
de l'Opération, le Secrétaire général adjoint de l'OMD,
M. Sergio Mujica, a rendu visite aux experts de l'UCO
et leur a transmis un message d'encouragement.

L'UCO s'est acquittée de sa mission dans les domaines
suivants :
• facilitation des échanges de renseignements au
niveau interrégional via le CENcomm,
• diffusion des alertes ou des messages
d'avertissement importants,
• rôle essentiel de coordination entre les
administrations douanières,
• suivi quotidien des rapports de saisie et publication
des rapports d'étape opérationnels et des bulletins
d'information.

L'outil CENcomm de l’OMD a été utilisé pendant
l'Opération en tant que plateforme de communication
sécurisée et de base de données pour les messages de
saisie/d'avertissement. Au total 246 Correspondants na-
tionaux (CN) sélectionnés ont pu avoir accès au
CENcomm, et ont étroitement collaboré et procédé à des
échanges de renseignement entre eux et avec l'UCO.

Résultats de l'Opération

À l'issue de l'Opération Westerlies 3, ses participants ont
enregistré un total de 171 cas, dont la saisie de 3.680 kg
de stupéfiants (voir Tableau 31), mais également de deux
armes de poing, de 1.700 diamants, d'espèces d’un mon-
tant d’1.2 million d’USD, de 387.000 cigarettes, ainsi que
de produits relevant de la CITES, de médicaments illicites
(sous forme de comprimés et d'injections), etc.

Tableau 31 : Total des saisies de stupéfiants
(par type de drogue) au cours de l'Opération
Westerlies 3

Stupéfiants Nombre Quantité
de saisies (kg)

Cannabis - herbe 16 2.200,69
Tramadol 2 1.009,56
Cocaïne 66 275,68
KHAT 3 119,00
Méthamphétamine 10 32,64
Héroïne 6 14,74
Substances psychotropes 6 14,29
- autres
Amphétamine 2 5,59
Cannabis - résine 5 5,49
Kétamine 1 1,98
Cocaïne - liquide 2 1,23
MDMA (ecstasy) 1 0,06
Paille de pavot 1 0,001
Total 121 3.680,96

Après la session de formation régionale, des formations ont
été organisées pour les hommes de terrain

Photo publiée avec l’autorisation de la douane nigériane

6 kg de méthamphétamine dissimulés dans les doubles fonds
d’une valise

Photo publiée avec l’autorisation de la douane brésilienne

Monsieur Sergio Mujica, Secrétaire général adjoint (centre) a
rendu visite à l’UCO
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PROGRAMME DE CONTRÔLE
DES CONTENEURS

Programme ONUDC-OMD de contrôle
des conteneurs

Le Programme ONUDC-OMD de contrôle des conteneurs
(PCC) a été créé pour répondre aux besoins de la com-
munauté mondiale chargée de la lutte contre la fraude afin
de contrôler de manière plus efficace les mouvements de
marchandises conteneurisées. Alors que plus de 600 mil-
lions de conteneurs sillonnent la planète chaque année,
dont seulement deux pour cent feraient l'objet d'une ins-
pection, le PCC joue un rôle primordial en réduisant les
risques inhérents au faible taux d'inspection et en facilitant
le commerce licite. La croissance du commerce maritime li-
cite conteneurisé est plus que jamais menacée par des ré-
seaux internationaux de criminalité organisée qui exploitent
les chaînes logistiques du commerce maritime licite. Des
systèmes d'échange en ligne de renseignements sécuri-
sés, conçus et constamment mis à jour par l'OMD, se sont
révélés essentiels et ont contribué au programme mondial
qu'est le PCC avec l'interception de marchandises illicites
dans la chaîne logistique et le renforcement de la coopé-
ration et des échanges d'informations à l'échelon mondial.

Le Programme prévoit, dans des ports secs et maritimes
sélectionnés, la création d’Unités de contrôle portuaire
(UCP) qui rassemblent en une seule unité opérationnelle
les représentants de divers services chargés de la lutte
contre la fraude. Afin de pouvoir identifier les conteneurs à
haut risque, les fonctionnaires bénéficient d'une formation
en ciblage et en établissement de profils fondée sur desmé-
thodologies modernes de gestion des risques. Ils reçoivent
également une formation dans le domaine des stupéfiants
et des précurseurs chimiques, des produits de contrefaçon,
de la contrebande de biens stratégiques, des matières nu-
cléaires, des armes et des infractions à la CITES.

En 2014, le Programme ONUDC-OMD de contrôle des
conteneurs a élargi sa couverture géographique pour cou-
vrir neuf régions qui comptent plus de 40 UCP pleinement
opérationnelles déployées dans 21 pays. Dans 32 autres
pays, le Programme coopère avec les autorités compé-
tentes afin, d’une part, de mettre sur pied des Unités de
contrôle portuaire et, d’autre part, d'offrir une formation sur
mesure reposant sur l'identification des besoins et des me-
naces propres à la région.

Un élément essentiel du PCC reste la démarche de for-
mation progressive, partant des modules théoriques et
pratiques fondamentaux pour aboutir à une formation spé-

cialisée avancée. En 2014, 61 ateliers de formation, vi-
sites d'étude et activités de mentorat ont été organisés,
et 1.024 fonctionnaires ont ainsi été formés. Les fonc-
tionnaires sont tenus de rester attachés à leur UCP res-
pective pendant une période minimale de trois ans, et ce
afin de garantir la continuité et la pérennité du service.

Au cours de cette période, la communauté internationale
des donateurs a continué de soutenir le PCC à raison de
contributions qui s'élèvent désormais à plus de 45 millions
d’USD. Il est également important de forger des partena-
riats avec les donateurs au niveau technique, ce qui per-
met au PCC de bénéficier d'un savoir-faire technique
supplémentaire. Plusieurs pays donateurs ont détaché
des spécialistes dans les questions liées à l'application
des lois qui ont joué le rôle de formateurs.

En 2014, le Programme de contrôle des conteneurs a per-
mis la saisie de 19.428 kg de cocaïne, 4.593 kg de canna-
bis, 466 kg d'héroïne, 43.158 kg de Tramadol et 3.815 kg
d'ivoire. En outre, 2014 a vu l'interception de grandes
quantités de marchandises de contrefaçon (99 conte-
neurs), de médicaments, de cigarettes, de spiritueux, de
substances qui appauvrissent la couche d'ozone, d’es-
pèces de bois protégées ainsi que d’un grand nombre de
marchandises ayant fait l'objet de fausses déclarations.
Au fil du temps, grâce au développement du PCC et aux
formations dispensées, la quantité de biens saisis a ré-
gulièrement progressé.

Saisie de 799 kg de cocaïne (mé-
thode “rip off”) dans un conteneur
destiné pour la Belgique

Saisie de 847 kg de co-
caïne dans une cargai-
son de riz à Asuncion à
destination de
Brazzaville (Congo)
Photos publiées avec l’autorisation

des douanes du Panama



LE PROJET AIRCOP

Evolution du Projet de 2011 à 2014

Grâce à un financement conjoint de l’Union Européenne
et du Canada, le Projet Aircop a été lancé en 2010, avec
pour objectif le renforcement des capacités opération-
nelles des personnels intervenant dans des aéroports in-
ternationaux situés en Afrique de l’Ouest, dans le
domaine de la lutte contre le trafic illicite de la cocaïne.
L’utilisation assez fréquente des aéroports ouest afri-
cains comme points de transit de la cocaïne destinée aux
pays occidentaux, révélée quelques années plus tôt
(2004-2006) par des saisies réalisées en Europe, a été
l’un des motifs du lancement de ce projet. Au demeurant,
l’évaluation de la première Opération du nom de code
Cocair menée en 2008 par l’OMD et consistant en des
contrôles renforcés pendant dix jours dans certains aé-
roports d’Afrique de l’Ouest, pour lutter contre le trafic de
la cocaïne, avait notamment révélé des insuffisances et
recommandé d’améliorer les contrôles à l’exportation qui
étaient pratiquement inexistants dans cette région.

La démarche a alors consisté à créer des unités multi-
agences dites « Cellules Aéroportuaires Anti-Trafics »
(CAAT), à les doter d’outils de communication sécurisée
pour transmettre des informations opérationnelles en
temps réel à d’autres aéroports internationaux, leur per-
mettant de lutter plus efficacement contre les trafics illi-
cites et toutes les formes de criminalité transnationale.

Un bilan positif en termes d’objectifs stratégiques, avec
un taux de réalisation de près de 98 pour cent, a été
constaté à la fin de l’année 2014. À ce bilan s’ajoutent
les excellents résultats opérationnels obtenus par les
CAAT qui ont réalisé, avec une très bonne progression
d’année en année, des saisies de produits stupéfiants et
interpelé plusieurs personnes. L’utilisation rationnelle du

CENcomm de l’OMD, comme outil d’échange d’infor-
mations opérationnelles, et la consultation des bases de
données d’INTERPOL ont largement contribué à la réa-
lisation de ces objectifs, avec un volume important d’in-
formations échangées.

À ce jour, des unités aéroportuaires regroupant tous les
services en charge de la lutte contre la fraude sont opé-
rationnelles dans les aéroports internationaux des pays
suivants : Bénin, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie,
Ghana, Mali, Nigéria, Panama, République Dominicaine,
Sénégal et Togo, soit au total 11 CAAT. Ces unités ont
été installées progressivement, entre 2011 et 2014.

Tous les membres des CAAT ont été connectés au
CENcomm de l’OMD pour l’échange sécurisé d’informa-
tions opérationnelles au sein d’un réseau de plus de 200
fonctionnaires de diverses agences de lutte contre la
fraude, dont les activités sont liées à la criminalité aéro-
portuaire. Ce chiffre comprend les 50 fonctionnaires eu-
ropéens (douane et police) qui officient au sein des
aéroports des 14 pays d’Europe reliés au projet depuis
2013. L’OMD apporte trimestriellement un éclairage sur
l’échange d’informations ainsi que des orientations au
moyen des dernières tendances obtenues à partir de
l’analyse des saisies introduites dans le CENcomm, en
produisant des bulletins d’information et des alertes ponc-
tuelles qui sont mis à la disposition de tout le réseau.

Dans le même temps, les différentes bases de données
contenues dans le logiciel I-24/7 d’INTERPOL, mises à
la disposition des CAAT, permettent à ces dernières de
rechercher les antécédents délictueux des personnes
ciblées et également d’être régulièrement informées des
mesures prises à l’encontre de personnes soupçonnées
d’actes délictuels au travers des notices et alertes.

Au total, après quatre années de fonctionnement de
2011 à 2014, les dix CAAT fonctionnelles du Projet
Aircop ont obtenu les résultats suivants.
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Tableau 32. Résultats des CAAT 2011 - 2012
Praia – Dakar – Lomé – Cotonou – Bamako

Produits Nombre Quantité Arrestations
saisis de saisies (kg)
Médicaments 1 1.396,00 2
Méthamphétamine 5 17,50 5
Cocaïne 14 32,32 16
Cannabis 2 0,50 1
Total 22 1.446,32 24
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Le succès sur le plan stratégique a positivement im-
pacté sur les objectifs opérationnels puisqu’en multi-
pliant par deux le nombre de CAAT (de cinq en
2011-2012 à dix en 2013-2014), les résultats ont été
multipliés par dix, comme l’illustrent les deux premiers
tableaux, exception faite des médicaments.

La cocaïne, produit phare du projet, passe de 32,2 kg à
520,87 kg sur les deux périodes. Ce résultat est surtout
à apprécier par rapport à la situation antérieure à la mise
en place du projet en Afrique de l’ouest où très peu de
saisies de ce produit sur le vecteur aérien étaient réali-
sées à l’importation, et quasiment aucune à l’exporta-
tion. L’interpellation des personnes suit le même rythme
de progression que les saisies de cocaïne, passant de
16 à 184 entre les deux périodes.

Globalement plus de trois tonnes de produits prohibés,
portant sur une multitude de substances, ont été inter-
ceptées durant ces quatre années sur le vecteur aérien.
Et pendant la même période près de 300 personnes ont

été interpellées (troisième tableau). Le caractère multi-
agences des CAAT est mis en évidence par la diversité
des produits saisis. Cette diversité recoupe par ailleurs les
domaines de compétence des différentes unités intégrées
et conforte la vocation pour les CAAT de couvrir tous les
aspects de la lutte contre le crime organisé aéroportuaire.
Ces tableaux ne tiennent pas compte d’autres saisies
liées à d’autres prohibitions, par exemple le contrôle des
transferts de devises, des contrefaçons et de la circula-
tion des armes et munitions, la fraude fiscale, etc.

Malgré les efforts déployés à l’échelon mondial pour lut-
ter contre le trafic des stupéfiants, le volume des envois
de cocaïne par voie aérienne à destination de l'Europe,
en provenance d'Amérique du sud, des Caraïbes et
d’Afrique, demeure considérable. Outre cette activité,
les CAAT doivent aussi relever d’autres défis liés à dif-
férentes autres formes de criminalité comme le trafic
d’armes à feu, d’êtres humains, d’espèces sauvages en
voie d’extinction ou encore le blanchiment de capitaux
(notamment les passeurs de fonds) et le terrorisme. La
création des CAAT se poursuivra donc, conformément
aux objectifs fixés, et de nouvelles unités seront mises
en place en 2015 au Cameroun et au Niger, ainsi qu’en
Guinée Bissau et en Jamaïque. Le projet Aircop ambi-
tionne de s’étendre très prochainement à des pays
comme l’Éthiopie, le Kenya, le Mozambique, l’Afrique
du Sud, le Maroc, l’Argentine, la Colombie, le Brésil, la
Barbade, le Salvador et le Pérou.

En somme, ce projet vise plus généralement, avec d’au-
tres initiatives bilatérales, régionales et internationales, à
contribuer à la lutte contre la criminalité transnationale or-
ganisée par le biais d’une approche globale et intégrée,
reposant sur la coopération et l’échange d’informations,
principaux gages de succès pour de telles activités.

Tableau 33. Résultats des CAAT 2013 - 2014
Praia – Dakar – Lomé – Cotonou – Bamako –
Lagos – Abidjan – Accra – Banjul – St Domingue

Produits Nombre Quantité Arrestations
saisis de saisies (kg)
Cocaïne 150 520,87 184
CITES 2 461,00 1
Cannabis 20 305,44 21
Méthamphétamine 36 183,18 41
Héroïne 19 74,80 19
Phénacitine 1 8,00 1
Ephédrine 1 3,03 1
Médicaments 1 1,00 1
Total 230 1.557,25 269

Tableau 34 : Résultats globaux des 10 CAAT de
2011 à 2014

Produits Nombre Quantité Arrestations
intercptés de saisies (kg)
Médicaments 2 1.397,00 3
Cocaïne 164 645,19 200
CITES 2 461,00 1
Cannabis 22 450,93 22
Méthamphétamine 41 358,68 46
Héroïne 19 104,80 19
Phénacitine 1 8,00 1
Ephédrine 1 3,03 1
Total 252 3.428,63 293



TROISIÈME FORUM
CANIN MONDIAL

L'OMD souhaite continuer à organiser cet événement
bisannuel afin d'offrir aux experts douaniers cynophiles
une plateforme ouverte leur permettant d'échanger leurs
connaissances et leur expérience multidisciplinaire en
matière de formation des maîtres-chiens et de dressage
des chiens de détection. Le premier Forum canin mon-
dial a été organisé au siège de l'OMD à Bruxelles,
Belgique, du 25 au 27 janvier 2011, et le deuxième
Forum a eu lieu à Moscou, Russie, les 28 et 29 mai
2013. Ce forum a pleinement atteint son objectif. Il est
d’ailleurs devenu un événement majeur de l'OMD et bé-
néficie d’un vif soutien de la part des Membres.

Le troisième Forum canin mondial s’est tenu enArgentine,
à Buenos Aires, du 24 au 26 juin 2015. Cet évènement a
été ouvert par M. Gaozhang Zhu, Directeur de la Direction
du contrôle et de la facilitation du Secrétariat de l'OMD, et
par M. Guillermo Michel, Directeur général des douanes
de l'Administration fiscale fédérale (AFIP) d'Argentine.
Tous deux ont salué le professionnalisme et les compé-
tences des participants et ont souligné l’importance de ces
deux facteurs dans la lutte contre les organisations crimi-
nelles qui sévissent dans le monde entier.
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M. Guillermo Michel, Directeur général des douanes au sein de l’AFIP (centre-droite) et M. Gaozhang Zhu, Directeur du contrôle
et de la facilitation au Secrétariat de l’OMD (centre-gauche) ont officiellement ouvert le troisième forum mondial canin

Photo publiée avec l’autorisation de l’AFIP d’Argentine

Au cours des deux premiers jours du Forum, les partici-
pants ont activement pris part à des échanges de vues,
partageant leurs connaissances et leur expérience sur dif-
férentes questions, telles que la formation des maîtres-
chiens et le dressage des chiens de détection, la sélection
et l'élevage, les aspects vétérinaires, la gestion des cen-
tres canins, les questions administratives, et la concep-
tion de programmes de dressage, entre autres. Ils ont
également étudié la possibilité de recourir plus efficace-
ment à des chiens dans des domaines autres que la dé-
tection de stupéfiants, notamment la détection d'espèces
monétaires, de produits relevant de la CITES, d'espèces
sauvages, d'armes à feu, d'êtres humains et de produits
agricoles ou carnés dissimulés, voire dans le cadre de
missions de patrouille, de pistage et de sauvetage. Ils ont
salué la création par l'OMD d'un groupe virtuel d'experts,
initiative rendue possible grâce au CENcomm, plateforme
de communication sécurisée de l'OMD. Les participants
ont également eu l'occasion d'identifier les défis auxquels
ils sont tous confrontés en matière de gestion des sys-
tèmes ou des moyens dont disposent les équipes cyno-
philes, ainsi que de leurs programmes de formation et
modèles opérationnels. Les représentants de certains
pays ont également été sensibilisés au message délivré
lors du Forum et ont exprimé la volonté de voir leur cen-
tre canin accrédité par l’OMD en tant que Centre régional
de formation cynophile (CRFC).



L'Allemagne pour l'Europe occidentale
Bleckede et Neuendettelsau

(Juin 2014)

Fédération de Russsie 
Région de Moscou
(Juin 2012)

Chine  
Pékin and Ruili

(Juin 2012)

République Tchèque
Heřmanice 
(Mai 2005)

Azerbaïdjan 
Bakou

(Septembre 2015)

Arabie saoudite 
Riyad

(Mai 2014)

Ouzbékistan 
Tachkent
(Juin 2008)

Kazakhstan  
Almaty
(Septembre 2004)
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Le troisième jour du Forum, M. Ricardo Echegaray,
Administrateur fédéral de l’AFIP, Argentine, s’est joint
aux délégués lors de la visite de l’un des terminaux du
port de Buenos Aires où les unités cynophiles de l'AFIP
et des douanes cubaines ont fait montre des compé-
tences de leurs chiens renifleurs en matière de détection
de drogues.

DROGUES

Plus de 90 experts de 28 administrations ont participé au
3ème forum canin qui s’est tenu à Buenos Aires (Argentine)

Photos publiées avec l’autorisation de l’AFIP d’Argentine

Mr. Ricardo Echegaray, Administrateur fédéral de l’AFIP en
Argentine a rejoint les participants au Forum pour une visite
des installations portuaires de Buenos Aires

Démonstration sur les compétences de recherche des chiens
détecteurs

Centre régional de formation cynophile de l’OMD





ELa délinquance environnementale compromet la
viabilité des populations en raison de change-
ments irréversibles de l’environnement naturel et

de la réduction de la biodiversité : le braconnage et le
trafic d’espèces en voie de disparition ont entraîné la
quasi-extinction de certaines espèces. La déforesta-
tion causée par l’abattage illégal des arbres contribue
de manière significative au changement climatique.
Les substances appauvrissant la couche d’ozone
(SACO) détruisent la couche d’ozone, ce qui peut af-
fecter le système immunitaire humain. Les déchets
dangereux causent l’empoisonnement à long terme
des sols et de l’eau, affectant les conditions de santé
et de vie des personnes.

La délinquance environnementale est transfrontalière,
et implique des organisations criminelles transna-
tionales (OCT). La mondialisation et le commerce
électronique ont facilité l’échange et le transport trans-
frontalier de marchandises illicites. Une défense en
ivoire passe entre de nombreuses mains au cours de
son acheminement depuis le site de braconnage
jusqu’à l’acheteur final, et un arbre abattu illégalement
peut faire le tour du monde avant de devenir un meu-
ble de luxe. Dans de nombreux cas, les espèces en
voie d’extinction sont expédiées de pays moins
développés vers les pays développés, tandis que les
déchets dangereux sont exportés de pays dévelop-
pés et sont destinés à des pays plus pauvres.
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SECTION 2.
ENVIRONNEMENT

Inspecteurs des douanes examinant une saisie de bois d’œuvre illégal
Photo publiée avec l’autorisation de la douane péruvienne
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Les douanes sont la principale agence de contrôle du
commerce des marchandises sensibles sur le plan envi-
ronnemental, et peuvent identifier et détecter la fraude
et autre défaut de conformité. Les douanes sont char-
gées de garantir la conformité aux dispositions commer-
ciales des accords environnementaux multilatéraux
(AEM) et à la législation nationale. Elles constituent le
premier lien dans la « chaîne de contrôle et de lutte
contre la fraude », et sans capacité adéquate pour em-
pêcher ou détecter le commerce illégal, le reste de la
chaîne sera considérablement moins efficace.

L’OMD est engagée depuis longtemps dans la lutte
contre les trafics illicites de marchandises sensibles sur le
plan environnemental. Le Conseil de l’OMD a adopté la
« Recommandation du Conseil de coopération des
douanes concernant les mesures contre la délinquance
environnementale transfrontalière » en juin 2008, et la
même année, le 27e Comité de lutte contre la fraude a
adopté le « Plan d’action de l’OMD pour combattre la dé-
linquance environnementale transfrontalière ». En 2014,
le Conseil de l’OMD a de nouveau confirmé son engage-
ment à l’égard de l’environnement en faisant des décla-
rations sur le trafic illicite d’espèces sauvages, appelant
tous ses Membres à maintenir leurs efforts pour combat-
tre la délinquance environnementale en recourant à toute
la gamme de techniques de détection et d’investigation,
et en menant des programmes de sensibilisation.

Le Secrétariat de l’OMD continue de collaborer étroite-
ment avec d’autres organisations internationales et régio-
nales impliquées dans les questions environnementales.
Cette coopération a été formalisée au travers d’une série
de Protocoles d’accord avec des partenaires tels que le
Secrétariat de la CITES, le Secrétariat de la Convention
de Bâle, le Programme des Nations Unies pour l’environ-
nement (PNUE), la Force opérationnelle de l’Accord de
Lusaka (FOAL) et TRAFFIC (réseau de contrôle du trafic
d’espèces sauvages) permettant d’optimiser les efforts
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Accords environnementaux
multilatéraux (AEM) primaires :

• Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)

• Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements trans-
frontaliers de déchets dangereux et de leur élimination

• Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvris-
sent la couche d’ozone

• Protocole de Carthagène sur la biosécurité relatif à la
Convention sur la diversité biologique
Convention de Rotterdam sur la procédure de consente-
ment préalable en connaissance de cause applicable à cer-
tains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’ob-
jet d’un commerce international

• Convention de Stockholm sur les polluants organiques per-
sistants

Enquête de l’OMD sur la contrebande
d’espèces sauvages

L’Unité de recherche de l’OMD amené une enquête au sein des
organisations des douanes Membres quant à la perception du
trafic illicite d’espèces sauvages. L’objectif de cette étude était
de comprendre la perception générale des administrations des
douanes en ce qui concerne les violations de la CITES, plutôt
que les tendances d’activité de trafic illicite d’espèces sauvages.
Sur 179 Membres (180 Membres actuellement), 112 adminis-
trations douanières (63%) ont répondu à l’enquête.

Les conclusions essentielles sont les suivantes :

Les administrations douanières perçoivent le trafic illicite d’es-
pèces sauvages comme « relativement grave ». Elles accor-
dent la priorité à la lutte contre l’évasion fiscale.

Dans le combat contre la contrebande d’espèces sauvages, la
plupart des administrations douanières se basent sur des vérifi-
cations ordinaires aux frontières plutôt que sur des investiga-
tions. La coopération avec d’autres agences compétentes
implique un échange général d’informations plutôt qu’un partage
de renseignements ou la conduite d’investigations conjointes.

Environ 60 pour cent des douanes sondées ont mis en ligne
leurs affaires de violations de la CITES sur la base de données
CEN. En ce qui concerne les statistiques de détection des vio-
lations de la CITES, environ 53 pour cent des organisations
douanières sondées tiennent des statistiques des détections
des violations de la CITES.

La plupart des organisations douanières sondées souhaitent de-
venir plus actives dans la lutte contre le trafic illicite d’espèces
sauvages.

Le Conseil de l’OMD a déclaré qu’il traiterait la menace du
trafic illicite d’espèces sauvages, et a souligné l’importance
de la coopération douanière dans la lutte contre la fraude.



conjoints dans la lutte contre le crime environnemental.
Le Consortium International de lutte contre la criminalité
liée aux espèces sauvages (ICCWC) est formé du
Secrétariat CITES, d’INTERPOL, de l’office des Nations
Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), de la banque
mondiale et de l’OMD. L’OMD participe également à
l’Initiative douanes vertes (GCI), qui est un partenariat de
secrétariats d’AEM et autres organisations de lutte contre
la fraude comme INTERPOL et l’ONUDC. En travaillant
en collaboration, les organisations formant l’ICCWC et la
GCI possèdent une expertise unique en matière de tech-
nique et de programmation, offrant l’opportunité d’une dé-
marche de partenariat à l’égard des défis aux multiples
aspects que pose le crime lié à la vie sauvage.

Le CEN de l’OMD a également été largement utilisé pour
l’échange d’informations. Les saisies d’espèces mena-
cées et de déchets dangereux sont signalées à l’échelle
mondiale par les douanes dans le CEN. Le CEN, les
alertes, les analyses de tendances ainsi que les infor-
mations issues d’autres organisations permettent aux
douaniers du monde entier de rester informés sur les
tendances émergentes associées au trafic illégal. De
plus, l’outil de l’OMD « ENVIRONET » est à la disposition
des douaniers et autres parties impliquées dans la lutte
contre la fraude environnementale afin de permettre
l’échange d’informations en temps réel, avec l’aide d’ex-
perts d’organisations internationales et d’autorités natio-
nales compétentes. Les indicateurs de risque détaillés
relatifs aux espèces menacées, aux substances appau-
vrissant la couche d’ozone et aux déchets dangereux dé-
veloppés par le Secrétariat de l’OMD aident les agents
douaniers de première ligne dans leur travail quotidien.

Les douanes sont confrontées à de nombreux défis, mais
engagent des ressources importantes dans la lutte contre
le crime environnemental aux frontières. Elles utilisent la
gamme complète des techniques de vérification, de dé-
tection et d’investigation, y compris le profilage des
risques, les chiens détecteurs, les scanners, le partage
des renseignements et le contrôle des livraisons. Dans les
paragraphes suivants, certains domaines clés du déve-
loppement et des opérations du Programme environne-
mental de l’OMD en 2014 seront présentés. Cependant,
il convient de noter que les saisies analysées sont basées
sur les données disponibles du CEN qui sont déclarées
par environ 60 pour cent des Membres. L’analyse peut
donc constituer une illustration des tendances de la dé-
linquance environnementale, mais elle ne peut pas être
lue comme une image complète de la délinquance envi-
ronnementale mondiale.
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Déclaration du Conseil de
Coopération des Douanes sur le
trafic illicite d’espèces sauvages
Reconnaissant la menace grave posée par la hausse im-
portante du trafic illicite d’espèces sauvages. En juin 2014,
le Conseil de l’OMD a déclaré :

• soutenir une coopération étroite au niveau national comme in-
ternational entre les douanes et autres agences de règle-
mentation et de lutte contre la fraude en relation à l’échange
d’informations et aux investigations, dans le but d’empêcher
le trafic illicite d’espèces sauvages et de traduire ses auteurs
en justice ;
• soutenir les efforts de coopération régionale parmi et au sein
des Réseaux de lutte contre la fraude aux espèces sau-
vages (WEN) et les Bureaux régionaux de liaison chargés du
renseignement (BRLR) de l’OMD ;
• encourager un engagement approfondi avec les organisa-
tions intergouvernementales partenaires, en utilisant toutes
les plateformes bilatérales et multilatérales pertinentes ;
• inviter les autorités douanières à continuer leur dialogue et
accroître leur coopération avec les organisations non-
gouvernementales (ONG) et avec le secteur privé dans le do-
maine de la lutte contre le trafic d’espèces sauvages, dans
l’esprit d’un partenariat public-privé ;
• souligner l’importance du Dossier de contrôle et de lutte
contre la fraude (DCLF) de l’OMD, y compris notamment le
Recueil de gestion des risques douaniers de l’OMD, le
Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN), et particu-
lièrement ses bases de données de saisie, et ENVIRONET,
une application CENcomm qui joue le rôle d’outil de com-
munication pour l’échange d’informations sur les questions
environnementales ;
• demander aux autorités douanières de participer activement
aux opérations de lutte contre la fraude axées sur le trafic
d’espèces sauvages ;
• demander aux autorités douanières de mettre enœuvre l’en-
semble de la gamme de techniques de détection et d’inves-
tigation, y compris le profilage des risques, le partage de ren-
seignements, le contrôle des livraisons, les techniques de
criminologie, les chiens de détection et autre matériel non-
intrusif ; par ailleurs, d’agir dans la mesure maximale permise
par la loi pour obtenir un niveau de condamnation approprié,
susceptible de jouer un rôle de dissuasion ;
• souligner la nécessité de traiter le problème de la corruption
liée au trafic illicite, en adoptant une politique de tolérance
zéro contre la corruption dans ce domaine ;
• encourager les autorités douanières à étudier et faire usage
des documents de référence et de formation disponibles, et
à développer de nouveaux outils et directives pour soutenir
les agents des douanes sur le terrain dans leur travail quoti-
dien ;
• appeler les autorités douanières à continuer à sensibiliser, par
des événements spécialisés et des campagnes publiques,
sur le problème du trafic d’espèces sauvages et son impact
sur l’économie, la sécurité et la pérennité.
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CONVENTION CITES
(FLORE ET FAUNE)

La Convention sur le commerce international des es-
pèces de faune et de flore sauvages menacées d’ex-
tinction (CITES) a pour objectif de garantir que le
commerce international de spécimens d’animaux et de
plantes sauvages ne menace pas leur survie. La
Convention CITES est en vigueur depuis 1975 et
compte actuellement 180 parties. Le commerce d’es-
pèces répertoriées par la CITES est divers, compre-
nant des animaux vivants, des plantes, des produits
alimentaires, des marchandises en cuir exotique, des
instruments de musique en bois, du bois d’œuvre, des
curiosités pour touristes, des médicaments et autres

produits liés à la vie sauvage. La Convention accorde
des degrés de protection variés à plus de 35.000 es-
pèces d’animaux et de plantes, qu’elles soient com-
mercialisées sous forme de spécimens vivants ou de
produits bruts ou finis.2

Le BRLR le plus actif dans le signalement des violations
de la CITES est le BRLR Europe occidentale, qui a dé-
claré 1.457 cas en 2014, suivi du BRLR Asie-Pacifique,
qui a déclaré 254 cas. Parmi les Membres, ce sont les
Pays-Bas, l’Allemagne, Hong Kong (Chine), le Danemark
et l’Espagne qui ont introduit le plus de cas dans le CEN.

En 2014, le type de saisie le plus fréquent est le co-
rail de pierre, le costus, l’ivoire d’éléphant, les orchi-
dées, le ginseng, les dents de baleine, les tortues
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2 Les Annexes I, II et III de la Convention sont des listes d’espèces assorties de niveaux ou de types différents de protection contre la surexploitation.

L’annexe I répertorie les espèces qui sont les plus menacées parmi les animaux et les plantes figurant dans la Convention CITES. Elles sont me-
nacées d’extinction et la CITES interdit le commerce international de spécimens de ces espèces sauf lorsque l’objectif de l’importation n’est pas
commercial, mais lié par exemple à des études scientifiques. Dans ces cas exceptionnels, le commerce peut avoir lieu à condition qu’il soit auto-
risé par l’obtention d’un permis d’importation et d’un permis d’exportation (ou d’un certificat de réexportation).

L’annexe II répertorie les espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d’extinction à l’heure actuelle, mais qui pourraient le devenir à moins
que les échanges ne fassent l’objet de contrôles stricts. Elle inclut également les « espèces semblables », c’est-à-dire les espèces qui ressem-
blent à certaines espèces inscrites pour des raisons de conservation. Le commerce international de spécimens d’espèces de l’annexe II peut être
autorisé par l’obtention d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation. Aucun permis d’importation n’est nécessaire pour ces espèces
en vertu de la CITES (bien qu’un permis soit nécessaire dans certains pays qui ont pris des mesures plus strictes requises par la CITES).

L’annexe III est une liste d’espèces inscrites à la demande d’une partie qui en réglemente déjà le commerce et qui nécessite la coopération d’au-
tres pays en vue d’empêcher toute exploitation non durable ou illégale. Le commerce international de spécimens d’espèces répertoriées dans cette
annexe n’est autorisé que sur présentation des permis ou certificats appropriés.
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Graphique 1. Nombre de violations de la CITES déclarées par région
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Le projet INAMA de l’OMD

Les douanes ont un rôle crucial à jouer dans
la lutte contre le trafic illicite d’espèces sau-
vages tel que défini par la CITES. Le Projet
INAMAde l’OMD est une riposte à cette me-
nace mondiale, planifiée et mise en œuvre
avec l’appui de partenaires techniques et de
développement stratégiques. Le Projet est
axé sur le renforcement de la capacité de

lutte contre la fraude d’administrations doua-
nières ciblées en Afrique subsaharienne, et
assure le suivi de deux projets précédents,
Great APes et INtegrity (GAPIN).

Le Projet INAMAaura cours à partir de 2018
et comprendra trois éléments techniques
que sont l’évaluation institutionnelle, le ren-
seignement et la lutte contre la fraude.
L’objectif global du projet est de contribuer à
une réduction du trafic illicite d’espèces en

danger d’extinction. Son issue attendue est
l’amélioration de la capacité de conduite
d’une analyse des besoins des douanes en
matière de lutte contre la fraude, l’augmen-
tation de la capacité de collecte, de traite-
ment et de diffusion du renseignement sur
la CITES, la promotion de la sensibilisation,
de la connaissance et des compétences sur
la lutte contre les violations de la CITES, et
le développement de nouveaux outils pour
soutenir la lutte contre la fraude.
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Graphique 2. Top 10 des pays ayant signalé
le plus de violations de la CITES en 2014
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(2014)
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(vivantes ou produits à base de tortue), les produits à base
de crocodile, et les produits à base d’aloès et de python.

Opération Cobra II

Les douanes, la police et les autorités chargées de la
protection de la vie sauvage dans 28 pays ont asso-
cié leurs forces pour accomplir une opération d’un
mois au niveau mondial, répondant au nom de code
Opération Cobra 2, ciblée sur les atteintes aux es-
pèces sauvages.

L’Opération Cobra 2, achevée en janvier 2014, a en-
traîné plus de 400 arrestations et plus de 350 saisies
majeures d’espèces sauvages. En détail, nous avons
constaté des saisies de 36 cornes de rhinocéros, plus
de trois tonnes métriques d’ivoire d’éléphant, plus de
10.000 tortues, plus de 1.000 peaux d’espèces proté-
gées, plus de 10.000 anguilles européennes et plus
de 200 tonnes métriques de troncs de palissandre.

Ces efforts de coopération ont mené à une toute pre-
mière opération confidentielle commune sino-africaine
qui a permis d’identifier et d’arrêter des membres d’une
bande majeure de trafic d’ivoire. Plusieurs des per-
sonnes arrêtées étaient des chefs de réseau. Grâce à
ces efforts, de nouveaux renseignements sur les réseaux
de braconnage et de contrebande ont été accumulés. Ils
améliorent les enquêtes des pouvoirs publics et permet-
tent de définir des cibles de plus en plus claires.

Au cours de l’Opération Cobra 2, les enquêteurs ont
échangé des renseignements en temps réel en utili-
sant CENcomm. Ils ont ciblé les braconniers et les tra-
fiquants d’éléphants, rhinocéros, tigres, pangolins,
tortues et autres espèces menacées recherchées par
les criminels.

Cette Opération a changé les discours en actes, avec
l’exécution des engagements pris par nos gouverne-
ments lors de divers sommets, conférences et
Conventions. Elle a réuni toutes les parties prenantes
pour créer des pratiques optimales, permettre la coo-
pération, coordonner l’interception des trafiquants
d’espèces sauvages et assurer le suivi des enquêtes.

COMMERCE ILLEGAL
D’IVOIRE D’ELEPHANT
Les populations d’éléphants en Afrique continuent de
subir une grave menace alors que le commerce illégal
de l’ivoire ne cesse de croître, le nombre d’éléphants
tués ayant doublé et les quantités d’ivoire saisies ayant
triplé au cours de la dernière décennie. À l’échelle
mondiale, le commerce illégal de l’ivoire a plus que
doublé depuis 2007, et est à présent trois fois plus im-
portant qu’il ne l’était en 1998. L’intensification du bra-
connage est essentiellement due à une gouvernance
affaiblie et une hausse de la demande en faveur
d’ivoire illégal dans les économies en croissance ra-
pide d’Asie, particulièrement la Chine, qui est l’un des
marchés de destination les plus importants au monde3.
Cette tendance a été illustrée par les données du CEN
fournies par les Membres.

En 2014, les Douanes du Cambodge, de Hong Kong
(Chine) et du Soudan ont le plus contribué aux saisies
d’ivoire. Comme prévu, les pays d’origine étaient le Kenya,
l’Angola et le Soudan, tandis que les itinéraires de contre-
bande étaient diversifiés, avec des destinations variées.

Cas de contrebande

Les Douanes d’Afrique du Sud ont examiné six va-
lises de passagers voyageant de l’Angola vers le
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3 UNEP, CITES, IUCN and TRAFFIC. (2013) « Éléphants dans la poussière – la crise africaine des éléphants. Une évaluation de la riposte rapide »
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Graphique 6. Pays signalant des saisies d’ivoire (2014)
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Vietnam via Johannesbourg en janvier 2014. Elles ont
été récupérées dans le hall de départ, et 172,50 kg
d’ivoire ont été saisis. Les passagers ont été arrêtés et
remis aux forces de police d’Afrique du Sud (SAPS).

Les Douanes sud-africaines ont sélectionné un paquet
du Service de courrier express (Express Mail Service)
pour investigation approfondie, expédié de Durban à
Pékin en novembre 2014. Les boîtes contenaient des
bouteilles d’« huile de camphre Ingram » et du « thé

rouge Freshpak ». Après inspection de la crème, les
douaniers ont trouvé des objets circulaires durs à l’inté-
rieur des tubes de crème, et ont saisi 32 bracelets en
ivoire d’un poids de 1,6 kg.

Les Douanes cambodgiennes ont saisi 3.032 kg
d’ivoire en 2014, ce qui représente une hausse consi-
dérable par rapport aux 25 kg saisis en 2013. Les
Douanes de Hong Kong ont saisi 2.200 kg de dé-
fenses en ivoire en 2014.
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Ivoire saisi dans les bagages des voyageurs
Photos publiées avec l’autorisation de la douane sud-africaine

Bracelets en ivoire saisis cachés dans la crème Ingram
Photos publiées avec l’autorisation de la douane sud-africaine

Les défenses d’éléphant saisies à l’aéroport international Siem
Reap en février 2014

Photos publiées avec l’autorisation de la douane cambodgienne
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Graphique 7. Pays de départ des saisies d’ivoire (2014)

Ke
ny
a

An
go
la

So
ud
an

Mo
za
mb
iqu
e

Ni
gé
ria

Ré
pu
bli
qu
e t
ch
èq
ue

Af
riq
ue
du
Su
d

Cô
te
d'I
vo
ire

Em
ira
ts
Ar
ab
es
Un
is

Inc
on
nu

3.112 1.789 850

2

333
2

1

31
20 18 12

446 1 223 165

Kg Pièces

Graphique 8. Destinations signalées de l’ivoire saisi (2014)
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TRAFIC ILLICITE D’AUTRES
ESPECES ANIMALES

Commerce illégal de cornes
de rhinocéros

Pendant 16 ans, entre 1990 et 2005, les braconniers de
rhinocéros en Afrique du Sud ont tué 14 animaux en
moyenne chaque année. En 2008, ce chiffre est passé à
83 et, en 2009, il a atteint 122 rhinocéros. En 2010, le bra-
connage a augmenté considérablement au fil de l’année,
triplant presque et atteignant 333 rhinocéros tués. Les
chiffres ont continué d’augmenter en 2011 (448 rhinocé-
ros) et en 2012 (668 rhinocéros). En 2014, un triste re-
cord de 1.215 rhinocéros tués a été signalé4 en Afrique
du Sud, alors que d’autres pays ont également rapporté
des cas de braconnage de rhinocéros : l’Inde, le Kenya
et le Mozambique (les derniers rhinocéros connus au
Mozambique ont apparemment été décimés par des bra-
conniers en 2013).

Cas de contrebande

Les Douanes bulgares ont saisi 599 tortues, qui ne sont
pas concernées par les dispositions de la Convention

CITES, mais qui figurent dans la Règlementation
889/2014 parmi les espèces dont l’importation est inter-
dite dans l’UE. Les Douanes bulgares ont également saisi
des perroquets transportés dans une Opel Zafira imma-
triculée à Yambol, sur le pont Danube 2. Les 30 oiseaux
appartenaient à l’espèce Psittacus Erithacus, le perroquet
gris africain, et étaient transportés avec un certificat d’ex-
portation néerlandais falsifié. Cette espèce de perroquet
est protégée selon l’Annexe II de la Convention CITES.

En septembre 2014, les Douanes du Kirghizstan, au
poste-frontière « Ak-Jol » des douanes centrales, ont
saisi un oiseau d’origine inconnue dans une voiture pri-
vée, une BMW X5, conduite par un ressortissant du
Kazakhstan. Il a été déterminé que l’oiseau était un
genre de faucon crécerelle (Falco tinnunculus). L’oiseau
a été transféré vers un centre de réhabilitation environ-
nementale en Allemagne.

Les Douanes russes ont découvert un « poisson
congelé : esturgeon » de 26,64 kg dans le coffre d’une
voiture privée conduite par un ressortissant russe au
poste-frontière « Tagirkent-Kazmalyar » de l’office des
Douanes du Daghestan. Le même jour, un autre cas de
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Le faucon crécerelle saisi (Falco tinnunculus)
Photo publiée avec l’autorisation de la douane du Kirghizstan

4 Service des affaires environnementales, République d’Afrique du Sud. (2015) ‘« La ministre Edna Molewa souligne les progrès dans la guerre contre
le braconnage et les prévisions pour 2015 ». Disponible sur : https://www.environment.gov.za/mediarelease/molewa_waragainstpoaching2015

Ours polaire naturalisé
utilisé pour l’éducation et
la sensibilisation

La saisie de la peau de trois ours polaires
et trois défenses de narval auprès de qua-
tre chasseurs mexicains sans permis d’ex-
portation s’est achevée par le renvoi de la
plus grande peau d’ours polaire à l’aéroport

international James Armstrong Richardson
de Winnipeg le 9 décembre 2014.

Les hommes ont été frappés d’amendes
qui sont allées alimenter le Fonds pour la
défense de l’environnement, un pro-
gramme fédéral qui affecte de l’argent aux
groupes environnementaux dans le pays.
Avec cet argent, Environnement Canada a
fait naturaliser les trois ours polaires. Deux
ont été donnés à des groupes pour des

motifs éducatifs, et le plus grand ours po-
laire a été donné à l’Agence des services
frontaliers du Canada (ASFC) pour l’aide
de l’Agence dans la saisie des peaux.
L’ours polaire naturalisé est actuellement
exposé, mais il sera bientôt expédié vers
la zone des arrivées de l’AFSC. Il est ac-
compagné d’une plaque qui explique l’in-
vestigation conjointe et la collaboration
entre l’Agence et Environnement Canada.

Saisies de tortues et de perroquets protégés par la règlementation
de l’UE et la Convention CITES

Photos publiées avec l’autorisation de la douanes bulgare



Cornes de mouflon canadien (Ovis canadensis) dissimulées
dans la valise d’un passager

Photo publiée avec l’autorisation de la douane serbe

Esturgeon congelé saisi
Photos publiées avec l’autorisation de la douane russe

contrebande d’un esturgeon congelé de 19,58 kg, trans-
porté par un ressortissant azerbaïdjanais, a été décou-
vert dans le coffre d’une voiture.

Les douanes russes ont détecté la contrebande d’arti-
cles de mercerie en peaux d’animaux protégés par la
CITES (python, crocodile). 121 articles de mercerie ont
été importés d’Égypte, pour une valeur de plus de 480
milliers de roubles. Les douanes russes ont également
arrêté une tentative d’exportation illégale vers l’Arménie
de cinq faucons de CITES, pour un coût estimé à 5,5
millions de roubles.

Les douanes sud-africaines ont saisi 21 dents et 60 griffes
de lion d’un paquet destiné au Vietnam en novembre
2014. Elles étaient cachées dans un four électrique.
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Peaux de python et de crocodile saisies
Photos publiées avec l’autorisation de la douane russe

Des dents et griffes de lion ont été découvertes dissimulées à
l’intérieur d’un four électrique

Photos publiées avec l’autorisation de la douane sud-africaine

Iguanes de contrebande réintroduits
dans leur environnement naturel

Le 9 juillet 2014, douze iguanes en grand
danger d’extinction, protégés par l’Annexe
1 de la CITES, ont été saisis chez deux
passagers à l’aéroport d’Heathrow ont été
renvoyés vers les Bahamas dont ils pro-
viennent. Les reptiles ont été découverts

dans deux valises par les douaniers britan-
niques au terminal aéroportuaire 5, le 3 février

2014. Les iguanes étaient emballés un par un dans des chaus-
settes et cachés parmi les vêtements. Les deux passagers ont
été arrêtés et mis en examen, puis condamnés et emprisonnés.

Les reptiles ont été identifiés comme étant
des iguanes « White Cay » (Cyclura rileyi
cristata), une espèce si rare que les ex-
perts estiment la population mondiale à
environ 100 spécimens. Suite aux discus-
sions entre le Royaume-Uni et les autorités

administratives de la CITES aux Bahamas,
et avec le soutien du Haut commissaire des

Bahamas à Londres, les iguanes ont été transportés par avion
de Heathrow vers Nassau, la capitale des Bahamas, accom-
pagnés par deux agents des douanes. Les reptiles ont été
transportés gratuitement par British Airways, avec l’annonce
suivante du capitaine aux passagers : « Tous nos clients sont
bien sûr spéciaux, mais après avoir transporté des Premiers
ministres et des membres de la famille royale, ces iguanes
sont de loin les plus inhabituels. On ne s’attend pas à parta-
ger sa cabine avec des reptiles incroyablement rares. »

Lors de l’arrivée à Nassau, les douaniers et les reptiles ont été
accueillis par le vice-premier ministre. Suite à une conférence
de presse, les reptiles ont été transportés au Centre de re-
cherche Gerace pour y être examinés, acclimatés et soignés.
Il s’est trouvé que tous les reptiles avaient survécu au vol et
semblaient en bonne santé. Les douaniers ont également dû
participer à un programme radio et TV en direct au sujet du
rapatriement des iguanes.

Afin de faire mieux connaître encore le rapa-
triement des iguanes, les deux douaniers
britanniques ont mené un séminaire de
sensibilisation sur l’application de la CITES,
et sur les bénéfices du partenariat entre les
agences publiques des douanes des

Bahamas, de la police, du personnel aéropor-
tuaire et d’autres agences impliquées dans le tra-

fic d’espèces sauvages. Une réunion publique suivie d’une
session de questions-réponses a également été tenue à ce
sujet, et a rassemblé 40 personnes. Pour finir la visite, plusieurs
entretiens avec la presse et les télévisions locales ont été
menés. Les nombreux mois de planification ont permis l’exécu-
tion parfaite de l’exercice de rapatriement, reconnue internatio-
nalement, qui a atteint l’objectif principal consistant à
réintroduire les iguanes en vie aux Bahamas, et à contribuer à
la protection des espèces dans leur milieu naturel.
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ABATTAGE ET COMMERCE
ILLEGAUX DU BOIS

Il est largement reconnu que les forêts subissent la pres-
sion de l’abattage et du commerce illégal de bois, prin-
cipalement motivés par une forte demande émanant des
pays développés et des économies émergentes. Le
commerce illégal du bois peut prendre de nombreuses
formes, telles que les infractions à l’encontre de la
Convention CITES, les tentatives de corruption, l’éva-
sion fiscale ou des droits, les exportations sans permis
et/ou la production de documents frauduleux dans les
pays d’exportation et d’importation.

Opération Amazonas

Le trafic de bois illicite coûte à l’économie mondiale entre
30 et 100 milliards de dollars par an5. Outre le coût mo-
nétaire lié à l’abattage illicite, les conséquences préjudi-
ciables de la déforestation, la désertification et la
destruction de l’habitat pour des centaines d’espèces ont
poussé le Pérou à prendre l’initiative et à contre-attaquer.

L’Opération Amazonas a été initiée par le Pérou avec le
soutien de l’OMD et d’INTERPOL. La phase opération-
nelle s’est déroulée pendant une période de 12 semaines,
début 2014, et visait à sensibiliser à l’abattage et au trafic
illicite de bois d’œuvre, ainsi qu’à la construction de liens
pour améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude.

En conséquence de l’Opération, un total de 6.772.797
pieds-planche a été saisi/confisqué, soit l’équivalent d’en-
viron 640 conteneurs, plus deux navires utilisés pour le
transport des marchandises saisies, et les machines liées
au traitement du bois. La valeur totale de la saisie de bois
et de produits du bois était de 20,6 millions de dollars.

La saisie/rétention de 8.654.841 pieds-planche supplé-
mentaires de bois illicite, équivalent à 20.412 mètres
cubes, à la frontière entre le Brésil et la Colombie, est
également considérée comme un résultat indirect de
l’OpérationAmazonas. Ces saisies/rétentions ont eu lieu
dans le cadre de l’Opération Putumayo 2014, menée
par le procureur spécial péruvien pour les questions en-
vironnementales, et avec le soutien d’INTERPOL.

À partir des informations générées par l’Administration
douanière péruvienne (SUNAT), un ensemble d’activi-
tés illicites menées au Pérou ont été révélées, y compris
le trafic de bois abattu illégalement, et la vente et l’utilisa-

tion de permis frauduleux pour écouler le bois abattu illé-
galement. Le Brésil, la Chine, la République Dominicaine,
le Mexique et les États-Unis ont été identifiés comme
étant les principaux pays d'importation et de transit du
bois provenant du Pérou, ce qui souligne l’importance
des approches pluridisciplinaires en matière douanière.

Cas de contrebande

Les douanes de Hong Kong (Chine) ont détecté un cas
de contrebande de bois d’œuvre en partance par voie
maritime dans quatre conteneurs, au centre d’inspec-
tion des marchandises des douanes de Kwai Chung.
Elles ont saisi 92.000 kg de bois d’une espèce mena-
cée communément appelée palissandre du Honduras,
pour une valeur d’environ 3 millions de dollars. Il s’agis-
sait de leur cas le plus important de contrebande de bois
depuis une décennie. Les douaniers, grâce à une éva-
luation des risques, ont identifié une cargaison suspecte
dont la déclaration annonçait des « déchets de caout-
chouc », arrivant à Hong Kong en provenance du
Guatemala via le Mexique. Lors de l’inspection de quatre
conteneurs de 40 pieds, les agents ont trouvé les
92.000 kg de troncs d’espèces menacées, qui n’étaient
pas déclarés dans le manifeste et ont été saisis.

Les douanes de Hong Kong ont aussi saisi 579 kg de
bois d’agar de contrebande en avril 2014, d’une valeur
de 0,76 million de dollars. Le bois était en cargaison
mixte avec d’autres marchandises générales à bord d’un
navire de pêche en partance.

La coopération entre les douanes indiennes et les
douanes de Hong Kong a démontré la valeur de la co-
opération internationale dans la lutte contre la fraude.
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5 PNUE-INTERPOL. (2012) « Carbone vert : Trafic noir : Abattage illicite, fraude fiscale et blanchiment de fonds dans les forêts tropicales du monde »

Inspecteur des douanes examinant une saisie de bois d’œuvre
illégal

Photo publiée avec l’autorisation de la douane péruvienne



En octobre 2014, les douanes indiennes ont relayé des
renseignements aux douanes de Hong Kong concer-
nant un conteneur de transbordement suspecté de
contenir du bois de padouk, destiné à Hong Kong via
Port Klang en Malaisie. Le conteneur a été arrêté par
les douanes de Hong Kong dès son arrivée. En consé-
quence, 18.000 kg de bois de padouk ont été saisis.

Le bois de padouk (Pterocarpus santalinus) se trouve
dans les États du sud de l’Inde et est inscrit à l’Annexe
II de la CITES. Il s’agit d’une essence de bois menacée,

dont l’utilisation en Inde est négligeable. Cependant, en
raison de la forte demande en Extrême-Orient, une
contrebande intense de ce produit a lieu par Hong Kong,
la Malaisie et Dubaï. Les douanes indiennes sont à la
pointe de cette cause environnementale et ont effectué
26 saisies de bois de padouk, pour un total de 369
tonnes métriques en 2014. Les douanes indiennes pré-
voient également de mener en 2015 des opérations
conjointes axées sur le bois de padouk avec d’autres
Membres de l’OMD intéressés.

55

ENV IRONNEMENT

RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES
55

Saisie de bois d’agar et de bois de padouk
Photos publiées avec l’autorisation de la douane

de Hong Kong (Chine)

Saisie de bois de padouk dissimulé
Photos publiées avec l’autorisation de la douane indienne
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TRAFIC ILLEGAL DE
DECHETS DANGEREUX ET
AUTRES DECHETS

Convention de Bâle

La Convention de Bâle réglemente le mouvement trans-
frontalier des déchets dangereux et autres. Les obliga-
tions et procédures de la Convention s’appliquent
chaque fois que des déchets dangereux et autres cou-
verts par la Convention transitent d’un territoire national
à un autre, que ces déchets soient expédiés dans le
cadre d’une transaction commerciale ou dans le cadre
d’une relation commerciale.

En vertu de la Convention de Bâle, les parties ont le
droit d’interdire l’importation de déchets dangereux et
ne sont pas autorisées à exporter des déchets dange-
reux sans le consentement préalable des pays importa-
teurs. La Convention établit un système réglementaire
nécessitant le consentement éclairé préalable de l’État
d’importation et de l’État de transit avant que les déchets
ne puissent être exportés. Une obligation de réimporta-
tion apparaît lorsqu’une exportation n’est pas conforme
à la Convention.

Les saisies de déchets dangereux signalées par les
Membres en 2014 ont baissé, de 52 à 38 cas. Seuls
Hong Kong (Chine), la Chine et l’Estonie ont signalé des
cas dans le CEN, et les destinations étaient la Chine,
Hong Kong et l’Estonie.
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Déchets saisis
Photo publiée avec l’autorisation de la douane philippine
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Cas de contrebande

Les douanes philippines ont saisi 50 conteneurs avec
des tonnes de déchets plastiques et papier qui étaient
déclarés en tant que matériaux plastiques à recycler. Le
chargeur était une entité basée en Ontario, au Canada,
tandis que le destinataire enregistré était une société
basée à Valenzuela City. Ce dernier avait déclaré une
valeur de plus de 222.000 dollars pour la cargaison.

Les conteneurs sont arrivés au port international à conte-
neur de Manille et des messages d’alerte ont été émis,
car les documents d’importation du destinataire étaient
incorrects. Un contrôle ponctuel a révélé le contenu réel
de la cargaison. Le bureau des douanes a enquêté sur
une société basée à Valenzuela pour l’importation pré-
sumée de déchets en provenance du Canada.

Le Canada et les Philippines sont tous deux signataires
de la Convention de Bâle, qui contrôle le mouvement
des déchets dangereux entre les pays, et le pays ex-
portateur a dû réimporter la cargaison.
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TRAFIC ILLEGAL DE
SUBSTANCES APPAUVRISSANT
LA COUCHE D’OZONE

Projet Sky-Hole-Patching

Le Projet Sky-Hole-Patching était au départ une initiative
des douanes chinoises en 2006. Il a été approuvé lors
de la 11e Conférence régionale de l’OMD des directeurs
d’administration. Ce Projet visait à réprimer le trafic illi-
cite de substances appauvrissant la couche d’ozone
(SACO), avec en vue un élargissement aux déchets
dangereux. L’Opération est en cours sous la coordina-
tion du BRLR Asie-Pacifique.

25 Membres ont participé au Projet: l’Australie, le
Bangladesh, le Bhoutan, le Brunei, le Cambodge, la
Chine, les Îles Fidji, Hong Kong, l’Inde, l’Indonésie, le
Japon, la Corée, Macao, la Malaisie, les Maldives, la
Mongolie, la Birmanie, le Népal, la Nouvelle-Zélande, le
Pakistan, les Philippines, les Samoa, le Sri Lanka, la
Thaïlande et le Vietnam.

En 2014, les Membres ont signalé trois événements
concernant la saisie de SACO. Les saisies, d’un poids
de 195 tonnes, concernaient toutes des réfrigérants
(gaz R-22). En outre, le BRLE Asie-Pacifique a reçu 35
notifications sur la saisie de déchets dangereux d’un
poids de 1.099 tonnes. Les déchets dangereux sont
principalement composés de téléviseurs, moniteurs
vidéo, batteries, moniteurs CRT ou LCD et composants
informatiques usagés.

Protocole de Montréal

Le protocole de Montréal est un accord international qui
contrôle la production et la consommation de produits
chimiques spécifiques conçus par l’homme et détrui-
sant la couche d’ozone, le bouclier protecteur de la pla-
nète. La couche d’ozone est détruite par les substances
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Saisie de déchets composés de notebook et de batteries
Photos publiées avec l’autorisation de la douane de Hong Kong (Chine)
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appauvrissant la couche d’ozone (SACO), lorsque ces
produits chimiques sont libérés dans l’atmosphère puis
réagissent avec les molécules d’ozone. Les SACO
comprennent les chlorurofluorurocarbones (CFC), les
hydrochlorofluorocarbones (HCFC), les halons, les hy-
drobromofluorocarbones (HBFC), le bromure de
méthyle, le tétrachlorure de carbone (CTC), le méthyl-
chloroforme (TCA) et le bromochlorométhane.

Les SACO et les produits en contenant sont utilisés
comme réfrigérants dans la réfrigération et les systèmes
de climatisation et de thermopompes, comme agents
d’expansion, solvants de nettoyage, agents propulseurs,
stérilisants, extincteurs, fumigants ainsi que comme ma-
tières premières et agents de transformation.

Cas de contrebande
Les douanes grecques ont détecté et saisi 45 bouteilles
de substances CFC-11 (R-11), CFC-12 (R-12), commu-
nément appelé fréon, courant 2014. Les substances
étaient contenues dans des bouteilles, soigneuse-
ment dissimulées dans des véhicules, notamment des
voitures privées et des bus de transport de passagers,
avec des itinéraires de l’Albanie à la Grèce.

Les douanes du Pakistan ont saisi 37.298 kg de gaz
réfrigérant AKMA R-22 (Chlorodifuorométhane) au
port sec ferroviaire d’Islamabad. Sur la base du sys-
tème WeBoc (Web Based One Customs), les
douanes ont trouvé une substance appauvrissant la
couche d’ozone, qui est importable selon un régime
contingentaire suivi et contrôlé par la cellule ozone du
Ministère du changement climatique. L’importation ne
présentait pas d’autorisation contingentaire, et toutes
les marchandises ont été saisies.
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Saisie de gaz R-22
Photos publiées avec l’autorisation de la douane pakistanaise
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Rapport, les médicaments illicites concernent plusieurs
types de fraudes : l’absence d’autorisation pour péné-
trer sur le marché local, les documents falsifiés, les
conditions de transport inadaptées ou la contrebande.

L’analyse présente dans ce Rapport a été menée
selon les données introduites dans le CEN dans 63
pays couvrant toutes les régions de l’OMD. Elle prend
également en compte les arrestations et les saisies
effectuées pendant trois opérations de lutte contre la
fraude en matière de DPI, santé et sécurité, exé-
cutées en 2014 : Biyela 2, Gol 14 et Channel Gate.
Ainsi, cette analyse illustre certaines tendances en
matière de DPI, santé et sécurité, mais en raison du
nombre de pays à l’origine des signalements, elle ne
peut pas être considérée comme une référence pour
les saisies au niveau mondial.

L a section intitulée Droits de propriété intellectuelle
(DPI), santé et sécurité offre une vue d’ensemble
de la situation en ce qui concerne les saisies dans

le domaine de la contrefaçon et du piratage, à partir de
perspectives multiples, notamment : les cas et quanti-
tés par pays, les marchandises contrefaites par caté-
gorie et par marque, les pays de départ / transit /
destination, les directions (importation, exportation et
transit) et le type de lieu de saisie. Il est important de
noter qu’en plus des atteintes aux DPI, cette section
prend également en compte les cas téléchargés dans
la base de données CEN qui, sans impliquer d’atteinte
aux DPI au sens strict, relèvent des saisies d’autres
marchandises illicites qui pourraient mettre en danger
la santé et la sécurité humaines, notamment les pro-
duits électroniques et électriques non conformes aux
normes ou les médicaments illicites. Aux fins de ce

SECTION 3. DROITS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Billets contrefaits pour le Super Bowl de la Ligue Nationale de Football (NFL)
Photo publiée avec l'autorisation de la CBP Etats-Unis
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6 Ce chiffre a été atteint principalement en raison des résultats sans précédent enregistrés au cours de l’Opération Biyela. Pour plus d’informations, veuillez
consulter le Rapport 2013.

7 Ces cas ont été téléchargés sur la base de données jusqu’au 30 mars 2015. Les cas téléchargés après cette date seront pris en compte dans le prochain
Rapport pour 2015. Veuillez également noter qu’un cas peut correspondre à plusieurs saisies (c.-à-d. en cas de marchandises multiples).

ANALYSE DES SAISIES
LIEES AUX DPI

Pays effectuant les signalements

Contrairement à 2013, lorsque le nombre de marchan-
dises illicites dans la section DPI, santé et sécurité avait
atteint le chiffre alarmant de 3milliards d’unités6, en 2014,
un total de 233.563.396 unités et 829.030,19 kg de mar-
chandises suspectes de contrefaçon ou de non-confor-
mité aux normes de santé et de sécurité a été signalé.
Ces unités/articles représentaient au total 21.930 cas et
29.369 saisies7. Les marchandises qui étaient comptées

en kilogrammes étaient surtout représentées par les ma-
tériaux industriels et les matériaux de construction (par ex.
le marbre, la céramique, le bois), les pièces détachées au-
tomobiles, les produits chimiques, les textiles autres que
les vêtements, et parfois les produits alimentaires.

Les États-Unis demeurent, pour la cinquième année
consécutive, le premier pays en termes de nombre de
cas (8.614 cas), et représentent presque 40 pour cent
du nombre total de cas pour la Section des DPI (39,3%).
L’Arabie saoudite suit de près avec 4.611 cas (21%),
tandis que l’Allemagne, le Japon et l’Espagne occupent
respectivement la troisième, quatrième et cinquième po-
sition. Les 15 premiers pays qui déclarent dans la base
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Carte 1. Pays qui ont contribué au Rapport 2014

1. ANGOLA 2. ARGENTINE 3. BÉNIN 4. BOSNIE-HERZÉGOVINE 5. BRÉSIL 6. CAMEROUN 7. CHILI 8. COLOMBIE 9. CÔTE D'IVOIRE 10. CROATIE 11. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

12. RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 13. RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 14. ESTONIE 15. FINLANDE 16. FRANCE 17. POLYNÉSIE FRANÇAISE 18. GABON

19. ALLEMAGNE 20. GHANA 21. HONG KONG, CHINE 22. HONGRIE 23. ISLANDE 24. IRELANDE 25. ISRAËL 26. ITALIE 27. JAPON 28. JORDANIE 29. KENYA 30. KOWEÏT

31. LETTONIE 32. MALI 33. MALTE 34. MEXIQUE 35. MONTÉNÉGRO 36. MAROC 37. MOZAMBIQUE 38. NAMIBIE 39. PAYS-BAS 40. NOUVELLE-ZÉLANDE 41. PANAMA

42. PARAGUAY 43. POLOGNE 44. PORTUGAL 45. PORTO RICO 46. QATAR 47. ROUMANIE 48. FÉDÉRATION DE RUSSIE 49. ARABIE SAOUDITE 50. SÉNÉGAL 51. SERBIE

52. SLOVAQUIE 53. AFRIQUE DU SUD 54. ESPAGNE 55. SUÈDE 56. SUISSE 57. TANZANIE 58. ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE 59. TOGO

60. TURQUIE 61. OUGANDA 62. UKRAINE 63. EMIRATS ARABES UNIS 64. ETATS-UNIS 65. URUGUAY 66. ILES VIERGES AMÉRICAINES 67. VENEZUELA 68. YÉMEN



DP I , S ANTÉ ET SÉCUR I TÉ

RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES
61

de données CEN sont restés à peu près les mêmes au
cours des trois dernières années, avec l’Argentine, le
Mexique et le Koweït comme principaux nouveaux arri-
vants pour 2014.

Lors de l’analyse des pays ayant effectué des signale-
ments en termes de nombre d’articles confisqués par
rapport au nombre de cas, le tableau change et met
l’Arabie saoudite e première position avec 63.910.576
articles (27,4% du total des articles), le Bénin en
deuxième position avec 56.322.787 articles (24,1%) et
la Tanzanie en troisième position avec 27.450.218 arti-
cles (11,8%). Les États-Unis conservent leur place de
l’année précédente dans le top cinq avec 18.535.544
articles (7,9%). Le nombre important d’articles intercep-
tés par la Tanzanie et le Bénin est la conséquence de
l’Opération Biyela 2, menée dans la région en mai-juin
2014. Pour plus d’informations sur l’Opération Biyela 2,
veuillez lire le résumé des activités opérationnelles de
l’OMD en 2014 en matière de DPI, santé et sécurité.

Tableau 1. Top 15 des pays par nombre d’articles

Pays signalant 2013 2014
Arabie saoudite 33.048.380 63.910.576
Bénin 8.869.200 56.322.787
Tanzanie 948.215 27.450.218
États-Unis 17.683.063 18.535.544
République 913.160.181 13.455.074
Démocratique du Congo
Maroc 3.594.960 7.348.169
Gabon 126.112 5.801.490
Ghana 178.205 5.129.380
Cameroun 7.454.520 3.754.509
Allemagne 3.072.403 3.372.673
Espagne 2.029.818 3.073.456
Mozambique 4.360 2.495.110
Koweït 1.083.951 1.961.801
Chili 307.890 1.941.870
Côte d'Ivoire 26.357.613 1.920.933
Total 1.017.918.871 216.473.590
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Graphique 1. Top 15 des pays déclarants par nombre de cas
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Produits de base et marques

La section DPI, santé et sécurité inclut une large gamme
de marchandises, depuis les produits susceptibles de
compromettre la santé et la sécurité, notamment les mé-
dicaments, produits de beauté, composants électriques
ou pièces auto, jusqu’aux produits de luxe tels les mon-
tres, les vêtements et les sacs. Pour les produits contre-
faisants d’alcool et de tabac, veuillez consulter la section
consacrée aux recettes, qui contient une analyse des
marchandises contrefaisantes assujetties à l’accise.

Sur la même tendance que l’année dernière, les produits
pharmaceutiques sont ressortis en tête du classement des
produits de base, ce qui a alerté les agences de lutte
contre la fraude, les entreprises privées et les consom-
mateurs, et a sensibilisé aux graves implications du phé-
nomène. En 2014, les médicaments illicites représentaient
49,4 pour cent du total des marchandises en termes de
nombre d’articles.

Une quantité importante de marchandises a été inté-
grée par les pays effectuant des signalements dans les
« autres » types de produits de base, y compris, sans s’y
limiter, les matériaux de construction, les articles de ver-
rerie, les produits mixtes, les articles de papeterie, les
téléphones portables et accessoires, et les produits do-
mestiques.

Les vêtements et accessoires occupaient la troisième
(9%) et la quatrième (5%) place dans le classement des
produits de base les plus contrefaits, soit une hausse
d'une et quatre places respectivement.

Contrairement à l’analyse de 2013, en consultant le type
de produits de base concerné par les saisies DPI, la va-
leur estimée des marchandises n’est pas indiquée. La
valeur n’est pas un champ obligatoire dans le CEN. Un
tiers des saisies inscrites dans le CEN n’ont pas de don-
nées sur la valeur, soit parce que celle-ci est inconnue,
soit parce qu’elle est difficile à évaluer. En outre, lorsque
la valeur est précisée, elle fait référence à la valeur des
marchandises authentiques sur le marché, ou à la valeur
sur la facture, ce qui complique la détermination d’une
valeur totale cohérente et exacte des marchandises.

En 2014, sur un total de 233.563.396 d’articles interceptés,
70.342.651 articles, soit 30,1 pour cent du total des arti-
cles interceptés, portaient des marques de commerce qui
étaient signalées dans la base de données CEN. Le nom-
bre total de marques de commerce finalement identifié
était de 1.200. Les marchandises interceptées sans
marque de commerce étaient principalement des produits
qui ne correspondaient pas aux normes nationales re-
quises (par ex. des médicaments génériques, des produits
électroniques, des produits alimentaires et des meubles).

La marque BIC est ressortie en première place du clas-
sement en terme de nombre d’articles, avec presque qua-
tre millions d’articles (1,6% du nombre total d’articles),
suivie de FIFA (2.261.110 articles ; 1%), Elite (1.630.000
articles ; 0,7%) et Michael Kors (1.321.387 articles ; 0,6%).

Comme au cours des années précédentes, la vaste ma-
jorité des articles (5.509.118) étaient de marques diffé-
rentes mélangées dans une même cargaison.

En termes de nombre de cas, la marque Samsung est la
marque la plus contrefaite en 2014, avec 1.412 cas
(6,4% de tous les cas), suivie par Adidas (1.038 cas),
Nike (948 cas) et Apple (880 cas). Le classement des 15
marques les plus contrefaites, avec 9.584 cas au total
(43,7% de tous les cas), est assez similaire à celui de
l’année dernière, avec les mêmes marques de tenues
de sport, téléphones portables, produits de luxe et pilules
contre les dysfonctionnements érectiles sont prévalents
dans les deux listes. Cependant, la marque Rolex, qui
s’est classée en troisième position en 2013, a perdu sa
place dans le classement, tout comme Burberry, relégué
à la treizième position.

Tableau 2. Type de produits par nombre d'articles

Type de marchandises 2013 2014
Produits pharmaceutiques 2.123.500.162 115.328.537
Autre 42.250.573 27.644.404
Vêtements 19.362.178 20.950.190
Accessoires 12.275.644 11.554.461
Ordinateurs et accessoires 2.273.022 10.251.121
Chaussures 3.211.204 8.385.707
Appareils électroniques 470.888.949 7.754.451
Denrées alimentaires 34.136.260 6.757.826
Jeux et jouets 22.061.600 6.363.000
Téléphones mobiles et 4.183.778 5.463.402
accessoires
Articles de toilettes/ 6.006.776 3.490.565
produits de beauté
Moyens de transports et 17.734.274 2.974.178
pièces de rechange
Textiles autres qu'habillement 1.742.284 2.960.389
(serviettes, draps, etc.)
Produits phonographiques 746.396 2.173.278
Montres 1.733.450 1.411.587
Boissons non alcoolisées 11.580 100.300
Total 2.762.118.130 233.563.396
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Graphique 2. Classement des marques les plus contrefaites par nombre de cas
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Tableau 3. Marques signalées par nombre
d’articles

Marque 2013 2014
BIC 2.375.210 3.809.000
FIFA 2.924 2.261.110
Elite - 1.630.000
Michael Kors 300.594 1.321.387
Walt Disney 1.972.633 1.261.977
Adidas 896.736 1.226.488
Angry Birds 375.508 1.201.320
Rainbow Loom - 1.115.968
Rock - 1.019.133
Duracell - 985.265
D&G 1.584.989 954.585
Nike 1.119.143 951.000
Samsung - 941.897
Calvin Klein - 925.364
Faskit - 901.800
Total 8.627.737 20.506.294
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8 L’Organisation mondiale des douanes. (2004) « Bilan des actions de lutte contre la contrefaçon ».

Des téléphones mobiles
aux smartphones

En 2014, les smartphones étaient le produit qui attirait le plus
l’attention des douanes en termes de saisies. Le problème n’est
pas inhabituel, car les téléphones portables constituent une part
importante des saisies liées à la contrefaçon depuis déjà un cer-
tain temps. Dès 2004, on constatait que le marché des télé-
phones portables et des accessoires représentait sept pour cent
de tous les cas enregistrés dans la base de données CEN8.

Mis à part le CEN de l’OMD, beaucoup de pays ont envoyé à
l’OMD des rapports spéciaux sur la saisie de téléphones porta-
bles, particulièrement les smartphones : la Finlande, la Grèce, le
Japon, le Monténégro, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et
l’Afrique du Sud, pour n’en citer que quelques-uns. Un repré-
sentant des douanes néo-zélandaises a déclaré que les impor-
tations de téléphones portables et d’accessoires (boîtiers,
protections, etc.) avaient dépassé les produits traditionnellement
favorisés (par exemple les vêtements et les casquettes). Les rap-
ports nationaux sont également confirmés par les saisies inscrites
dans le CEN, où le premier produit contrefait en termes de quan-
tité était une marque de smartphone.

Entre mi-2000 et maintenant, les téléphones portables ont rapi-
dement raflé les premières places. Cependant, avec la transi-
tion rapide du marché et les progrès technologiques dans le
domaine, dans cette période de temps relativement courte, les
marques les plus interceptées ont changé radicalement. Tandis
qu’en 2004, Nokia représentait près de 95 pour cent de tous les
articles contrefaits dans ce secteur, suivi de Siemens (2%) et
Motorola (2%), en 2014, ces marques ont presque exclusive-
ment été remplacées par les géants plus récents tels Apple et
Samsung, qui se classent tous deux parmi les 15 marques les
plus contrefaites.

Nous constatons également un changement dans la manière dont
les portables contrefaits sont échangés. Au milieu des années
2000, les téléphones portables contrefaits étaient interceptés en
vrac. Ils étaient emballés dans du vinyle à bas prix et entassés
dans des cartons, avec de nombreuses autres marques sans
aucun lien (voir les photos de 2004 et 2006). Ces produits étaient
vendus sur les marchés aux puces locaux, que les consomma-
teurs achetaient sans se rendre compte qu’il s’agissait de copies.
Cependant, dans les cas récents, les technologies de contrefa-
çon étant devenues beaucoup plus sophistiquées, nous voyons
apparaître sur le marché des smartphones qui sont méticuleuse-
ment imités, et même conditionnés dans des boîtes de qualité éle-
vée (voir les photos fournies par des pays tels la Finlande et les
Philippines). Il s’agit clairement de produits qui visent à tromper les
consommateurs en leur donnant l’impression qu’il s’agit de pro-
duits authentiques. Des pièces à conviction anecdotiques suggè-
rent que les auteurs fabriquent des produits contrefaits dont le
poids est exactement le même que celui des produits authen-
tiques. Pour les douanes, cela signifie qu’il y a moins de critères
pour établir l’authenticité d’un produit.

Rapport de l’OMD 2004 « Bilan des actions
de lutte contre la contrefaçon »

Rapport de l’OMD 2006 « Bilan des actions de lutte contre la
contrefaçon »

Photo publiée avec l’autorisation de la douane de Finlande

Photo publiée avec l’autorisation de la douane philippine
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Nous sommes ce que nous mangeons
L’effet néfaste de la contrefaçon est souvent illustré par les nom-
breux cas qui impliquent des médicaments. Les médicaments
étant fortement liés à la santé et à la sécurité, l’opinion publique
réagit fortement aux cas de produits pharmaceutiques contrefai-
sants. Par rapport aux produits pharmaceutiques, les aliments et
les boissons sont souvent traités plutôt à la légère, et ils peuvent
pourtant avoir des implications et des conséquences graves en
termes de santé et de sécurité pour les consommateurs.
Contrairement aux prix des produits pharmaceutiques majeurs qui
sont fixés à un niveau assez haut pour refléter le coût de la re-
cherche et développement associée, les prix des denrées ali-
mentaires sont souvent beaucoup plus bas, même pour des
articles de marques renommées comme Coca-Cola. Néanmoins,
les faussaires font un bénéfice sur la différence de prix entre les
marchandises contrefaites et les authentiques. Le fait que les
biens de grande consommation (FMCG) qui sont généralement
plutôt abordables pour la population soient toujours contrefaisants
dans des volumes importants indique la qualité extrêmement fai-
ble des ingrédients utilisés pour fabriquer les contrefaçons.

Au cours des dix dernières années, plusieurs types de produits
alimentaires ont été identifiés comme favoris pour les auteurs de
contrefaçons. Les articles de confiserie (par ex. les chewing-
gums, le chocolat, les bonbons, gaufres, biscuits et cookies) ainsi
que certains types de boissons (café, thé et boissons sucrées)
sont de loin les deux principales catégories dans le secteur des
aliments et des boissons qui risquent d’être contrefaites. Il s’agit
généralement de produits de marques bien connues, hautement
transformés et dont l’emballage est facilement reconnaissable
(voir les images de 2004 et 2008). Une tendance récurrente ob-
servée en Afrique est l’interception de bouillons cubes . Une des
explications pourrait être la tendance de régime alimentaire ou
certaines pratiques culinaires qui influencent significativement le
mouvement des articles contrefaits.

En 2014, plusieurs administrations douanières ont signalé des in-
terceptions intéressantes de produits alimentaires qui ne corres-
pondaient pas aux tendances des années précédentes :

Riz
En mai 2014, les douanes de Hong Kong (Chine) ont saisi plus de
130 kg de riz suspecté de contrefaçon, pour une valeur totale
d’environ 2.000 HKD, au cours d’une opération éclair, et ont arrêté
cinq personnes. Dans ce cas, il a été découvert que les trafiquants
peu scrupuleux avaient utilisé des sacs de riz de 25 kg avec des
marques de commerce contrefaites pour le reconditionnement, et
avaient mélangé une petite quantité de riz authentique avec di-
verses variétés de riz de qualité inférieure afin d’agrandir leurs
marges à faible coût.

Huile d’olive
Un autre cas lié aux produits alimentaires nous est venu d’Italie.
En 2014 la Guardia di Finanza a démantelé une organisation cri-
minelle dans le sud de l’Italie (Pouilles et Calabre). Le réseau cri-
minel étiquetait et vendait de l’huile d’olive importée d’Espagne

sous la dénomination « Huile 100 pour cent italienne » et « Huile
100 pour cent italienne biologique » qui était en fait de l’huile de
très mauvaise qualité, et dans certains cas, mélangées avec des
substances grasses recueillies à partir d’huiles usées des restau-
rants. Une enquête conjointe de plusieurs agences de lutte contre
la fraude, y compris les douanes et la Guardia di Finanza, a révélé
que l’organisation criminelle exploitait des laboratoires et des en-
treprises dans le secteur de l’huile d’olive, qui fournissaient de
fausses factures pour dissimuler l’origine réelle et les achats de
matières premières. Le système de fraude fonctionnait en raison
de la valeur élevée placée dans la dénomination « fabriqué en
Italie », et générait un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros. 32
personnes ont été accusées de fraude alimentaire et d’association
de malfaiteurs (16 personnes en détention), et 425 tonnes d’huile
de paraffine et d’huile vierge ont été saisies.

Sachets de thé
Les douanes de Haïfa en Israël ont enregistré une saisie substan-
tielle de sachets de thé, en confisquant deux conteneurs de 40
pieds remplis de sachets de thé noir en provenance du port de
Colombo au Sri Lanka, et à destination de l’autorité palestinienne.
La marchandise a été sélectionnée par le système d’évaluation
des risques pour effectuer un contrôle physique. Les conteneurs
renfermaient dix millions de sachets de thé (d’un poids d’environ 30
tonnes) avec une valeur déclarée de plus de 70.000 USD (prix de
marché de supérieur à 300.000 USD), avec contrefaçon des DPI
de la marque locale « Ayalot ». Le directeur des douanes d’Haïfa,
Kobi Yahav, a déclaré que « les douanes israéliennes travaillaient
à la prévention de la contrebande en prenant sa part de l’effort in-
ternational pour mettre fin à la contrefaçon des produits ».

9 Les interceptions de bouillons cubes ont été enregistrées en 2008, 2010 et 2012, surtout au cours d’opérations telles Biyela (Togo).

Bouillon cube au Togo
(Opération Biyela, 2012)

Bouillon cube au Togo
(« Rapport Douanes et DPI
2008 » de l’OMD)

Boisson énergisante
(Rapport de l’OMD 2004 « Bilan
des actions de lutte contre la
contrefaçon »)

Bouillon cube au Togo
(« Rapport Douanes et DPI
2010 » de l’OMD)

Opération éclair sur le riz
contrefait
Photo publiée avec l’autorisa-
tion de la douane de Hong
Kong (Chine)

Enquête sur l’huile
d’olive en Italie
Photo publiée avec l’autori-
sation de la Guardia di
Finanza italienne

Saisie importante de sachets de thé
Photo publiée avec l’autorisation de la douane israélienne

Saisie de chocolat
(Rapport de l’OMD 2008
« Bilan des actions de lutte
contre la contrefaçon »)
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Produits pharmaceutiques

Les médicaments représentent presque la moitié du
montant total des produits de base confisqués, une
brève analyse des types les plus populaires de produits
pharmaceutiques ont été ajoutés à cette section, en an-
ticipation du Rapport de l’année prochaine, lorsqu’une
section spéciale sera consacrée aux médicaments. Les
antidouleur sont ressortis comme étant les médicaments
illicites les plus fréquemment interceptés en 2014 avec
36.324.200 unités, suivis des pilules anti-inflammatoires
(19.633.000 unités), les traitements contre la tubercu-
lose (19.403.468 unités) et les omniprésentes pilules
contre les dysfonctionnements érectiles. Pour les trois
types de médicaments les plus fréquents, les marques
n’apparaissent pas dans l’ordre ci-dessus (Tableau 3)
car la vaste majorité de ces médicaments ont été ins-
crits dans le CEN en tant que médicaments génériques.

Pays de départ

Lorsque les données sont analysées en termes de nom-
bre de cas, la Chine est à la première place dans la liste
des pays de départ des produits contrefaits/illicites, tout
comme en 2012 et 2013. Le nombre de cas de rétention
en provenance de Chine a atteint 9.782 en 2014, ce qui
représente 44,6 pour cent du nombre total de cas télé-
chargés dans la base de données CEN. Hong Kong
(Chine) suit en deuxième position avec 6.688 cas, ce
qui représente 30,5 pour cent du montant total. L’Inde
(1.004 cas ; 4,6%) et la Turquie (385 cas ; 1,8%) occu-
pent respectivement la troisième et la quatrième place.

L’Inde a émergé tout d’abord dans le classement des 15
premiers pays de départ en termes de nombre d’articles
(101.690.222 articles), ce qui représente 43,5 pour cent
du nombre total d’articles. Ceci est principalement dû
aux nombreux conteneurs de médicaments interceptés
au cours des opérations menées en 2014, notamment
Biyela 2 et Channel Gate. L’Inde est suivie par la Chine,
avec 79.679.423 articles (34,1%), la Pologne avec
8.999.479 articles (3,9%) et la France (5.719.950 arti-
cles ; 2,4%). La Pologne a émergé en tant que pays ma-
jeur de départ en raison de la quantité substantielle de
saisies internes effectuées courant 2014. La France a
également progressé dans le classement des cinq pre-
miers (quatrième position), principalement en raison du
nombre d’interceptions importantes (produits pharma-
ceutiques, produits de parfumerie et vêtements) signa-
lées par les pays de la région d’Afrique centrale au cours
de l’Opération Biyela 2.

Tableau 4. Top 15 des types de produits
pharmaceutiques les plus courants

Produits 2013 2014
Antalgiques (antidouleurs ) 52.163.152 36.324.200
Traitements anti-inflammatoires 20.656.669 19.633.000
Traitements de la tuberculose - 19.403.468
Traitements contre la 2.205.609 5.830.570
dysfonction érectile
Antibiotiques 83.577.272 5.443.270
Inhibiteurs (gastro) - 4.617.000
Produits vétérinaires 60.000 2.154.090
Antipaludiques 43.556.944 1.172.263
Vitamines - 460.100
Préservatifs 84.950 77.060
Toux/traitements de la bronchite 6.000 62.000
Traitements du cancer 200 41.631
Antihistaminiques/anti-allergies 28.470.645 32.000
Traitements de l'ulcère 1.151.940 13.470
Traitements des affections - 8.938
psychiatriques
Total 231.933.381 95.273.060

Tableau 5. Top 15 des pays de départ par
nombre d’articles

Produits 2013 2014
Inde 2.001.406.988 101.690.222
Chine 664.308.852 79.679.423
Pologne 1.739.536 8.999.479
France 7.656 5.719.950
Hong Kong, Chine 10.306.882 5.310.028
République islamique d'Iran 1.909.514 4.268.944
Allemagne 151.597 3.572.803
Turquie 1.602.297 2.960.177
Emirats Arabes Unis 58.280.845 2.940.603
Malaysie 1.049.690 1.834.670
Indonésie 1.856.742 1.710.746
Pakistan 857.080 1.608.040
Hongrie 1.980.925 1.508.673
Canada 77.000 1.421.142
République de Corée 677.198 933.842
Total 2.746.212.800 224.158.742
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Pays de destination

En 2014, 102 pays ont été identifiés comme pays de
destination des articles retenus. 7.618 cargaisons
(34,7%) étaient destinées aux États-Unis, qui occu-
pent la première place en tant que pays de destination
en termes de nombre de cas. Le deuxième plus grand
nombre de cargaisons (4.611) était destiné à l’Arabie
saoudite (21% de tous les cas), suivie du Japon
(6,8%), de l’Allemagne (6,6%) et de l’Espagne (6,4%).

Lors de l’analyse des données en termes de nombre
d’articles, l’Arabie saoudite émerge comme le pays de
destination le plus prisé, avec 63.910.576 articles
contrefaits ou produits non conformes aux normes
(27,4%), suivie par le Niger (60.407.875 articles) et la
Tanzanie (27.450.218 articles). Les positions les plus
élevées occupées par les derniers pays sont dues aux
saisies importantes réalisées au cours de l’Opération
Biyela 2.
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Tableau 6. Top 15 des pays de destination
par nombre d’articles

Pays 2013 2014
Arabie saoudite 33.062.777 63.910.576
Niger 96.892.880 60.407.875
Tanzanie 948.215 27.450.218
États-Unis 15.863.413 16.823.580
République 913.160.521 13.455.074
Démocratique du Congo
Maroc 3.595.072 7.348.169
Gabon 126.657 5.801.490
Cameroun 7.454.520 3.754.509
Mozambique 4.360 2.495.110
Espagne 2.081.134 2.328.145
Pologne 3.038.432 2.119.199
Chili 590.155 1.986.876
Koweït 1.083.951 1.961.801
Côte d'Ivoire 26.357.613 1.956.789
Roumanie 365.610 1.575.159
Total 1.104.625.309 213.374.570



68

Saisies par régime douanier

Près de dix pour cent du nombre total de cas (2.184)
a suivi un transit avant d’atteindre la destination finale.
Sur ces 2.184 cas, 30 ont impliqué plus de deux sites
avant d’atteindre le pays de destination. Parmi ceux-
ci, trois envois interceptés déclarés par l’Ancienne
République yougoslave de Macédoine (contenant des
vêtements, des jeux et des jouets) impliquaient six
sites différents avant le port final de livraison. Les
États-Unis, l’Allemagne, le Portugal, les Pays-Bas et
Hong Kong (Chine) sont arrivés en première position
en tant que pays de transit. Cependant, la vaste ma-
jorité des déclarations concernait des importations, à
savoir 19.295 cas (88%). Seulement 44 cas (0,2%)
ont été détectés à l’exportation.
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Lieu des saisies

En 2014, les rétentions effectuées dans les centres
postaux s’élevaient à environ 9.564 cas, ce qui
représente 43,6 pour cent du total, suivies par 5.600
cas (25,5%) dans les aéroports, 5.348 cas dans les
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Graphique 6. Lieu de rétention par nombre de cas
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ports maritimes (24.4%) et 861 cas aux frontières ter-
restres (3,9%). En raison de la croissance continue
du commerce en ligne, la quantité de cas de rétention
dans les centres postaux continue d’augmenter,
comme en témoignent les déclarations des douanes
nationales.
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Poudre
de tadalafil
brut
Photos publiées avec
l’autorisation de la
douane mexicaine

Points saillants

Contrefaçon de billets
de football

Indépendamment de la contre-
façon de tenues de sport, notam-
ment les maillots à l’effigie d’une
équipe, les fraudeurs se sont
mis à la création et à la vente de
faux billets d’entrée, d’apparence
semblable aux originaux, pour des
événements tels le Super Bowl du
National Football League (NFL). En
2014, les agents des Douanes et de la pro-
tection aux frontières (CBP) des États-Unis et les
agents spéciaux de l’immigration et des
Douanes (ICE) des États-Unis ont saisi plus de
326.000 articles de sport contrefaits (valorisés à
19.507.240 dollars), y compris les billets. En
outre, les deux agences ont participé à
l’Opération Team Player qui ciblait les envois in-
ternationaux de marchandises contrefaites en-
trant aux États-Unis. Les autorités ont ciblé les
entrepôts, magasins, marchés aux puces, ven-
deurs en ligne et vendeurs de rue pour saisir les
tenues de sport et les billets d’entrée contrefaits
dans tout le pays. L’Opération Team Player a en-
traîné 52 arrestations.

Tandis que la contrefaçon peut sembler être un
crime sans victimes pour les amateurs de sport,
elle peut réellement nuire à l’économie, consti-
tuer une menace pour la sécurité publique
(lorsque les produits contrefaisants ne sont pas
conformes aux normes) et être une source de fi-
nancement pour les réseaux criminels.

Contrefaçon
à l’ère numérique :

des cachettes pas très
méticuleuses ?

En 2014, les douanes japonaises ont
suspendu des fiches de clés de produit
qui portaient atteinte aux marques de
commerce. Les fiches étaient dissimu-
lées dans un magazine, et la partie
centrale du magazine avait été soigneu-
sement creusée pour y faire tenir les
fiches. Les pages du magazine étaient
collées avec du ruban adhésif pour qu’il
soit difficile de les ouvrir. La réalisation
était méticuleuse, mais les douaniers ja-
ponais n’ont pas manqué le « travail »
évident fait sur le magazine. En ouvrant
le magazine, ils ont trouvé les enve-
loppes brunes qui y étaient cachées, qui
ont révélé les fiches de clés de produits
contrefaites.

Poudre de tadalafil brut

En 2014, les douanes de l’aéroport international de
Mexico ont traité trois cas de poudre blanche de tadalafil
contrefaite (61 kg au total). Sur demande de la marque
Cialis, la poudre contrefaite a été saisie par l’Institut mexi-
cain de la propriété industrielle (IMPI) par l’application de
mesures frontalières visant à suspendre la libre circula-
tion des marchandises. Les douanes ont supprimé le pro-
duit avec l’utilisation de Phazir, un matériau portatif
non-intrusif qui a identifié la substance active tadalafil. La
nature de l’échantillon a ultérieurement été confirmée par
le laboratoire central.

Le premier cas a été détecté dans un entrepôt en janvier
2014, et correspondait à un envoi de 50 kg par l’itinéraire
international de transit Hong Kong (Chine) - Mexique -
Guatemala. Le deuxième cas a été identifié en février
2014, avec un envoi de huit kg correspondant à une
cargaison importée d’Hyderabad, en Inde, à destina-
tion d’une entreprise mexicaine. Le troisième cas a
été détecté en juin 2014 et concernait trois kg du pro-
duit. Selon la lettre de transport aérien, l’origine était
Lugano, en Suisse, mais la facture indiquait que l’achat
avait été fait en Chine. Il est important de noter que le
destinataire final était la même entreprise mexicaine que
celle identifiée dans le deuxième cas.

Billets pour matchs de
football contrefaits
Photo publiée avec l’autorisation
de la CBP États-Unis

Fiches de clés
de produits
contrefaites
Photo publiée avec
l’autorisation de la

douane japonaise
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Décodeurs numériques
Photo publiée avec l’autorisation de la

douane de Hong Kong (Chine)

Bandeaux en caoutchouc en infraction avec
les droits sur les dessins ou modèles

Photo publiée avec l’autorisation de la douane japonaise

Toujours plus
de médicaments

Les équipes de lutte
contre la fraude des
douanes brésiliennes
ont saisi un total de 1,5
million de médicaments illicites, principalement des
médicaments de confort. Les produits interceptés in-
cluaient des pilules contre les dysfonctionnements
érectiles, des amincissants, des hormones de crois-
sance, de la testostérone et des pilules de fertilité.

Parmi la fine collection de médicaments dangereux
saisis, l’un des produits les plus alarmants était le
Pramil. Ce médicament utilise la même substance ac-
tive que le Viagra. Sur la durée, la substance peut avoir
des effets néfastes sur la santé, notamment une hé-
modialyse.

La saisie de poppers a également généré une pré-
occupation importante. Le poppers est un type de
drogue par inhalation qui se présente sous forme liquide.
La substance active est le nitrite d’amyle, utilisé comme
relaxant musculaire, vasodilatateur et antalgique.

Ces produits ont été trouvés dissimulés dans du ma-
tériel d’air conditionné, des haut-parleurs et des bal-
lons de football.

Simple et artistique :
douanes et atteinte aux

droits sur les dessins
et modèles

En 2014, les douanes japonaises ont saisi un nom-
bre important de bandeaux en caoutchouc portant
atteinte aux droits sur les dessins ou modèles. Ce
produit unique se présentait sous diverses couleurs
et formes, notamment des animaux et des oiseaux,
tout en maintenant parfaitement la fonction essen-
tielle de bandeau. La saisie était basée sur la re-
quête de suspension d’un titulaire de droits de
propriété intellectuelle. En ce qui concerne la lutte
contre la fraude douanière, où les marques de com-
merce et les droits d’auteur sont les deux domaines
prédominants de droits de PI qui tendent à attirer
l’attention des agents, ce cas intéressant est l’un
des rares qui impliquent les droits sur les dessins
et modèles.

Contrefaçon à l’ère
numérique : décodeurs

L’utilisation de décodeurs illicites dépasse les fron-
tières et pose problème dans de nombreux territoires.
Malgré ces défis, les douanes de Hong Kong (Chine)
ont porté un coup puissant à la contrefaçon impli-
quant des décodeurs illicites, lorsqu’un fournisseur
local de décodeurs de télévision numérique a déposé
plainte, arguant que ses chaînes câblées étaient
« volées » et mises à disposition sur des décodeurs
illicites. Les décodeurs étaient vendus en grande
quantité sur des marchés locaux et à l’étranger.

En juin 2014, les douanes de Hong Kong ont mené
une opération sans précédent contre la bande qui
proposait ces décodeurs clandestins. Les membres
de la bande recrutaient des abonnés à la télévision
par câble pour télécharger les programmes décryp-
tés vers des serveurs à l’étranger, en vue d’une
transmission par Internet vers des décodeurs illi-
cites. Ils ont également organisé la vente de déco-
deurs illicites à Hong Kong et sur Internet. Lors de
l’enquête approfondie, les douanes de Hong Kong
ont organisé des opérations éclair dans quatre ré-
sidences, un entrepôt et un atelier, et ont arrêté neuf
membres de la bande criminelle. Un lot de matériel
informatique et de décodeurs de la télévision câblée
pour le téléversement des programmes câblés,
ainsi que 41 décodeurs illicites permettant de vi-
sionner les programmes volés, d’une valeur totale
de 140.000 HKD, ont été saisis.

Pilules Pramil dissimulées dans un
ballon de foot en jouet

Photo publiée avec l’autorisation
de la douane brésilienne



L’Opération Gol 14 était la première opération en
Amérique du Sud et au Panama qui ciblait le matériel de
sport. Elle a été planifiée en conjonction avec la Coupe du
monde FIFA 2014, pour familiariser les administrations
douanières avec de nouvelles mesures anti-contrefaçon

et anti-piratage dans un cadre plus spécialisé de renfor-
cement des capacités ciblé sur le matériel de sport.

L’Opération Gol 14 a rassemblé les forces de six
administrations douanières en Amérique du Sud, et une
en Amérique centrale. Menée par l’OMD, l’Opération a
eu lieu du 13 au 22 mars 2014 en étroite collaboration
avec la FESI (Fédération de l'Industrie Européenne des
Articles de Sport), les douanes brésiliennes et six autres
administrations douanières, avec le co-parrainage de
l’Union européenne, afin de faire progresse la lutte
contre la fraude au niveau régional.

L’Opération a été menée dans 13 ports principaux de
sept pays participants en Amérique latine, et a entraîné
l’interception de 743.076 articles contrefaits, dont 510.487
étaient directement liés au secteur du matériel de sport.

Opération Biyela 2

L’Opération Biyela 2 était la deuxième action intensive
de lutte contre la fraude menée par de multiples autori-
tés douanières en Afrique de l’Est, en Afrique de l’Ouest
et enAfrique australe, ciblée sur les articles pharmaceu-
tiques. Le niveau sans précédent d’interceptions effectué

OPÉRATIONS DE L’OMD EN
MATIÈRE DE DPI, SANTÉ ET
SÉCURITÉ EN 2014

Les opérations sont des activités simultanées de lutte
contre la fraude qui rassemblent plusieurs administrations
douanières derrière des cibles de produits. Les opéra-
tions, qui quantifient et qualifient l’impact des activités de
contrefaçon, peuvent également constituer une occasion
remarquable pour renforcer la capacité des douanes en
matière de lutte contre la fraude. Les Membres partici-
pants peuvent apprendre les mesures pratiques de lutte
contre la fraude aux frontières grâce à nos experts ac-
crédités, et partager leur expérience en utilisant les outils
de l’OMD, notamment IPM et CENcomm.

En 2014, l’OMD a mené trois opérations de grande
échelle en matière de DPI, santé et sécurité dans diffé-
rentes régions du monde, chacune ayant une portée dif-
férente.

Opération Gol 14
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Tableau 7. Type de produits interceptés par
nombre d’articles

Type de marchandises Sport Other Total
Industry

Jouets 376.453 145.000 521.453
Vêtements 136.106 - 136.106
Chaussures 11.928 8.316 20.244
Accessoires (ceintures, - 36.105 36.105
sacs à main, etc.)
Petits électroménagers - 7.400 7.400
Accessoires de télephones - 25.428 25.428
(coques de protection)

1. Panama
2. Pérou
3. Brésil
4. Chili
5. Paraguay
6. Argentine
7. Uruguay

1

2
3

4

5

6
7

Ballons de football et maillots de sport contrefaits intercep-
tés au cours de l’Opération Gol 14

Photo publiée avec l’autorisation de la douane uruguayenne et brésilienne
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1. Sénégal
2. Côte d’Ivoire
3. Ghana
4. Togo
5. Cameroun
6. Gabon
7. Rep. Dem. du Congo
8. Angola
9. Afrique du Sud
10. Mozambique
11. Tanzanie
12. Kénya

1

2 3
4

5

6
7

8

9

10

11

12

lors de la première Opération Biyela (2013) a révélé la
réalité alarmante sur le continent africain, où les médi-
caments contrefaits sont omniprésents.

La conduite de la deuxième Opération, sous le nom de
code Biyela 2, était une mesure naturelle et nécessaire
pour l’OMD et la communauté des Membres, afin de
pouvoir davantage explorer et évaluer la situation des

Tableau 8. Type de produits interceptés par
nombre d’articles

Type de marchandises 2014
Produits pharmaceutiques 1 113.719.528
Appareils électroniques 705.172
Chaussure 356.368
Accessoires 234.162
Denrées alimentaires 219.864
Textiles autres que les vêtements 211.932
Articles de toilette/cosmétiques 85.447
Vêtements 37.680
Boissons non alcoolisées 9.524
Ordinateurs et accessoires 3.400
Jeux et jouets 1.500
Boissons alcoolisées 6
Autre 3.188.713
Total 118.773.296
1 Les produits vétérinaires sont inclus dans la catégorie pharmaceutique.

produits pharmaceutiques illicites, avec un axe particu-
lier sur le trafic maritime, qui est considérablement élevé
dans cette région.

Cette Opération de 15 jours a eu lieu du 21 mai au 4 juin
2014, avec le co-parrainage de l’OMD et de l’Institut
International de Recherche Anti Contrefaçon de
Médicaments (IRACM).

Les mesures intensives coordonnées par 14 adminis-
trations douanières, avec 15 ports majeurs, ont mené à
l’interception de 118.773.296 unités et 23.036 kg de
marchandises portant atteinte aux droits de propriété in-
tellectuelle ou non conformes aux normes de santé et
de sécurité nationales. Les produits pharmaceutiques
étaient la catégorie la plus importante de marchandises
illicites, représentant 90 pour cent du montant total.

Tableau 9. Répartition par type de produit
pharmaceutique (articles)

Produits 2014
Antalgiques (antidouleurs) 36.324.200
Anti-inflammatoires 19.633.000
Traitements de la tuberculose 19.399.968
Antibiotiques 5.324.960
Traitements contre la dysfonction érectile 5.161.600
Stimulants de l'appétit 4.617.000
Produits vétérinaires 2.154.090
Vitamines 460.100
Traitements anti-diarrhéiques 82.200
Toux/traitements de la bronchite 62.000
Antipaludéens 41.000
Antihistaminiques/anti-allergies 32.000
Ensembles de drap chirurgical 27.000
Antiseptiques et germicides 7.738
Traitements anti-fongiques/parasites 1.200
Autre/inconnu /non précisé 20.392.472
Total 113.719.528

Port de Lomé
Photo publiée avec l’autorisation de la douane togolaise
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Opération Channel Gate

Les opérations antérieures à grande échelle telles que
les Opérations Biyela et Biyela 2 ont souligné l’impor-
tance de la région Afrique de l’Est en tant que porte
d’entrée stratégique pour les médicaments illicites sur
tout le continent. L’Opération Channel Gate, qui cible les
articles pharmaceutiques illicites et les produits dange-
reux pour la santé et la sécurité des consommateurs, a
donc été organisée dans la région.

L’Opération de cinq jours a eu lieu du 8 au 12 décembre
2014, avec le co-parrainage du Fond de Coopération
Douanière (FCD) du Japon. L’Opération a regroupé sept
administrations douanières et sept ports, et a mené à
l’interception de 1.910.982 unités de marchandises por-
tant atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou non
conformes aux normes nationales de santé ou de
sécurité, principalement en provenance de Chine, de
Thaïlande et des Émirats Arabes Unis. La majeure par-
tie des résultats était représentée par les médicaments,
responsables d’environ 90 pour cent du total.

Les résultats et les conclusions de l’Opération Channel
Gate ont souligné des problèmes de long terme sur le
continent africain, notamment la nécessité cruciale d’une

Tableau 10. Type de produits interceptés par
nombre d’articles

Type de marchandises 2014
Produits pharmaceutiques 1.715.652
Articles de toilette/cosmétiques 97.746
Accessoires 20.532
Textiles 19.000
Denrées alimentaires 17.400
Chaussures 10.990
Vêtements 4.042
Boissons alcoolisées 1.855
Pièces de rechange 40
Appareils électroniques 29
Autre 23.696
Total 1.910.982

10 Aucun produit pharmaceutique contrefaisant n’a été intercepté au cours de l’Opération Channel Gate.

1. Ouganda
2. Kénya
3. Tanzanie
4. Mozambique
5. Madagascar
6. Maurice
7. Seychelles

1 2

3

4

5 6

7

bonne gestion des risques dans le domaine des DPI, l’éta-
blissement d’une collaboration efficace avec les titulaires
des droits et les autorités sanitaires nationales, et l’aug-
mentation de la transparence et de la responsabilisation
dans le domaine de l’inspection et de la vérification.

Un expert en DPI accrédité utilise IPM mobile au cours de
l’Opération Channel Gate

Port de Dar es Salaam
Photos publiées avec l’autorisation de la douane tanzanienne



DÉVELOPPEMENTS IPM

En 2015, l’OMD a lancé une redéfini-
tion complète du site Internet et des
plateformes mobiles IPM. Au cours des
quatre années écoulées depuis qu’il
est devenu opérationnel, l’outil IPM a
évolué, de la simple fonctionnalité de
base de données de produits authentiques et faux, avec
des images et des descriptions élémentaires des pro-
duits, à un système plus complexe proposant des op-
tions telles que l’envoi d’alertes aux agents des
douanes, une plateforme d’apprentissage en ligne et
l’application mobile lancée l’année dernière.

L’application mobile IPM est probablement l’étape la
plus importante dans le développement de l’outil IPM.
Les douaniers peuvent consulter les informations de
l’IPM dans le domaine, sur un dispositif mobile avec une
connexion Internet. La nouvelle application mobile a été
redessinée pour fournir un outil numérique plus ergono-
mique, simple d’utilisation et intuitif, en prenant en
compte les suggestions techniques recueillies auprès
des agents de lutte contre la fraude qui l’ont utilisée de
manière intensive au cours des sessions de test dans
diverses administrations douanières, y compris l’Irlande,
les Émirats Arabes Unis, Israël et les États-Unis
(Homeland Security Investigation).

Le retour d’informations rassemblées à la suite des ses-
sions pilotes a joué un rôle important dans le processus
de développement et de redéfinition, et l’outil final a été
émis en fonction des commentaires et des suggestions
reçus. L’OMD a eu la satisfaction de constater que plus
de 500 douaniers se sont connectés et ont utilisé la pla-
teforme mobile pendant les projets pilotes.

Le développement et la disponibilité de l’accès à la base
de données par les douaniers dans le monde entier via
leur téléphone portable contribuera à la productivité en

rationalisant le processus d’identification et
en facilitant une collaboration optimale
avec les détenteurs des droits, en permet-
tant un contact immédiat par dispositif mo-
bile. Afin de réussir la lutte contre la
contrefaçon, il est impératif de renforcer la
coopération et d’accroître le dialogue avec
le secteur privé.

L’application mobile est actuellement disponible pour
tous les Membres de l’OMD, sur Android et iOS. La nou-
velle plateforme inclura également un ensemble d’outils
analytiques qui génèreront une quantité sans précédent
de données et d’informations. Les paramètres de sûreté
d’IPM Mobile sont également d’un niveau très élevé,
avec des données encodées à plusieurs niveaux, per-
sonnalisées selon les besoins de toutes les administra-
tions douanières.

Aux côtés d’IPM Mobile, le service IPM Connected a été
lancé, qui est une option supplémentaire sur l’application
mobile, et qui rassemble une multitude de prestataires de
solutions de sûreté dans une seule application. Ces fonc-
tions de sûreté sont intégrées dans l’interface IPM, et en
conséquence, les douaniers sont en mesure de vérifier
l’authenticité d’un produit donné directement par scan-
nage d’un code unique (code alphanumérique, code QR,
code RFID, etc.) et par la réception instantanée de don-
nées exploitables. Plus de 20 prestataires de fonctions
de sûreté ont déjà rejoints le programme IPMConnected.

En outre, la nouvelle architecture de l’IPM permet l’inter-
face avec les bases de données externes, telles les data
pools GDSN. Lorsqu’un douanier cherche un produit,
l’IPM le recherche dans sa base de données, et si aucun
résultat n’est disponible ou si des informations supplé-
mentaires doivent être affichées, une source de données
secondaire est demandée. À l’heure actuelle, l’OMD est
en train de réaliser l’interface avec plusieurs bases de
données externes, telles que GDSN et Global Recall.
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R Les risques qui menacent les recettes au niveau
des douanes incluent les pertes de recettes dues
à la contrebande de marchandises fortement

taxées telles que le tabac, l'alcool, et les carburants. Ils
comprennent également les activités de fraude commer-
ciale, notamment la sous-évaluation, le détournement de
l'origine et des régimes préférentiels, la fraude à la clas-
sification et au remboursement de douane. La capacité à
évaluer de façon efficace les recettes légalement dues et
à les percevoir demeure une priorité importante pour les
administrations douanières du monde entier.

Les droits ou taxes d’accises sont des impôts indirects
sur la vente ou l’utilisation de produits spécifiques. Ils sont
souvent imposés afin de limiter ou de réduire la consom-
mation de ces produits. Les produits soumis à des droits
ou taxes d’accises peuvent varier d’une juridiction à l’au-
tre. Toutefois, les principales catégories de produits à être

généralement soumises à des taxes d’accise sont
l’alcool, le tabac et les produits énergétiques.

Le commerce illicite de marchandises soumises à ac-
cises a un impact significatif sur les efforts déployés par
les gouvernements pour sécuriser les chaînes mondiales
d’approvisionnement. Il les prive de recettes essentielles
pour financer l’application des lois, la santé publique et
d’autres objectifs, tout en bridant la compétitivité écono-
mique des entreprises respectueuses des lois.

Les nations craignent également à juste titre que les re-
cettes provenant de ces activités illicites représentent un
moyen durable de financer des groupes criminels orga-
nisés qui réinvestissent leurs revenus dans d’autres acti-
vités illicites menaçant la sécurité publique, la bonne
gouvernance et l’état de droit.

SECTION 4. RECETTES
Saisie de 93.200 cigarettes dissimulées dans les cavités de la structure du plafond du wagon d’un train

Photo publiée avec l’autorisation de la douane de l’Ukraine



COMMERCE ILLICITE
DES PRODUITS DU TABAC

Remarques générales

Les activités de l’OMD sont toujours axées sur le com-
merce illicite de tabac, car il continue de représenter
l’une des préoccupations majeures des administrations
Membres à travers le monde. Le commerce illicite des
produits du tabac est défini par l'Article 1 de la
Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour la lutte antitabac comme étant « toute pra-
tique ou conduite interdite par la loi, relative à la produc-
tion, l’envoi, la réception, la possession, la distribution,
la vente ou l’achat de tabac, y compris toute pratique ou
conduite destinée à faciliter une telle activité »11.

Lorsque l’on examine le phénomène du commerce illi-
cite de tabac et de produits du tabac du point de vue
des douanes, il est manifeste qu’il y a deux rôles à rem-
plir. Le premier a trait à la protection des recettes. Les
recettes des marchandises soumises à accises sont
bien évidemment sujettes à des risques, puisque les
marges de profit sont plus intéressantes pour les crimi-
nels que pour d’autres types de marchandises. Le
deuxième aspect d’une grande importance est la pro-
tection de la société des menaces à sa santé et sa sé-
curité publiques. Ce type de commerce illicite particulier
vise à contourner les mesures de lutte antitabac mises
en œuvre par les pays, ce qui sape les objectifs de
santé publique. En plus de la contrebande traditionnelle
de produits de marque, la contrebande de cigarettes
contrefaites représente un autre aspect du problème.
En plus des cigarettes, les saisies de tabac brut, de
feuilles de tabac et de timbres falsifiés continuent.

Comme dans les éditions précédentes, cette partie du
Rapport propose un aperçu global du commerce illicite de
produits du tabac, en soulignant tout particulièrement les
tendances actuelles et émergentes dans ce domaine, afin
d'appuyer les analyses des tendances et d'assister les
Membres dans leurs efforts de lutte contre la contrebande.

Comme dans les autres parties de ce Rapport, les chif-
fres sont basés sur les données disponibles dans les
bases de données du CEN de l'OMD sur les cas des
deux dernières années. La production de tout rapport
d'analyse repose sur la qualité et la quantité des don-
nées rendues disponibles.

Les informations communiquées au CEN ne permettent
pas de produire d'évaluations détaillées des menaces à
un niveau mondial. Elles sont toutefois suffisantes pour
identifier des tendances et souligner des problèmes par-
ticuliers, ce qui peut fournir un cadre aux responsables
et décideurs politiques et aux agents de première ligne.

En comparant les statistiques de 2013 et 2014, il est
important de noter qu'on observe une augmentation
des statistiques pour 2013 par rapport à celles publiées
dans l'édition 2013 du Rapport. Ceci est principalement
dû à l'inclusion de cas supplémentaires dans la base
de données du CEN après la publication de l'édition
susmentionnée.

Il est également important de remarquer qu’un cas du
CEN peut comprendre plusieurs saisies de différentes
marchandises (par ex., des cigarettes et du tabac à
fumer) ou peut également comprendre des saisies de
différentes marques de cigarettes ou des saisies de
cigarettes authentiques et de cigarettes contrefaites.
C’est pourquoi, en raison de cette particularité du com-
merce illicite de produits du tabac, l’analyse est fondée
sur le nombre de saisies, ce qui représente le nombre
de fois qu’une marchandise donnée a été saisie.
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11 Organisation mondiale de la santé (2003) "Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac". Mise à jour réimprimée 2004,2005.
Disponible sur http://www.who.int/fctc/text_download/fr/

72.200 cigarettes détectées dans le sol d’un bus, à l’arrière
et au-dessus des passages de roues arrière
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Pour compléter l'aperçu de la situation, le Rapport com-
prend des études de cas et aperçus par pays fournis par
différents membres sur la situation du commerce illicite
des produits du tabac dans leurs pays respectifs.

Il y a également eu une diminution du nombre de pays
ayant effectué des signalements : alors qu’en 2013, 94
Membres ont fourni des informations sur le tabac et les
produits du tabac dans le CEN, en 2014, ce nombre a
diminué pour atteindre 70 Membres.

Aperçu mondial du commerce illicite
des produits du tabac

Cigarettes et cigares
Comme par le passé, les cigarettes, cigares, et cheroots
ont été regroupés, car ces types de produits du tabac
sont comptés à l'unité (Tableau 1).

En ce qui concerne les cigarettes, comme l'indique le
Tableau 1, le nombre de saisies de cigarettes signalées
a fortement diminué, passant de 7.346 saisies en 2013
à 4.887 saisies en 2014. Cependant, bien que le nombre
de saisies ait diminué, on a enregistré une augmentation
des quantités saisies. Ceci pourrait correspondre à une

tendance à signaler les saisies de plus grande impor-
tance. Il est également important de remarquer que le
nombre de pays déclarants a diminué de 26 pour cent,
ce qui peut également avoir eu un impact sur le nombre
de saisies.

Le nombre de saisies de cigares et de cheroots signa-
lées a diminué de moitié en 2014. Cependant, la quan-
tité d’unités saisies n’a pas diminué dans la même
proportion : au total, 180.311 unités ont été signalées en
2013 par rapport à 135.275 unités en 2014. En 2014, la
Pologne a signalé un cas unique de 109.966 cigares
correspondant à 81 pour cent de la quantité totale de
cigares saisie. Il a été rapporté que la saisie a été faite
dans un entrepôt de vente en gros de tabac.

Autres produits du tabac
Une catégorie distincte a été créée pour les autres pro-
duits du tabac (différents des cigarettes, des cigares et
des cheroots). En raison de leur nature, ces produits du
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Tableau 1. Cigarettes. cigares et cheroots

Type de 2013 2014
produits Nombre Quantité Nombre Quantité
de tabac de saisies (pièces) de saisies (pièces)
Cigarettes 7.346 2.698.464.084 4.887 2.838.663.611
Cigares, 61 180.311 30 135.275
cigares à
bout coupé
Total 7.407 2.698.644.395 4.917 2.838.798.886

Saisie de 621 cigares Habanos
Photo publiée avec l’autorisation de la douane cubaine

Saisie de 148.960 cigarettes dissimulées dans la structure d'un camion
Photos publiées avec l’autorisation de la douane norvégienne



L’augmentation des quantités est liée au signalement
par la Pologne d’un cas important de 2.734 kg en 2014.

En ce qui concerne les chiffres pour le tabac brut, nous
remarquons une grande diminution du nombre de saisies
et de quantités saisies. La même tendance peut égale-
ment être remarquée dans la catégorie du tabac à fumer.

En ce qui concerne le tabac à priser, le nombre de sai-
sies signalées a diminué. Cependant, sur examination
des quantités saisies, aucune diminution ne peut être
remarquée, même si deux saisies uniquement ont été
signalées.

Enfin, en ce qui concerne le tabac pour narguilé, nous
remarquons une grande diminution du nombre de sai-
sies et des quantités totales saisies.

Comme mentionné plus tôt, l'importance de signaler les
saisies de cigarettes électronique est désormais évi-
dente. Le Tableau 3 montre que les signalements de cas
ont augmenté de près de sept fois et que les quantités
saisies ont diminué de près de 400 pour cent.
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tabac sont généralement signalés en kilos, à l’exception
des cigarettes électroniques qui sont signalées à l’unité.

Puisqu’il y a eu des saisies significatives de tabac à chi-
quer et de tabac à priser en 2014, ces marchandises ont
été ajoutées à cette partie pour la première fois (Tableau
2). En outre, les saisies de cigarettes électroniques ont
également été analysées pour la première fois comme
indiqué dans le Tableau 3.

Lorsque nous analysons les signalements d’autres pro-
duits du tabac, l’augmentation significative du nombre
de saisies du tabac à chiquer représente l’une des ten-
dances les plus remarquables de 2014. Cependant, il
n’existe aucune corrélation directe avec les quantités
saisies ; ce qui signifie qu’en moyenne, les quantités
contrefaites ont diminué par saisie.

Cette tendance de la catégorie du tabac à chiquer a déjà
été observée dans les éditions précédentes de ce
Rapport dans lesquelles nous avions remarqué une
augmentation des saisies de 2011 à 2013.

Les saisies signalées de tabac haché ont fortement di-
minué en termes de quantités saisies et de nombre de
saisies, en raison de deux grandes saisies signalées en
2013 par l’Afrique du Sud, qui équivalaient à 61.050 kg
de tabac haché.

Pour le tabac à chiquer, le nombre de saisies et les
quantités signalées ont également fortement diminué.
En 2014, seules 35 saisies ont été signalées par rap-
port à 338 en 2013.

Dans la catégorie du tabac à rouler et du tabac pour
pipe, il est évident que le nombre de saisies a fortement
diminué en 2014. Cependant l’augmentation significa-
tive des quantités saisies doit également être signalée.

Tableau 2. Autres produits du tabac

Autre 2013 2014
produits Nombre Quantité Nombre Quantité
du tabac de saisies (pièces) de saisies (pièces)
Tabac à fumer 830 126.809.083 343 4.039.957
Tabac brut 168 6.012.824 92 296.337
Tabac pour 234 1.348.522 48 43.777
narguilé
Tabac à mâcher 159 26.804 421 18.386
Tabac à rouler et 13 791 5 3.133
tabac pour pipe
Tabac à chiquer 338 11.117 35 512
Tabac à priser 7 170 2 179
Tabac haché 7 61.143 3 77
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Saisie de 2.426 grammes de tabac à priser
Photo publiée avec l’autorisation de la douane estonienne



Presque toutes les saisies de cigarettes électroniques
pour l’année 2014 ont été signalées par des pays de la
région du Moyen-Orient. Ce phénomène pourrait s’ex-
pliquer par le fait que l’importation de cigarettes électro-
niques est soumise à des interdictions et des restrictions
dans certains pays de cette région.

Catégories différentes de saisies
de cigarettes

Afin de permettre une analyse plus détaillée de la situa-
tion des saisies de cigarettes signalées, plusieurs dis-
tinctions ont été effectuées, conformément aux éditions
précédentes de ce Rapport. Le premier groupe concerne
les signalements de saisies de cigarettes qui concernent
des cigarettes de marques normales (hors contrefa-
çons). Ceci inclut les « cheap whites », ainsi que les sai-
sies enregistrées dans le CEN comme « inconnues », ou
dont les détails concernant l'indication d'authenticité n'ont
pas été renseignés.

Une autre distinction a été faite pour les saisies de ci-
garettes supérieures ou égales à 100.000 unités, et
inférieures à 100.000 unités. En outre, un aperçu sera
proposé pour les saisies de cigarettes qui ont été si-
gnalées comme étant contrefaisantes.

Tous les signalements de saisies
de cigarettes excluant les contrefaçons
Le Graphique 2 présente les cinq principaux pays dé-
clarants par nombre de saisies signalées. Il est impor-
tant de remarquer que la Pologne, qui a signalé presque
autant de saisies qu’en 2013, est le principal pays dé-
clarant en 2014. Elle gagne ainsi une place dans le clas-
sement puisqu’elle était deuxième dans l’édition de
l’année dernière du Rapport.

D’autre part, la Hongrie, qui ne figure pas dans le clas-
sement des cinq premiers pays de 2013, a signalé un
nombre remarquable de saisies pour 2014, et occupe la
deuxième place du classement cette année.
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Tableau 3. Cigarettes électroniques

Autre 2013 2014
produits Nombre Quantité Nombre Quantité
du tabac de saisies (pièces) de saisies (pièces)
Cigarettes électroniques 18 2.870 124 11.388
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Graphique 2. Top 5 des pays déclarants :
par nombre de saisies
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Ces pays sont suivis par la Fédération de Russie et
l’Allemagne, qui occupent la même place qu’en 2013. Le
Brésil occupe la dernière place du classement des cinq
principaux pays déclarants dans l’édition de ce Rapport.

L’Italie, qui était le principal pays déclarant en 2013, a si-
gnalé un nombre réduit de saisies et ne figure pas dans
le classement des cinq principaux pays de 2014.

En ce qui concerne le classement des dix principaux
pays de départ, il n’y a pas de preuves de la présence
de pays de l’Afrique du Nord et des régions du Moyen-
Orient, une situation différente par rapport aux données
du Rapport de 2013.

En 2014, on remarque un grand nombre de saisies dont
le pays de départ a été indiqué comme étant inconnu.
Cette catégorie a été exclue du Graphique 3, puisqu’elle
n’ajoute pas de visibilité par rapport à la provenance.

Le principal pays de départ en 2014 est l’Ukraine, avec
un nombre réduit de saisies par rapport à 2013. Il est
suivi de près par la Pologne qui a signalé 16 saisies de
moins que l’Ukraine. Le Paraguay, le Brésil, l’Arménie
et la Géorgie ne figuraient pas dans la liste des princi-
paux pays de départ de 2013. En revanche, par rapport
à 2013, tous ces pays ont connu une augmentation du
nombre de saisies signalées. Il convient également de
remarquer une diminution significative de 369 pour cent
du nombre de saisies dont la République du Bélarus
était le pays de départ.

Le Tableau 4 montre les cigarettes saisies par lieu, en
prenant en compte le nombre de saisies et les quantités

saisies. En 2014, la majorité des saisies signalées
étaient faites sur le territoire, aux frontières terrestres et
dans des ports maritimes. En tout, en 2014, le nombre
de saisies dans des ports maritimes a diminué, puisque
234 saisies ont été signalées par rapport à 895 en 2013.
Cependant, nous ne remarquons qu’une légère augmen-
tation des quantités saisies.

En 2014, les saisies signalées dans les aéroports ont
fortement diminué par rapport à 2013. Il faut égale-
ment remarquer une augmentation importante des sai-
sies signalées dans « d’autres endroits ». Une
tendance positive se dégage par rapport à 2013. Le
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Graphique 3. Top 10 des pays de départ :
nombre de saisies
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Tableau 4. Cigarettes par lieu

Lieu 2013 2014
Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (pièces) de saisies (pièces)
Port maritime 8951.078.734.859 234 998.091.984
À l’intérieur 3.383 667.745.539 2.967 726.481.445
du territoire
Frontière 1.830 696.873.196 1.213 662.601.512
terrestre
Autre lieu 17 7.504.650 62 308.724.680
Haute mer 3 7.242.060 1 12.914.980
Train 117 64.324.166 55 9.996.096
Aéroport 938 14.088.147 242 5.058.260
Rivière 23 6.376.260 44 4.861.140
Centre postal 71 7.385.665 13 2.335.790
Frontière d'une 8 1.529.980 4 148.840
zone franche
Inconnu 24 41.089.670 4 115.390
Total 7.309 2.592.894.192 4.839 2.731.330.117

Saisie de 915.180 cigarettes dissimulées dans un faux com-
partiment sous le plancher d’une caravane

Photo publiée avec l’autorisation de la douane du Swaziland
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nombre de saisies signalées dans la catégorie « inconnu »
a fortement diminué, ce qui permet plus de visibilité des
endroits des saisies et rend l’analyse plus complète.

Saisies de cigarettes (hors contrefaçons)
supérieures et égales à 100.000 unités
Afin d'ajouter de la granularité aux données qui sont
analysées, une distinction a été faite pour les saisies de
cigarettes supérieures ou égales à 100.000 unités.

Comme indiqué dans le Tableau 5, les plus grandes
quantités saisies ont été signalées au Brésil en 2014,
puis en Grèce et en Jordanie.

En termes de méthodes de dissimulation pour les saisies

supérieures ou égales à 100.000 unités (Tableau 6), en
2014, les taux de détection les plus élevés ont été ob-
servés dans le fret et les transports, ce qui est en ligne
avec les observations de 2013. Ce phénomène peut
normalement s’expliquer par l’espace nécessaire pour
dissimuler de plus grandes quantités de cigarettes.

Il est important de remarquer que le nombre de saisies
de cigarettes non dissimulées a diminué de 60 pour
cent lorsque l’on compare les données de 2014 à celles
de 2013. Il faut remarquer que l’on n’a pas observé de
diminution significative en ce qui concerne les quantités
saisies.

Tableau 5. Top 10 des pays déclarants des
saisies de cigarettes supérieures ou égales à
100.000 unités

2013 2014
Pays Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (pièces) de saisies (pièces)
Brézil 183 370.257.640 198 915.961.230
Grèce 28 238.225.820 24 283.104.380
Jordanie 7 16.713.200 11 164.438.400
Pologne 324 214.424.441 258 155.537.873
Espagne 41 113.389.640 53 105.449.780
Allemagne 89 128.248.565 66 102.252.429
Ukraine 21 20.528.980 71 86.589.200
Hongrie 111 26.324.884 248 75.895.714
Italie 112 149.957.220 39 72.800.580
Chili 18 45.897.000 29 66.203.000

Tableau 6. Méthode de dissimulation des
cigarettes saisies supérieures ou égales à
100.000 unités

2013 2014
Dissimulation Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (pièces) de saisies (pièces)
Dans les moyens 768 1.054.178.380 742 1.440.938.407
de transport
Dans le fret 368 994.551.518 217 769.685.320
Non dissimulées 197 232.937.360 118 217.498.140
Dans des locaux 159 102.654.179 139 134.203.522
Inconnu 120 104.476.060 103 85.106.908
Dans des bagages 41 10.252.186 32 12.874.720
Dans du courrier 3 6.374.720 4 2.379.920
Sur la personne 4 2.050.880 12 1.975.200
Sur des marchés 4 770.680 4 1.005.880
Couverture 1 118.000 2 308.800
forestière
Total 1.665 2.508.363.963 1.373 2.665.976.817

Saisie de 89.800 cigarettes dissimulées sous un semi-remorque
Photos publiées avec l’autorisation de la douane espagnole



Saisies de cigarettes (hors contrefaçons)
inférieures à 100.000 unités
Le Tableau 7 présente les dix principaux pays décla-
rants pour les saisies inférieures à 100.000 unités.
Les pays sont classés selon les quantités saisies. La
Pologne semble être le principal pays déclarant, en
termes de nombre de saisies et de quantités saisies.
L’Italie, qui était le principal pays déclarant pour les
saisies de cigarettes inférieures à 100.000 unités en
2012 et en 2013, a signalé 113 saisies en 2014, ce
qui représente une baisse très importante.

En termes de méthodes de dissimulation pour les sai-
sies signalées et inférieures à 100.000 unités, les
quantités les plus importantes ont été trouvées dans
des moyens de transport au cours de l'année 2014,

représentant un total de 31.832.160 unités (voir
Tableau 8). Ces données s’inscrivent dans la lignée
des observations de 2012 et 2013.

Il convient de remarquer que le nombre de saisies
signalées dont les moyens de dissimulation sont
inconnus a fortement diminué de 713 saisies signa-
lées en 2013 à seulement 274 en 2014, ce qui révèle
une tendance positive au niveau de l’amélioration de
la qualité des données soumises.

Cigarettes contrefaites
Les cigarettes contrefaites sont celles qui sont fabri-
quées illégalement, et portent une marque déposée
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Tableau 9. Pays déclarants pour les cigarettes
contrefaites

2013 2014
Pays Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (pièces) de saisies (pièces)
Espagne 2 11.948.800 8 21.673.000
Belgique 3 34.604.000 3 21.164.000
Malte 1 4.470.000 3 18.060.000
Luxembourg - - 1 11.880.000
Italie 4 14.155.800 2 9.599.900
Chili - - 1 7.689.000
Suède - - 2 5.273.800
Pays-Bas 6 8.869.200 4 4.523.420
Allemagne 8 85.738 3 3.429.800
Pologne 1 483.200 10 3.032.800
Oman - - 2 651.000
Danemark - - 1 160.000
Lituanie - - 1 129.600
Mexique - - 6 51.374
Suisse - - 1 15.800
France 2 10.032.800 - -
États-Unis 6 2.754 - -
Slovaquie 1 2.140.000 - -
Autriche 2 8.507.600 - -
Namibie 1 10.270.000 - -
Total 37 105.569.892 48 107.333.494

Tableau 7. Top 10 des pays déclarants pour les
saisies de cigarettes inférieures à 100.000 unités

2013 2014
Pays Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (pièces) de saisies (pièces)
Pologne 1.340 13.884.343 1247 18.498.805
Hongrie 303 6.798.832 366 10.963.114
Allemagne 252 5.552.407 207 4.649.042
Lituanie 374 14.076.410 92 4.210.880
Espagne 70 1.404.680 102 2.798.170
Italie 1.608 14.497.908 113 2.337.425
Rép. tchèque 104 1.863.400 117 2.072.151
Ukraine 81 2.183.800 77 2.029.690
Moldavie 86 2.172.230 110 1.977.140
Brésil 17 687.360 52 1.659.110

Tableau 8. Méthodes de dissimulation de
cigarettes pour les saisies inférieures à 100.000
unités

2013 2014
Dssimulation Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (pièces) de saisies (pièces)
Dans les moyens 2.009 43.989.957 1.423 31.832.160
de transport
Dans des locaux 928 12.016.291 882 13.978.103
Inconnu 713 7.939.893 274 5.267.181
Dans des bagages 1234 11.474.895 529 5.148.531
Non dissimulées 240 4.715.569 135 3.603.800
Dans le fret 78 2.454.362 82 3.007.731
Sur la personne 70 555.372 31 1.174.450
Sur des marchés 287 426.573 87 776.194
Dans du courrier 84 957.317 23 565.150
Total 5.643 84.530.229 3.466 65.353.300

Saisie d’une boîte de 100 caisses trouvée dans une valise
Photos publiées avec l’autorisation de la douane du Chili



sans le consentement de son propriétaire. Elles peu-
vent être vendues directement dans le pays de pro-
duction, ou introduites clandestinement dans un autre
pays. Le phénomène des cigarettes contrefaites sévit
depuis plusieurs années, et a été souligné par les édi-
tions 2012 et 2013 de ce Rapport. Le Tableau 9 four-
nit la liste des pays déclarants pour les cigarettes
contrefaites, ainsi que les quantités saisies.

En tout, le nombre de saisies signalées, ainsi que les
quantités de cigarettes contrefaites a augmenté en
2014. Cette augmentation s’explique en grande partie
par l’augmentation des quantités des saisies signalées
de l’Espagne et de Malte. Oman, le Danemark, la
Lettonie, le Mexique et la Suisse figuraient parmi les
pays déclarants en 2014, tandis que la Slovaquie,
l’Autriche, la Namibie, la France et les États-Unis, qui
avaient signalé des saisies en 2013, n’en ont signalé
aucune en 2014. À titre d’exemple, en 2013, la France
et la Namibie ont signalé un total de trois grandes sai-
sies représentant plus de 20.000.000 unités.

En 2014, la plus grande saisie de cigarettes contre-
faites a été signalée par le Luxembourg, représentant
11.880.000 cigarettes, bien qu’aucune indication de la
marque n’ait été donnée. La deuxième plus grande
saisie a été signalée par la Belgique, qui a découvert
11.158.000 unités de cigarettes Marlboro contrefaites
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dans le port maritime d’Anvers. La troisième plus
grande saisie a été signalée par l’Espagne, qui a dé-
claré 10.250.000 cigarettes Marlboro contrefaites.

Un total de 107.333.494 cigarettes saisies ont été
signalées comme étant contrefaites en 2014. Le
Tableau 10 indique les marques de cigarettes pour les-
quelles au moins 1.000.000 unités ont été signalées.
Comme l’ont souligné les éditions précédentes de ce
Rapport, Marlboro demeure la marque la plus contre-
faite. Elle est suivie de Palace, comme en 2013, et des
cigarettes dont la marque n’est pas signalée. Les au-
tres marques contrefaites signalées en 2014 com-
prennent : Blue, Marlboro Gold, Marce, Jin Ling,
Vaquero, Sandia, John Black, Puros, Marhaba et M.

Tableau 10. Marques signalées par nombre de
saisies et quantités supérieures à 100.000 unités
en 2014

2014
Marques Number Quantité

of de saisies (pieces)
Marlboro 36 88.496.360
Palace 3 22.634.000
L&M 7 15.234.000
Non spécifiées 2 11.880.194
Modern 1 10.270.000
Winston 3 9.804.200
Idea 2 9.599.900
Richman 1 9.500.000
Ronson 1 7.833.600
Belmont 1 7.689.000
LD 1 3.700.000
Austin 1 3.700.000
West 6 2.768.100
Gold 1 2.361.200
Marlboro Light 1 2.199.200
Prince 2 1.965.600
Goal 1 1.170.000
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Graphique 4. Cigarettes contrefaites par lieu :
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Comme l’indique le Rapport de 2013, les lieux les plus
fréquents de découverte de cigarettes contrefaites
étaient les ports maritimes et l'intérieur du territoire
(Graphiques 4 et 5).

En 2014, les plus grandes quantités de cigarettes
contrefaites saisies ont été détectées dans les cargai-
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sons, suivies des détections dans les moyens de
transport et les locaux (Tableau 11). Cette tendance
s’inscrit dans la lignée des données rapportées dans la
précédente édition de ce Rapport.

Projets et opérations
Opération Gryphon

Dans l’édition 2013 du Rapport, le lancement réussi de
l’Opération Gryphon a été présenté comme la première
opération mondiale axée sur les douanes, dans le do-
maine du commerce illicite de tabac et de produits du
tabac. L’Opération étant toujours en cours, ses résultats
n’étaient pas encore disponibles et figureront désormais
dans cette édition du Rapport.

Cette Opération, qui a débuté le 1er octobre 2013 et a
duré six mois, a prouvé que la douane occupe une place
unique et très importante, car elle représente la seule
agence gouvernementale qui jouit de l’autorité et des
compétences nécessaires pour surveiller tous les mou-
vements transfrontaliers internationaux des marchan-
dises, des biens et des transports.

Pendant la durée de l’Opération, il a été demandé aux par-
ticipants de : surveiller les envois transfrontaliers de pro-
duits du tabac, signaler les envois exportés présentant un
risque élevé d’être illégaux ou détournés, fournir des com-
mentaires sur les informations reçues des autres parties
et signaler toutes les saisies des produits du tabac.

En outre, afin de pouvoir dédier une attention particu-
lière aux zones posant des problèmes pour la lutte
contre la fraude, l’Opération a été divisée en trois diffé-
rentes phases ciblées de deux mois.

La première phase (octobre et novembre 2013) visait à
identifier les équipements, produits chimiques, papier et
autres matériaux dont l’utilisation était détournée pour la
production illicite de produits du tabac. La deuxième
phase (décembre 2013 et janvier 2014) visait à enquêter
sur les abus de l’utilisation détournée de la détaxe, les
contrôles des réserves des avions et des bateaux, et les
contrôles des produits du tabac entrant dans des zones
franches ou en sortant. La troisième et dernière phase
(février et mars 2014) visait à identifier la distribution des
produits du tabac via Internet, par e-mail et envoi express.

La participation de 93 Membres de l’OMD dans cette
première Opération représente un succès en soi, ce
qui démontre l’engagement de la communauté doua-
nière internationale à lutter contre ce fléau. Plus de 190
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Tableau 11. Méthode de dissimulation pour les
cigarettes contrefaites

2013 2014
Dissimulation Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (pièces) de saisies (pièces)
Dans le fret 9 46.076.594 10 38.473.574
Dans les moyens 6 41.458.200 16 31.604.900
de transport
Dans des locaux 8 17.946.000 19 15.759.220
Inconnu - - 1 11.880.000
Non dissimulées 1 5.000 1 9.600.000
Dans des 3 21.538 1 15.800
bagages
Dans du courrier 10 62.560 - -
Total 37 105.569.892 48 107.333.494



utilisateurs avaient accès au CENcomm de l'OMD et plus
de 2.100 messages ont été échangés pendant la durée
de l’Opération.

Le réseau de l’OMD composé de 11 BRLR a soutenu
cette Opération, et le BRLR Asie-Pacifique a joué un
rôle particulièrement crucial en ce qui concerne les ren-
seignements et les informations échangés, en tirant pro-
fit de son expérience du Projet Crocodile.

Les efforts conjoints de la communauté douanière in-
ternationale ont entraîné la saisie de 593 millions de ci-
garettes, 77 tonnes de tabac à fumer, 31 tonnes de
tabac brut, 15 tonnes de tabac pour narguilé, 5 tonnes
de tabac à mâcher et 2,5 tonnes de tabac à rouler et
tabac pour pipe. Trois machines de production ont éga-
lement été saisies, ainsi que des papiers à rouler, des fil-
tres et d’autres éléments utilisés pour fabriquer des
cigarettes. En outre, plus de 100 criminels ont été arrê-
tés et 35 enquêtes sont toujours en cours dans le cadre
d’importants efforts menés pour arrêter les criminels et
démanteler les réseaux à l’origine de ce commerce.

Plus de 70 pays ont été identifiés comme pays de départ
pour des envois de tabac illégal, ce qui montre que la
contrebande de tabac est un problème véritablement
mondial et que les pays de départ sont de plus en plus
variés. Il convient de remarquer que les saisies signalées
durant l’Opération Gryphon ont été partiellement incluses
dans le Rapport de 2013 et sont désormais intégrées en
totalité dans l’analyse capturée du Rapport de 2014.

Durant l’Opération, nous avons identifié des tendances gé-
nérales, qui seront utiles pour mener les actions futures.

Conteneurs à identité double
Nous avons remarqué un mode opératoire consistant à
transporter deux conteneurs avec des numéros d’iden-
tification du conteneur dupliqués. Bien que ce phéno-
mène soit rare, il ne s’agit pas d’une nouvelle tendance.
Si le numéro d’identification du conteneur en question
est choisi durant le processus d’identification des
risques par les douanes, le conteneur transportant des
marchandises légales est présenté. Cela permet d’aug-
menter les chances pour le conteneur de cigarettes
contrefaites de passer inaperçu.

Usurpation d’identité
Nous avons également remarqué l’utilisation d’identités
de sociétés d’import ou d’export (c.-à-d. les numéros d’en-
registrement des sociétés) qui jouissent d’une bonne ré-
putation, mais il ne s’agit pas non plus d’une nouvelle
tendance. Les données des entreprises respectueuses
des lois et certifiées comme des Opérateurs économiques
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Les autorités douanières espagnoles à Bilbao ont saisi 2,4
mill ions de cigarettes WINSTON et 24.360 cigarettes
Victory. Le conteneur est arrivé de Saint-Pétersbourg
(Fédération de Russie) via Rotterdam (Pays-Bas), avec
Bilbao comme destination finale

Photos publiées avec l’autorisation de la douane espagnole



autorisés (et qui bénéficient donc d’un certain nombre
d’avantages) peuvent être utilisées par des criminels pour
importer des envois illicites. Cette stratégie diminue le
risque de détection des marchandises de contrebande et
entraîne un risque élevé pour la réputation des entreprises
respectueuses des lois.

Zones franches
Les résultats de l’Opération ont révélé que les zones
franches jouaient un rôle important dans la contre-
bande illicite des envois de cigarettes. Les envois ar-
rivant dans des zones franches sont ensuite vidés ou
font l’objet d’un nouveau conditionnement dans d’au-
tres conteneurs. Les cigarettes peuvent également
être produites légalement dans des zones franches,
avant d’être introduites en contrebande dans des pays
de consommation.

Zones de conflit
Pendant l’Opération, nous avons également identifié des
envois de cigarettes destinés à des zones de conflit
comme la Syrie et l’Afghanistan. Il est fort probable que
les profits substantiels générés par la contrebande de ci-
garettes pourraient être utilisés pour financer l’achat
d’armes, par exemple, dans ces zones critiques.

Développement de cheap/illicit whites
Plusieurs saisies de marques appartenant à la caté-
gorie dénommée « cheap whites » ou « illicit whites »
ont été signalées durant l’Opération.

Déclaration de cigarettes bon marché
Pendant l’Opération, nous avons remarqué que les
criminels pouvaient déclarer un envoi réduit de ciga-
rettes bon marché, mais que la vérification matérielle
révélait la présence de cigarettes contrefaites dissi-
mulées par l’envoi légal.

Détournement des envois de tabac
Le BRLR Asie-Pacifique de l’OMD a remarqué le dé-
tournement de cigarettes transportées par conteneurs

de la régionAsie-Pacifique à l’Afrique. Les conteneurs
sont ensuite renvoyés dans la région Asie-Pacifique
pour être introduits en contrebande dans les marchés
des consommateurs enAsie. Ce phénomène de « dé-
tournement » des envois de cigarettes a également
été rencontré dans d’autres régions.

Une analyse détaillée des résultats et observations de
l’Opération Gryphon a été finalisée et mise à disposi-
tion des Membres de l’OMD. Ce Rapport n’est pas ou-
vert au public car il contient des informations sensibles
concernant l’application de la loi.

Études de cas et aperçus par pays
soumis par les membres

Contrebande fourmi
La Grèce a signalé avoir remarqué une augmentation
de 18,72 pour cent du nombre total de saisies de ciga-
rettes en 2014, par rapport à 2013. Cependant, une di-
minution de 7,28 pour cent de la quantité totale des
cigarettes saisies a également été observée.

Ce phénomène très répandu, appelé contrebande
fourmi, bootlegging ou smurfing, qui se caractérise par
l’introduction de petites quantités de produits du tabac,
continue de se développer en Grèce. Un grand volume
de cigarettes saisies appartenait à des fabricants
connus. Du volume total des cigarettes saisies, seules
quelques marques sont exclusivement grecques et elles
représentent environ six pour cent. Plus de 61 pour cent
des marques saisies provenaient de zones franches et
appartiennent probablement à la catégorie des dénom-
més cheap whites ou illicit whites.

Nouveaux itinéraires de contrebande
L’Australian Customs and Border Protection Service
(ACBPS) a reconnu la menace que représente le tabac
illicite comme étant l’un de ses principaux risques fron-
taliers. Le nombre de détections de tabac illicite (y com-
pris de mélasses) et de cigarettes dans des frets
maritimes a diminué en nombre de saisies et en quan-
tité en 2014, par rapport à 2013. Cependant, il semble-
rait que la méthodologie de la contrebande ait connu un
changement et soit désormais axée sur des importa-
tions de taille réduite via d’autres moyens.

Tendances en matière de contrebande
L’Ukraine a indiqué que, pour la plupart des saisies, les
preuves d’un transport illégal de produits du tabac sont
révélées dans les points de contrôle des autorités doua-
nières, dans ce que l’on appelle le « Couloir vert ».
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L’analyse des moyens de transport illégaux des produits
du tabac révèle que les contrevenants ont recours à des
méthodes traditionnelles, à savoir en évitant le contrôle
douanier (la plupart des cas), en dissimulant des pro-
duits du tabac dans d’autres marchandises, en utilisant
des cachettes créées à cet effet, en dissimulant les mar-
chandises dans des véhicules et des camions, et en
soumettant des documents qui contiennent de fausses
données.

Tabac à rouler contrefaisant
Le Royaume-Uni a signalé que du tabac partiellement
traité importé d’Extrême-Orient et, dans une mesure
plus large, du tabac non traité (brut) de l’Europe de l'Est,
sont utilisés principalement pour la production de tabac
à rouler contrefaisant. Cela continue de représenter une
menace croissante pour le Royaume-Uni, tout comme la
contrebande de produits de tabac à rouler authentiques
via différents moyens de transport. En ce qui concerne
la méthodologie, le Royaume-Uni a signalé que des mé-
thodes de plus en plus complexes sont adoptées par les
contrebandiers pour éviter la détection, allant du recours
à des dissimulations plus sophistiquées à la contre-
bande plus fréquente de quantités moindres, souvent
via des passagers aériens et des services postaux.

Cigarettes illicites commandées
par téléphone
Les Douanes de Hong Kong ont concentré leurs efforts
sur l’arrêt de la chaîne logistique de cigarettes illicites à
la source, en participant à des opérations de recherches
dans les villes pour identifier les activités illicites en rap-
port avec la cigarette. Afin de combattre l’émergence du
commerce illicite de cigarettes par commandes télé-
phoniques, deux équipes dévouées ont été formées
pour analyser les renseignements et prendre des me-

sures d’application. En outre, une équipe d’intervention
rapide a été mise sur pied pour renforcer les opérations
basées sur les renseignements dans les ensembles de
logements sociaux en coopérant avec le personnel de
direction pertinent. Suite à cela, le nombre de saisies de
commandes par téléphone et d’arrestations a connu une
augmentation significative (augmentation de 63 pour
cent des saisies et augmentation de 46 pour cent des
personnes arrêtées lorsque l’on compare les données
de 2014 à celles de 2013). Ce résultat concret de
l’application de la loi illustre l’efficacité de la stratégie
d’application des Douanes de Hong Kong et leur réso-
lution à lutter contre les cigarettes illicites en adoptant
une approche holistique.

Contrôles sur place
Le transfert de petites quantités de produits du tabac (ou
autres produits soumis à accises) passant la frontière,
dans des conditions de trafic intense de passagers et

Saisie de 1.180.000 cigarettes dissimulées dans des blocs de pin
Photos publiées avec l’autorisation de la douane ukrainienne

Cigarettes illicites dissimulées dans des fours
Photo publiée avec l’autorisation de la douane de Hong Kong (Chine)



de trafic à la frontière, a été identifié par les Douanes de
Monténégro comme représentant un risque majeur à
l’application des lois. Par conséquent, l’administration
des douanes est désormais axée davantage sur le
contrôle du trafic des passagers dans tous les modes
de transport. Afin d’accélérer le mouvement des passa-
gers et des marchandises, les postes-frontières dispo-
sent désormais d’équipes mobiles du Service
anti-contrebande pour mener des contrôles des passa-
gers et des marchandises avec le moins de perturba-
tions possibles.

Nouvelle démarche de la lutte contre
la contrebande du tabac en transit
La Turquie a signalé que, depuis 2010, la contrebande
du tabac représentait un problème toujours plus impor-
tant et difficile à résoudre. Depuis lors, les Douanes
turques continuent de leur accorder une priorité impor-
tante dans leur ordre du jour. À ce sujet, un Plan d’ac-
tion a été préparé et mis en œuvre pour lutter plus
efficacement contre la contrebande de cigarettes. Selon
le Plan d’action, la coopération inter-agences a été amé-
liorée, les sanctions ont été augmentées et des régle-
mentations spéciales ont été mises en œuvre pour le
transit et l’exportation des cigarettes. Une décision du
Conseil des ministres a été adoptée au sujet du transit
de cigarettes via la Turquie. En outre, des chiens reni-
fleurs et des outils technologiques sont utilisés pour
contrôler la chaîne logistique des produits du tabac et
pour empêcher la contrebande, la contrefaçon et la
fraude fiscale. De plus, un système de localisation de
véhicules basé sur les signaux GPS est actuellement
utilisé pour suivre les envois risqués.
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Saisie de 46.340.000 cigarettes
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Conférences et campagnes de communication pour sensibili-
ser le public aux activités liées à la contrebande de cigarettes

Photos publiées avec l’autorisation de la douane de Singapour



Éducation du public et programmes
de sensibilisation
En travaillant en collaboration étroite avec la commu-
nauté pour éradiquer les cigarettes de contrebande, les
Douanes de Singapour ont continué leurs efforts visant
à éduquer et à engager le public via différents pro-
grammes de sensibilisation à la contrebande des ciga-
rettes. En 2014, plus de 250 conférences et campagnes
de communication sensibilisant à la contrebande de
cigarettes ont été organisées dans des écoles, des lieux
de résidence de travailleurs étrangers et dans les lieux
importants pour sensibiliser le public aux faits et risques
liés à la contrebande de cigarettes. Ces programmes de
sensibilisation ont informé les membres du public des
conséquences de ce commerce illicite et du rôle qu’ils
ont à jouer pour que de telles activités ne soient pas me-
nées dans la communauté.

Initiatives

Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des pro-
duits du tabac, le premier Protocole de la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac (FCTC), a été
adopté le 12 novembre 2012 lors de la cinquième
séance de la Conférence des parties à Séoul, en
République de Corée, et est désormais ouvert à la rati-
fication, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion des
Parties de la FCTC de l’OMS.

Ce nouveau traité vise à éliminer toutes les formes de
commerce illicite des produits du tabac. Il fournit des ou-
tils pour prévenir le commerce illicite en sécurisant la
chaîne logistique, notamment en mettant en place un
système de suivi et de traçage international, contrer le
commerce illicite via des mesures d’application de la loi
dissuasives et une suite de mesures pour permettre la
coopération internationale.
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Le Protocole était ouvert à la signature du 10 janvier
2013 au 9 janvier 2014. Lorsque le Protocole a atteint
l’échéance de la signature, il avait été signé par 53 États
et l’Union européenne. Comme stipulé dans ce texte, le
Protocole entrera en vigueur le 90e jour suivant la date
de dépôt du 40e instrument auprès du dépositaire.

À la date de l’achèvement de ce Rapport, le Protocole a
été ratifié par l'Arabie saoudite, l’Autriche, le Congo,
l’Ecuador, le Gabon, la Mongolie, le Nicaragua, le
Portugal, l’Espagne, le Turkménistan et l’Uruguay.

Afin de sensibiliser le public au Protocole et de soutenir
son entrée en vigueur, le Secrétariat de la Convention
organise une série d’ateliers multisectoriels et sous-
régionaux. Ces ateliers rassemblent les responsables
gouvernementaux de différents secteurs qui joueront un
rôle fondamental dans la mise en œuvre du Protocole,
y compris des secteurs de la santé, des douanes, de la
justice, des finances et du commerce, des experts des
questions liées au protocole, des représentants d’orga-
nisations intergouvernementales, y compris l’OMD, la
Banque mondiale et des membres de la société civile.

Saisie de 10.000 cigarettes dissimulées dans le toit d’un cabriolet
Photo publiée avec l’autorisation de la douane serbe



COMMERCE ILLICITE
DE PRODUITS ALCOOLISÉS

Remarques générales

Pour de nombreuses administrations douanières du
monde entier, la lutte contre le commerce illicite de pro-
duits alcoolisés demeure une priorité. La production illi-
cite et la contrebande de boissons alcoolisées entraînent
des pertes de recettes importantes pour les gouverne-
ments, fausse le marché et affecte les sociétés légitimes.

L'alcool et les produits alcoolisés sont généralement
soumis dans la plupart des pays à des droits de douane
et/ou droits d'impôts indirects. Les droits d’accise appli-
cables à ces produits varient en fonction des pays et des
produits. Dans de nombreux cas, le type de produit, par
exemple la bière, le vin, ou les alcools distillés, ainsi que
le pourcentage d'alcool qu'ils contiennent, sont les cri-
tères de variation du taux appliqué. Dans certains pays,
l'importation d'alcool et de produits alcoolisés est de
façon générale illégale en raison d'interdictions et de
restrictions nationales.

Comme indiqué dans la dernière édition de ce Rapport,
le commerce illicite de produits alcoolisés prend égale-
ment diverses formes allant des méthodes « classiques »,
telles que les fausses déclarations en douane et/ou faux
documents d'accompagnement, la dissimulation dans
des véhicules et des conteneurs, et le détournement des
régimes d'exonération des droits d'accises sur les mar-
chés uniques.

En plus des conséquences commerciales et sur les re-
cettes, les boissons alcoolisées contrefaites présentent
également un autre problème, car elles constituent un vé-
ritable danger pour les consommateurs en raison de l’ab-
sence du contrôle de la production qui garantit que les
produits finaux soient conformes aux réglementations sa-
nitaires, en matière de qualité et en matière de sécurité.

L’utilisation d’un substitut d’alcool (à savoir de l’alcool qui,
au départ, n’est pas destiné à la consommation humaine)
peut entraîner des risques supplémentaires pour la santé
en raison de la présence de dénaturants ou d’additifs no-
cifs (présents par exemple dans l’alcool cosmétique).

Aperçu mondial du commerce illicite
des produits alcoolisés

En 2014, environ 1.000 saisies de boissons (bière, vin et
autres produits alcooliques) ont été enregistrées dans
le CEN représentant un montant total de 4.859.105 li-
tres de différentes catégories de ces produits. Ces don-
nées révèlent une légère augmentation par rapport aux
chiffres de 2013. La même tendance positive a été ob-
servée depuis 2012.

Malheureusement, seuls 30 pays enregistrent des in-
formations sur leurs cas dans le CEN pour cette partie.
Comme c’était le cas pour le Rapport de 2013, le ca-
ractère limité de ces informations empêche de vérita-
blement saisir la magnitude et l’étendue du phénomène.

En raison de son impact sur le recouvrement exact des
recettes légalement dues, il s’agit d’un domaine d’une
grande importance pour les douanes. C’est pourquoi il
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est essentiel d’améliorer l’enregistrement des informa-
tions sur les cas dans le CEN pour identifier de façon
efficace les tendances et les questions intéressantes.

Étant donné que le CEN est une base de données « vi-
vante », les données sont constamment mises à jour.
Par conséquent, les chiffres de la partie sur l’alcool de
la présente édition, qui sont soumis à des vérifications et
des révisions constantes, peuvent différer de ceux qui
ont été pris en compte dans le Rapport précédent.

Lorsque l’on compare les données de 2013 et 2014, on
remarque une diminution significative de la quantité des
bières de malt saisies (de 710.454 litres signalés en
2013 à 89.085 en 2014). Ces résultats sont influencés
par le fait que la Pologne a signalé un cas important en
2013 représentant 630.000 litres.

Le whisky continue à prévaloir en termes de saisies,
avec 453 saisies signalées en 2014, et demeure égale-
ment en deuxième position en termes de quantités sai-
sies (environ 468.433 litres).

Il convient de remarque l’augmentation importante de sai-
sies dans la catégorie « alcool éthylique non dénaturé
d’un titre alcoométrique volumique de 80% ou supérieur »
par rapport à 2013. Un total de 4.228.032 litres a été si-
gnalé pour l’année 2014. Cette tendance s’oppose aux
observations de l’édition 2013 de ce Rapport, dans la-
quelle une augmentation significative a été observée en
comparant les saisies de 2013 à celles de 2012.

Tableau 12. Saisies d’alcool et de boissons alcoolisées

2013 2014
Produits Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (litres) de saisies (litres)
Bière de malt 205 710.454 250 89.085
Gin et genièvre 2 192 - -
Liqueur 18 25.101 20 481
Autres boissons fermentées (ex: cidre. poiré. hydromel) 5 58.558 5 4.61
Autres 3 21 11 3.045
Rhum et tafia 13 7.553 7 974
Spiritueux obtenus par distillation de vin. par ex. cognac. grappa. brandy. etc. 14 4.008 18 1.834
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou supérieur 31 290.138 66 4.228.032
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol. 7 18.753 10 3.740
Vermouth et autres vins issus de raisins frais aromatisés aux plantes 2 404 7 1.884
ou aux substances aromatiques
Vodka 62 7.152 119 36.192
Whisky 446 149.410 453 468.433
Vin issu de raisins frais y compris vin viné 56 114.936 70 20.791
Total 864 1.386.678 1.036 4.859.105

Saisie de 14.160 litres de whisky. Le spiritueux était dissimulé
dans le chargeur d’un camion et était recouvert de petites pierres

Photos publiées avec l’autorisation de la douane d’Oman



Une autre observation pertinente a trait aux saisies de
vodka. Alors que le nombre de saisies était le même en
2014, les quantités saisies ont augmenté de 5 fois (de
7.151 litres en 2013 à 36.192 litres en 2014).

La plupart des saisies signalées sont liées à des alcools
de marque authentique. Cependant, des saisies d’al-
cools contrefaisants ou d’étiquettes de marque utilisées
pour la production on également été identifiées.

Études de cas et aperçus par pays
fournis par les membres

Vodka sans timbres fiscaux
En 2014, les Douanes du Bélarus ont signalé la confis-
cation de plus de 22.600 litres d’alcool et de produits
contenant de l’alcool. En particulier, le 14 décembre
2014, les fonctionnaires des Douanes de Mogilev ont dé-
joué une tentative de transporter illégalement une car-
gaison de 18,3 milles bouteilles de vodka «White Birch »
sans les timbres fiscaux et documents d’envoi pertinents
dans le territoire du Bélarus. La confiscation a été éva-
luée à une valeur de 1 milliard de roubles biélorusses et
a été effectuée par les autorités.

Reproduction de documents
Les Douanes de Bulgarie ont signalé que lors d’une in-
tervention consistant à arrêter des véhicules, menée le
25 novembre 2014, des conteneurs de 1.000 litres de po-
lychlorure de vinyle (PCV) ont été détectés dans un ca-
mion contenant de l’alcool éthylique à 95,8%. Il a ensuite
été confirmé que la preuve de l’accomplissement des for-
malités fournie pour la consommation de marchandises
soumises à accises avait été contrefaite. Le numéro du
document existait, mais le nom du destinataire et la quan-
tité des marchandises étaient différents. Lors de l’ins-
pection d’un camion à proximité d’un entrepôt fiscal sur le
territoire de la ville de Sofia le 9 décembre 2014, 1.000
litres de spiritueux sans documents ont été détectés.

Opération Aida
La Guardia di Finanza italienne a signalé que l’Opération
Aida avait mené à l’exécution de 23 mandats d’arrêt, ainsi
qu’à la mise en œuvre de mesures de protection indivi-
duelle, d’une valeur de 6 millions EUR, contre les per-
sonnes soutenant et appartenant à une association
criminelle multinationale opérant dans la production des
boissons alcoolisées (en particulier la bière, la vodka, le
whisky et le vin). L’enquête a été menée conjointement
par les membres de la Guardia di Finanza et les fonc-
tionnaires de l’Agence des douanes et du monopole
(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Elle a permis aux
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autorités de déterminer que 142 millions de litres de pro-
duits alcoolisés étaient consommés de manière fraudu-
leuse, ce qui représente une fraude aux droits d’accises
et à la TVAd’une valeur de 82 millions EUR. Ce système
de fraude a été mis en place en créant des entrepôts fis-
caux fictifs (11 situés sur le territoire italien) qui recevaient
les produits alcoolisés virtuellement uniquement sous le
régime de suspension de taxes. Les produits étaient
reçus de la part d’expéditeurs situés dans d’autres pays
européens, en déclarant faussement la réception des
marchandises grâce à l’usage instrumental du Système
d’informatisation des mouvements et des contrôles des
produits soumis à accises (Excise Movement and Control
System, EMCS), utilisé dans la Communauté de circula-
tion des marchandises en suspension de droits d’accises.
En réalité, les marchandises étaient physiquement trans-
portées et vendues dans d’autres pays européens (par
ex., le Royaume-Uni), caractérisés par une imposition in-
directe sur la consommation des boissons alcoolisées
plus élevée.

Saisie de 18.300 bouteilles de vodka sans timbres fiscaux et do-
cuments d’envoi pertinents

Photo publiée avec l’autorisation de la douane de Bélarus

Saisie de 600 litres de cognac contrefait
Photo publiée avec l’autorisation de la douane de l’Ancienne

République yougoslave de Macédoine
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COMMERCE ILLICITE
DE PRODUITS PETROLIERS

Le commerce illicite de produits pétroliers peut prendre
différentes formes répandues. La contrebande de telles
marchandises, telle que signalée par les membres, et
comme c’est le cas pour d’autres catégories du com-
merce illicite, consiste principalement à soumettre des
déclarations incorrectes pour les envois, à l’absence de
déclarations ou à l’utilisation de documents frauduleux
pour éviter de payer les recettes légalement dues.
Comme pour les autres marchandises couvertes dans
ce Rapport, le commerce illicite de produits du pétrole
comprend également le problème de la contrefaçon.

Huile de moteur et briquets de poche
à gaz contrefaits
Dans le cadre de contrôles visant à prévenir des infra-
ctions liées à la contrebande de marchandises en viola-
tion des DPI, les Douanes de Bélarus ont saisi de l’huile
de moteur Total Quartz et ELF, équivalant à 4.800 milles
bidons dont le coût préliminaire s’élève à plus de 430,5
millions de roubles. En outre, les fonctionnaires des
douanes ont détecté une tentative d’importer 250 000
briquets de poche à gaz contrefaits, fabriqués en Chine.

Utilisation répétée du document
de droits d’accises
Les Douanes de Bulgarie ont signalé la détection de
38.498 litres de carburant diesel dans une station-service,
pour lesquels la documentation fournie ne correspondait
pas au produit énergétique en question ou au destina-
taire des marchandises. Le même jour, les douanes ont
identifié 28.563 litres de carburant diesel stockés sans
preuve de payement, sans payement et/ou perception
des droits d’accises applicables. Il s’agit d’un exemple
ce que l’on appelle l’utilisation répétée ou double du do-
cument des droits d’accises.

Mauvaise utilisation de lubrifiants
comme carburant
En Europe, un nombre croissant de groupes criminels uti-
lisent à leur avantage les dispositions de la Taxation des
produits énergétiques (Directive de l’UE 2003/96). Ils ven-
dent des lubrifiants, des fluides utilisés dans la transfor-
mation des métaux, des huiles anticorrosion et des
produits similaires dont les propriétés peuvent être très
similaires au carburant diesel, mais qui sont soumis à dis-
positions des droits de douanes différentes. Cela signifie

que ces marchandises sont couvertes par un régime de
contrôle fiscal souple et sont soumises à des taxes uni-
quement si elles sont distribuées ou utilisées comme du
combustible de chauffage ou carburant pour véhicule.
Bien évidemment, cette distribution ou utilisation est très
difficile à détecter. La découverte de cette tactique dé-
pend du hasard ou d’enquêtes approfondies.

Il semble qu’il existe un marché important des produits
de ce type, particulièrement en Europe de l’Est, puisqu’ils
peuvent être utilisés comme carburants. Les agents d’in-
vestigation des Douanes d’Allemagne ont mené de nom-
breuses procédures d’enquêtes qui ont démontré que
des groupes criminels utilisent l’Allemagne comme
plaque tournante pour le commerce de ces lubrifiants.
La production et les points de destination sont surtout si-
tués en Europe de l’Est. Récemment, l’Italie a émergé
en tant qu’autre destination importante.

Contrebande sur le Danube
Les Douanes de la Hongrie ont signalé que du pétrole
exempt de TVA pour le transport a été obtenu d’un ba-
teau-remorque avec des signaux internationaux, agis-
sant sur le Danube. L’objectif était d’amener le pétrole
sur le rivage pour ensuite le diviser et le vendre en quan-
tités réduites. Une analyse chimique au moyen de mar-
queurs a révélé la nature du pétrole. Il a été signalé que
d’autres cas de pétrole non taxé avaient été identifiés et
saisis auparavant. Dans certains cas, le pétrole des ba-
teaux-remorques a été chargé par des tuyaux connec-
tés à des endroits cachés le long du rivage. En outre, il
est important de remarquer les infractions sur les droits
d’accises et les taxes liées au commerce illicite de pro-
duits pétroliers, ainsi que les dommages potentiels de
l’environnement.

Opération Gasoline
Photo publiée avec l’autorisation de la Guardia di Finanza italienne



Opération Gasoline
L’Opération Gasoline a permis à la Guardia di Finanza
italienne d’identifier le procédé frauduleux utilisé par une
organisation criminelle qui introduisait de larges quanti-
tés de diesel en Italie en le déclarant faussement
comme de l’huile de graissage destinée à des sociétés
maltaises et chypriotes. Ainsi, le produit énergétique
contournait les obligations de contrôle établies dans le
droit communautaire et était dédouané pour être
consommé. Grâce à l’évasion des taxes, des vendeurs
complices pouvaient alors offrir les produits et services
à des prix compétitifs sur le marché.

L’Opération a permis d’évaluer la quantité de pétrole uti-
lisé de façon frauduleuse à plus de 3.000 tonnes, ce qui
représente une évasion des droits d’accises de plus de
2,3 millions EUR et de la TVA d’environ 1,5 million. Les
enquêtes ont terminé par l’émission de mandats d’arrêt
pour 31 personnes et, en raison des enquêtes sur les
actifs, la détection d’un cas de propriété acquise de
façon illégale et dont la valeur est égale au montant de
l’évasion fiscale.

En conclusion, il est important de remarquer que le
manque d’informations sur les saisies de la catégorie
des produits du pétrole dans la base de données du CEN
rend l’analyse du phénomène impossible. Néanmoins,
certaines administrations membres ont soumis des ex-
périences récentes et des études de cas dans ce do-
maine, qui sont reflétés dans cette partie du document.

BLANCHIMENT DE FONDS DU
POINT DE VUE DES DOUANES

Le blanchiment de fonds est l’action qui consiste à dis-
simuler ou cacher la nature, l’emplacement, la source, la
propriété ou le contrôle de fonds, que ceux-ci soient
transférés en espèces, par chèque, par virement élec-
tronique ou par tout autre moyen, dans le but de dissi-
muler le fait que les fonds ont été acquis par des
moyens illicites, et d’éviter d’effectuer la déclaration obli-
gatoire de la transaction aux autorités.

La lutte contre le blanchiment de fonds a été incluse
dans le programme de travail de l’OMD dès le début des
années 1990. Afin d’accroître la capacité de ses 180
Membres à lutter contre le blanchiment de fonds, l’OMD
œuvre à la sensibilisation, au développement de pro-
grammes de formation, à la création d’instruments juri-
diques, à la promotion de l’utilisation de son système de
communication dans la lutte contre la fraude et à la dé-
fense des pratiques optimales. L’OMD encourage éga-
lement ses Membres à adopter une attitude active
contre les mouvements transfrontaliers illicites d’es-
pèces et le blanchiment par le commerce, et promeut
l’intégration des douanes dans les groupes interminis-
tériels sur le blanchiment de fonds au niveau national.

Blanchiment de fonds et liens avec
la fraude commerciale

Tandis que le blanchiment de fonds est très lié au trafic de
drogue et aux autres formes de crime organisé, il im-
plique aussi souvent des opérations de fraude douanière,
particulièrement la sous-évaluation et la surévaluation
des marchandises, et la manipulation des factures. Les
groupes criminels utilisent le système commercial
international pour transférer leurs produits illicites
vers d’autres pays. Ceci est communément appelé le
« blanchiment de fonds par le commerce ». Dans ce
programme, l’argent « sale » est transféré à l’étranger
par la falsification de la valeur des biens échangés.
Par exemple, en important des marchandises suréva-
luées (parfois du textile en vrac, du sable ou d’autres mar-
chandises de valeur faible ou nulle) et en les payant plus
cher que leur valeur réelle, un auteur de blanchiment de
fonds agissant en tant qu’importateur peut transférer des
fonds à un partenaire dans un pays exportateur.

96



97

REVENUE

RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES

Blanchiment de fonds et passeurs
de fonds/contrebande d’espèces

Parmi les systèmes illicites de transfert de fonds, la pra-
tique des « passeurs de fonds », en d’autres termes,
des individus qui transportent des espèces, demeure
problématique.

Les opérations spéciales de lutte contre la fraude ci-
blées sur la contrebande d’espèces ont confirmé que le
recours aux passeurs de fonds pour le transfert restait
largement utilisé, certaines régions dans le monde étant
plus affectées que d’autres.

La contrebande de fonds par les passeurs de fonds, ou
par courrier postal, service de coursier ou cargaison, est
une méthode courante de déplacement de « valeurs »
dans des pays ayant un système bancaire réduit ou fai-
ble, pour un grand nombre de transactions financières
légitimes, notamment les envois de fonds des travail-
leurs étrangers. Cependant, la contrebande de fonds
peut aussi devenir une voie attrayante pour le finance-
ment du terrorisme et d’autres activités illicites, étant
donné qu’il n’y a généralement pas de trace écrite. Ce
fait a récemment été souligné par le Groupe d’action fi-
nancière (GAFI) dans un rapport sur le « Financement
de l’organisation terroriste État islamique en Irak et au
Levant (ISIL) »12.

Les normes internationales imposent aux pays des me-
sures pour détecter le transport physique transfrontalier
de devises et d’instruments négociables au porteur, y
compris par le système de déclaration et/ou le système
de communication. Étant donnée leur présence aux
ports d’entrée, les douanes sont, dans la plupart des cas,
l’autorité compétente pour arrêter ou contenir les devises
ou les instruments négociables au porteur qui sont sus-
pects, ou font l’objet de déclarations frauduleuses.

Normes internationales
et recommandations

Les tentatives de lutte contre le blanchiment de fonds
sont intégrées dans les divers instruments internationaux,
y compris les résolutions, les Conventions et les traités.
L’OMD encourage ses Membres à adopter, mettre en
œuvre et appliquer les normes acceptées au niveau in-

ternational contre le blanchiment de fonds et le finance-
ment du terrorisme, en particulier les Recommandations
du Groupe d’action financière (GAFI) sur le financement
du terrorisme.

En 2001, l’OMD a émis une recommandation détaillée
contre le blanchiment d’argent intitulée « Recommandation
du Conseil de coopération douanière concernant la né-
cessité d’élargir et de renforcer le rôle des administrations
des douanes en vue de réprimer le blanchiment de fonds
et de récupérer le produit des délits ». En 2005, l’OMDa ré-
visé la Recommandation pour inclure les références aux
Résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU pertinentes et
les nouvelles Recommandations du GAFI.

Sur la question particulière de la contrebande de fonds,
le GAFI a adopté la Recommandation 32 sur les pas-
seurs de fonds en octobre 2004. Ces Recommandations
ont été suivies en février 2005 par un document de pra-
tiques optimales internationales du GAFI qui demande
précisément aux pays de prendre des mesures pour dé-
tecter le transport transfrontalier de fonds et d’instru-
ments négociables au porteur, et d’introduire un système
de déclaration et autres obligations de divulgation.

Il s’est toutefois avéré difficile de veiller à une application
cohérente et universelle des normes internationales, et
une évaluation de l’OMD, basée sur les rapports d’éva-
luation du GAFI et d’organismes régionaux similaires, a
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12 FATF. (2015) « Financing of the terrorist organisation Islamic States in Iraq and the Levant (ISIL), GAFI ».
Disponible sur : http://www.fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/financing-of-terrorist-organisation-isil.html

Espèces dissimulées dans des brosses à cheveux
Photo publiée avec l’autorisation de la Guardia di Finanza italienne



identifié un certain nombre de défaillances. Certains
thèmes et défaillances courants sont ressortis, notam-
ment le nombre insuffisant de douaniers responsables
de la prévention et de la répression de ce délit, la faible
coopération entre les autorités compétentes, la mau-
vaise utilisation des ressources et techniques policières,
le fait que la criminologie, une discipline hautement spé-
cialisée, demeure à l’état embryonnaire dans de nom-
breux pays, le manque de compatibilité des lois
nationales, et le fait que les sanctions liées aux saisies,
confiscations, peines de prison ou amendes, qu’elles
soient pécuniaires et/ou pénales, demeurent trop peu
dissuasives dans de nombreux pays.

Partage des informations

La coopération entre les services compétents, au niveau
national comme international, est cruciale dans la lutte
contre le blanchiment de fonds. À cet égard, l’OMD a dé-
fini différents mécanismes et outils de coopération pour
améliorer la communication intra- et inter-agences. Par
ailleurs, l’organisation a établi des bases de données
pour faciliter l’accès et le partage du renseignement.

L’OMD a développé plusieurs instruments d’assistance
mutuelle pour l’échange d’informations et de renseigne-
ment pour ses Membres, notamment un Modèle d’ac-
cord bilatéral sur l’assistance mutuelle administrative.

L’enregistrement des saisies de fonds dans le CEN de
l’OMD permet aux administrations douanières d’analy-
ser ces données pour divers motifs de profilage des
risques, par exemple en ce qui concerne les cachettes
fréquemment utilisées, les itinéraires de transport préfé-
rés, et les autres éléments qui peuvent contribuer à cibler
les vérifications par les douaniers. En outre, la base de
données CEN inclut des rapports mondiaux sur les ca-
ractéristiques des saisies de devises qui proposent des
pistes supplémentaires pour l’approche nationale des
passeurs de fonds.
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999.900 euros non déclarés saisis sur le passager d’un bus
Photo publiée avec l’autorisation de la douane française
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É tant donnés les différents conflits violents qui ont ac-
tuellement lieu dans le monde, le trafic d’armes,
d’explosifs et de produits stratégiques est devenu

une préoccupation majeure pour la communauté interna-
tionale. Comme l’a souligné Kofi Annan, l’ancien
Secrétaire général des Nations unies (ONU), les armes
légères causent actuellement beaucoup plus de décès
que tous les autres systèmes d’armement.

Les douanes sont devenues essentielles dans la lutte
contre les problèmes de sûreté, en empêchant la contre-
bande de marchandises dangereuses ou prohibées, et le
commerce ou le transport de produits sans permis ap-
propriés. Ce chapitre propose une analyse générale
basée sur des saisies par les douanes de munitions,
d’armes à feu, d’armes blanches, d’armes à gaz,
d’armes de guerre, d’explosifs industriels et de produits
précurseurs chimiques en 2014.

En 2014, un total de 4.045 cas a été signalé via le CEN,
dont 104 se rapportent à des explosifs. Il convient de
noter que rien qu’en Arabie saoudite, 3.140 détonateurs
électriques ont été saisis en 2014. Par conséquent,
l’analyse ci-dessous se concentre sur les 3.941 cas qui
excluent les explosifs et leurs pièces. Indépendamment

des armes et des explosifs universellement reconnus,
certaines catégories de marchandises peuvent être
considérées comme des armes ou des explosifs par cer-
tains pays uniquement. Par exemple, de nombreux
types d’armes blanches sont en libre circulation enAsie-
Pacifique et dans certains pays d’Europe ou
d’Amérique, mais sont soumis à des restrictions dans
d’autres pays européens, la Fédération de Russie ou
dans certains États des États-Unis. En tenant compte
de ces différences dans les cadres juridiques existants,
cette analyse mondiale est basée sur la présomption
que les marchandises présentées dans la base de don-
nées du CEN sont classifiées comme des armes par le
pays ayant effectué un signalement conformément à sa
législation nationale, et donc seront considérées en tant
que tels dans les catégories respectives.

Le présent chapitre se divise en trois parties. La pre-
mière partie couvre les principaux types d’armes et de
munitions, la deuxième est consacrée aux précurseurs
chimiques explosifs à double usage, identifiés par le
Programme Global Shield de l’OMD, et la troisième cou-
vrira brièvement les initiatives en cours dans le domaine
des produits stratégiques.

SECTION 5. SÉCURITÉ
Baïonnettes pour armes de type Mauser

Photo publiée avec l’autorisation de la douane estoniennes
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ARMES ET MUNITIONS

Catégorisation par type d'arme

Les armes incluent des articles considérés comme
blessants, soumis à restriction, interdits, chimiques, ex-
plosifs et radioactifs, ainsi que les armes à feu. Cette
analyse est fondée sur le postulat que beaucoup de
cas signalés comportent différents types de marchan-
dises. Par conséquent, il est impossible de calculer
combien de cas d’un type particulier d’arme ont été si-
gnalés en 2014. Il serait plus judicieux de concentrer
l’analyse sur le nombre de saisies d’un type particulier
de marchandises plutôt que sur la quantité de cas, tant
dans un cas unique que dans un cas composé. Tous
les types de marchandises sont mesurés par unités
(Tableau 1).

Les munitions sont de loin la principale catégorie de
marchandises aussi bien en matière de nombre de sai-
sies que de quantité. Les munitions incluent des balles
de différents calibres, la chevrotine et les cartouches.
Ce résultat n’est pas surprenant pour deux raisons.
Premièrement, des rapports indiquent que de nom-
breuses saisies concernaient des munitions et leurs
armes, et deuxièmement, les munitions comprennent
différents types de munitions, qui sont mesurés en uni-
tés, et dont la quantité obtenue est très élevée.

Les deux plus grandes saisies ont été signalées par
l’Allemagne avec 3.960.000 et 742.000 munitions sai-
sies. La saisie la plus importante a été effectuée dans un
aéroport, où les marchandises étaient en transit des
États-Unis vers la France. La deuxième saisie signalée
par l’Allemagne a eu lieu dans un port maritime : le
conteneur contenant les munitions arrivait d’Israël et
était destiné à la République tchèque. Sur les 17 pays
qui ont signalé des saisies de munitions, les cinq pre-
miers pays ayant effectué les plus grandes saisies
étaient l’Allemagne (4.726.931 unités ; 88%), les États-
Unis (295.218 unités ; 5%), le Mexique (144.045 unités ;
3%), l’Arabie saoudite (72.060 unités ; 1%), et le Yémen
(63.124 unités ; 1%). Les deux pour cent restants d’uni-
tés saisies ont été signalés par les 12 autres pays.
L’Allemagne en particulier fait partie des cinq premiers
en raison des grandes saisies susmentionnées. En
termes de régime douanier, enAllemagne, 99 pour cent
des munitions ont été saisies en transit, les un pour cent
restants ayant été saisies en interne et à l’importation.
Comme en 2013, ces conclusions confirment le rôle de
l’Allemagne comme pays de transit majeur des muni-
tions. Les États-Unis ont émergé comme le pays d’ex-
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portation des munitions (66%) selon les saisies signa-
lées, tandis que 29 pour cent des munitions ont été sai-
sies au cours de l’importation et cinq pour cent
intérieurement ou en transit. Le Mexique a soumis des
données sur les armes à feu et les munitions pour la pre-
mière fois, et est devenu le troisième pays auteur de si-
gnalements dans cette catégorie ; 85 pour cent des
saisies ont été faites à l’importation, dont plus de 99 pour
cent en provenance des États-Unis.

Tableau 1. Catégorisation par type d’arme

Type d’arme Nombre Quantité Quantité
de saisies (pièces) (pièces)

20141 2013 2014
Munitions 1.393 1.265.807 5.393.602
Pièces détachées d'armes - 62 11.485 232.401
Autres
Armes blanches2 548 12.128 5.654
Autres éléments 45 81 4.603
Armes à gaz3 30 173 4.300
Pistolets 750 109.921 4.123
Pièces détachées d'armes - 39 1.010 4.073
Culasses
Pièces détachées d'armes - 277 14.445 3.564
Chargeurs
Armes à électrochocs 259 313 1.229
et pièces détachées
Carabines 241 1.346 1.218
Armes pneumatique 147 1.418 838
(air/gaz)4

Armes de chasse 112 604 461
(inclus fusils de chasse)
Pièces détachées d'armes - 196 16.169 386
Viseurs
Pistolets à blancs5 1 3.321 360
Mitrailleuses 80 61 239
Pièces détachées d'armes - 21 288 161
Barillets
Revolvers 149 276 156
Armes de guerre 22 234 46
Pièces détachées d'armes - 13 279 20
Silencieux
Total 4.385 1.439.359 5.657.434

1 En raison des changements dans la politique de signalisation de certains
pays, une analyse comparative sur le nombre de saisies en 2013 et 2014 est
impossible.

2 Cette catégorie comprend les différents types de couteaux, nunchakus,
poings américains et étoiles de ninja.

3 Armes qui contiennent un composé chimique qui irrite les yeux et cause
larmes, douleurs, et une cécité temporaire.

4 Armes qui tirent un projectile au moyen d'air ou de pression de gaz com-
primé (par exemple CO2).

5 Imitations d'armes à feu susceptibles de tirer une cartouche à blanc.



Les armes de poing13 sont en deuxième position, en nom-
bre d’armes saisies (6.197 unités). Les trois saisies les
plus importantes ont été signalées par l’Allemagne,
l’Arabie saoudite et les États-Unis. L’Allemagne a signalé
la plus grande saisie, avec 787 pistolets, soit 12 pour cent
de la quantité totale des armes de poing saisies. Cette
saisie particulière a eu lieu alors que les marchandises
étaient en transit, en provenance d’Israël et destinées à
la Namibie. L’Arabie saoudite a signalé une saisie à l’im-
portation de 610 carabines en provenance de Chine, qui
représentaient 12 pour cent de la quantité totale d’armes
de poing saisies. Les États-Unis ont signalé une saisie à
l’importation de 260 pistolets en provenance de Turquie,
ce qui représente quatre pour cent de la quantité totale
d’armes de poing saisies. Globalement, les États-Unis
ont saisi 46 pour cent de la quantité totale d’armes de
poing, suivis par l’Allemagne (17%) et l’Arabie saoudite
(13%). Les autres saisies d’armes de poing, 24 pour cent,
ont été signalées par les 47 autres pays.

Les pièces détachées d’armes, notamment les barillets,
culasses, viseurs et chargeurs sont également des caté-
gories importantes de marchandises saisies, mais comme
indiqué dans l’introduction, ces articles sont soumis à des
règlementations nationales très variées. Au total, 240.605
pièces d’armes ont été saisies en 2014. Les trois plus
grandes saisies ont été signalées par le Yémen et l’Arabie
saoudite. Le Yémen a signalé la saisie la plus importante
avec 228.600 pièces détachées extrudées d’armes (95%)
importées via un port maritime depuis les Émirats Arabes
Unis. L’Arabie saoudite a signalé 2.531 autres pièces dé-
tachées d’armes saisies lors de leur importation en pro-
venance de Hong Kong (Chine) dans un colis postal, et
ultérieurement une saisie de 1.357 culasses importées de
Jordanie par la frontière terrestre.

Les armes blanches sont la catégorie suivante par la taille.
Les armes blanches incluent divers types d’armes, avec
5.654 unités saisies. Les trois principales saisies ont été
déclarées par l’Arabie saoudite (1.996 couteaux) importés
depuis la Chine par colis postal, et le Mexique (395 et 277
baïonnettes) importées à la frontière terrestre avec les
États-Unis. Pour les cinq pour cent restants (2.968 unités)
de cas où des armes blanches ont été détectées, il s’agis-
sait de cas simples avec une et plusieurs armes blanches
ou de cas composés avec différents types d’armes. Dans
certains pays, en particulier la région Asie-Pacifique, cer-
tains types d’armes blanches sont en libre circulation et
peuvent être achetés par les particuliers à des fins d’usage
personnel. Par conséquent, dans beaucoup de cas, ces
types d’armes ne font l’objet que de petites saisies (une
pièce à la fois) aux aéroports ou frontières terrestres.

Les armes à gaz et leurs pièces incluent différents
genres d’armes à gaz, à gaz lacrymogène et de spray
au poivre. Sur 4.300 armes signalées de cette catégo-
rie, l’Allemagne a effectué une importante saisie repré-
sentant 93 pour cent (4.000 unités) de la quantité totale.
La saisie contenait des dispositifs de gaz irritant décou-
verts à l’aéroport, en fret aérien, en transit des États-
Unis vers la République tchèque. Indépendamment de
cette saisie, la majorité des cas de contrebande d’armes
à gaz et de leurs pièces a été signalée par le Danemark,
ce qui correspond aux observations effectuées en 2013.

Cette année, les armes à électrochoc et leurs pièces dé-
tachées ont été saisies en plus grande quantité : sur
1.229 unités saisies dans cette catégorie, 913 (74%)
l’ont été par les Douanes saoudiennes. Toutes ont été
saisies à l’importation et en petites quantités, aux fron-
tières aéroportuaires ou terrestres.

Les armes de guerre comprennent les grenades, les fu-
sées (fusées de signal y compris) et d’autres articles. Sur
huit pays à l’origine de signalements pour cette catégorie,
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90 pistolets Beretta P4 9 mm, 1 carabine Colt M4 et 2 cara-
bines Zastava M92

Photo publiée avec l’autorisation de la douane et de la police espagnoles

13 Pistolets, revolvers, carabines et armes automatiques.



Saisies par régime douanier

Sur les 4.045 cas signalés, pour 2.804 cas les saisies
ont été effectuées à l’importation et pour 891 cas, elles
ont été effectuées à l’exportation. Il s’agit des deux prin-
cipales catégories avec 69 et 22 pour cent respective-
ment, suivies de 234 cas signalés de saisies internes
représentant six pour cent des cas. 116 saisies ont été
réalisées en transit. Ceci représente les trois pour cent
restants (Tableau 1).

102102

les saisies du Yémen représentaient 37 pour cent (17 uni-
tés) du total, suivies par la Serbie avec 20 pour cent (9
unités), l’Allemagne, 15 pour cent (7 unités) et le Mexique,
11 pour cent (5 unités). Quatre autres pays ont signalé 17
pour cent des marchandises saisies.

Les autres articles étaient principalement des gilets
pare-balles.

Pays effectuant le signalement

Au total, 49 pays ont signalé des saisies d’armes et de
munitions en 2014 comparé à 41 en 2013. Le Tableau 2
comprend les dix principaux pays ayant effectué un si-
gnalement et le nombre de saisies signalées. Il est né-
cessaire d’expliquer la baisse des cas signalés aux
États-Unis : les États-Unis fournissent maintenant à l’OMD
un numéro national de référence, afin que les différentes
saisies soient compilées en un cas pour une analyse plus
représentative. L’OMD et les États-Unis ont également
mis en œuvre beaucoup d’efforts en matière de contrôle
qualité des données. En conséquence, le nombre de cas
intérieurs signalés a été réduit de 1.201 en 2013 à 75 en
2014. Il est également important de souligner que l’Arabie
saoudite, la Fédération de Russie, le Yémen, l’Allemagne
et l’Estonie ont signalé beaucoup plus de cas en 2014
qu’en 2013, tandis que la Suisse en a signalé près demoi-
tié moins, ce qui la laisse toutefois dans le classement des
dix principaux pays auteurs de signalements.

On constate également que dans 131 cas dans le monde,
les armes ont été saisies avec de la drogue, des devises,
du tabac, des boissons et d’autres produits illégaux, ce
qui indique que les trafiquants sont plus disposés à re-
courir à la force pour protéger leurs transactions illégales.

Pays de départ et d’arrivée

Les pays de départ et de destination sont un indicateur utile
sur la circulation des marchandises. Cependant, le pays de
départ ne signifie pas nécessairement le pays d’origine
(production), et le pays de destination ne signifie pas né-
cessairement la destination finale des marchandises.

En ce qui concerne les pays de signalement, les États-
Unis dominent la liste des 20 premiers, car il s’agit de
l’un des principaux producteurs d’armes au monde. Par
conséquent, l’analyse basée sur les pays de départ et
de destination ne peut pas servir d’indication solide de
la situation réelle (voir Tableau 3).

Tableau 2. Top 10 des pays déclarant

Pays Nombre Nombre
de cas de cas
2013 2014

États-Unis 2.957 1.280
Arabie saoudite 347 893
Fédération de Russie 166 392
Yémen 288 346
Allemagne 166 280
Estonie 96 180
Ukraine 115 145
Emirats Arabes Unis 109 123
Danemark 96 111
Suisse 123 65

Tableau 3. Top 20 des pays de départ et de
destination en 2014

Pays Nombre Pays de Nombre
de départ de cas destination de cas
États-Unis 882 Arabie saoudite 923
Mexique 390 États-Unis 704
Yémen 338 Fédération de Russie 438
Émirats Arabes Unis 215 Allemagne 244
Inconnu 158 Ukraine 168
Fédération de Russie 148 Inconnu 156
Turquie 141 Yémen 148
Indonésie 139 Émirats Arabes Unis 134
Canada 136 Estonie 131
Chine 131 Danemark 104
Koweït 128 Mexique 78
Géorgie 83 Suisse 70
Hong Kong, Chine 81 Suède 60
Thaïlande 81 Canada 58
Allemagne 76 Egypte 53
Pays-Bas 71 Finlande 51
Qatar 68 Philippines 41
Oman 66 Jordanie 37
Estonie 56 Vénézuela 33
Ukraine 54 Argentine 30
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Le bus à rayons X a trouvé des articles les articles suivants,
de gauche à droite MP5 SD 9mm, baïonnettes, fusils d’assaut
de type AK-47, munitions 7,62 mm (en ceinture) et munition
de lance-roquette anti-char et tube lance-roquette

Photos publiées avec l’autorisation de la douane mexicaine

Ce résultat n’est pas surprenant, bien qu’il ne soit pas
conforme aux tendances et modèles observés pendant
les années précédentes. En raison des meilleurs
contrôles qualité des données, une vision plus réaliste

est maintenant disponible. Il est cohérent que la plupart
des saisies soient faites sur les importations, car il s’agit
de la phase lors de laquelle la recevabilité et la légalité
d’un envoi sont le plus contrôlées, surtout parce que les
contrôles en transit doivent être soutenus par un sys-
tème adapté de gestion et de profilage des risques. Les
trois principaux pays ayant effectué des saisies en tran-
sit sont l’Allemagne avec 35 pour cent, les États-Unis
avec 22 pour cent, et le Brésil avec 11 pour cent des cas.

Méthode de dissimulation

En termes deméthode de dissimulation, le nombre de cas
où la dissimulation n’est pas identifiée a baissé significa-
tivement, de 1.218 cas en 2013 à 149 cas en 2014 (de
72.289 unités en 2013 à 15.496 unités en 2014). Cette
baisse des méthodes de dissimulation non identifiées est
due à l’amélioration du contrôle qualité des données.

Comme le démontre le Tableau 4, des 4.045 cas signa-
lés, les munitions ont été principalement trouvées dans
les transports (41%) et les bagages (35%). En termes de
quantités, les munitions ont principalement été trouvées
dans le fret (89%). Ceci montre que le fret est utilisé pour
les importantes cargaisons de munitions, tandis que les
quantités moindres sont dissimulées dans les transports
et les bagages. En nombre de cas, les armes de poing,
y compris les armes automatiques, ont principalement été
trouvées dans les transports (70%) et les bagages (27%),
tandis que la méthode de contrebande préférée pour les
grandes quantités est le fret, où 47 pour cent de la quan-
tité totale d’armes de poing a été saisie.

Ceci est la tendance observée également pour tous les
autres types d’armes.

Graphique 1. Nombre de cas par régime
douanier en 2014

Exportation 22 %

Transit 3 %

Importation 69 %

Interne 6 %

Tableau 4. Classification par méthode de
dissimulation en 2014

Méthode Nombre Quantité
de dissimulation de cas (pièces)
Dans le fret 142 5.168.500
Dans des bagages 1.465 56.823
Dans les moyens de transport 1.196 347.473
Non dissimulées 280 18.601
Inconnu 149 15.496
Dans des locaux 90 21.381
On the person 142 5.552
Sur la personne 573 23.267
Dans du courrier 9 341
Total 4.045 5.657.434
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Lieu de saisie

En termes de lieu de saisie, les saisies ont été effec-
tuées principalement dans les aéroports (1.301 cas ;
32%) et aux frontières terrestres (1.247 cas ; 31%),
suivis par les centres postaux (685 cas ; 17%), l’inté-
rieur du territoire (533 cas ; 13%) et les ports mari-
times (202 cas ; 5%). Dans les 77 cas restants, soit
environ deux pour cent, les saisies ont été faites sur
les chemins de fer, les ports fluviaux et d’autres lieux
non identifiés (voir Graphique 2).

Cependant, pour éviter toute erreur, il est nécessaire
d’inclure la corrélation entre la quantité de pièces saisies
et le nombre de cas enregistrés (voir Tableau 5). Par
conséquent, les quantités les plus élevées d’armes,
de leurs pièces et de munitions ont été saisies aux
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Pistolet Glock 21 cal .45 dissimulé
Photos publiées avec l’autorisation de la douane de l’Ancienne République yougoslave de Macédoine

frontières terrestres et aux ports maritimes, quoique
le nombre de cas signalés aux ports maritimes soit
largement inférieur au nombre de cas aux aéroports.

Conclusions

Au-delà de la grande quantité d’armes et de munitions
saisies et signalées par les États-Unis, l’information ré-
cupérée du CEN démontre que de grandes saisies ont
été effectuées dans ou vers des « secteurs de crise »,
des pays avec des conflits internes (Yémen), de puis-
sants groupes de crime organisé (Mexique) ou des pays
adjacents à ceux-ci (Liban, Arabie saoudite, Koweït,
Jordanie) ou des pays de transit ou d’exportation
connus (par exemple l’Allemagne ou la Turquie). Cette
tendance, qui se poursuit depuis bon nombre d’années,
est soutenue par des résultats provenant d’autres
sources ouvertes.

Les saisies importantes effectuées par l’Allemagne en
transit et les États-Unis à l’export démontrent que les
pays ayant une évaluation et analyse fonctionnelle des
risques sont des acteurs précieux dans les chaînes

Graphique 2. Classification par lieu de saisie en 2014

Frontière terrestre 31%
Centre postal 17%

Autres 2%

Port maritime 5% Aéroport 32%

Intérieur 13%

Tableau 5. Classification par type et quantité
de saisie en 2014

Lieu de saisie Nombre Quantité
de cas (pièces)

Aéroport 1.301 4.174.397
Port Maritime 202 1.045.205
Frontière terrestre 1.247 362.302
Intérieur 533 56.895
Centre postal 685 17.178
Autres 77 1.457
Total 4.045 5.657.434

NB : À des fins graphiques, les catégories de réseau ferroviaire, de
ports fluviaux et de lieux non identifiés ont été réunies, car elles consti-
tuent moins d’un pour cent lorsqu’elles sont analysées séparément.



d’approvisionnement mondiales, et contribuent à la
santé et à la sûreté.

Les armes légères et de petit calibre causent des décès
et des blessures graves dans les pays touchés par les
troubles civils, ainsi que dans les homicides liés au ban-
ditisme ou à la drogue, les suicides et les accidents. La
déclaration de la Lituanie lors de l’adoption de la
Résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur les
armes légères rappelait que « À chaque minute, alors
que nous discutons, une vie est perdue en raison du tra-
fic ou du détournement d’armes légères et de petit cali-
bre. Non seulement ces armes causent des décès et des
blessures, mais ces flux illicites permettent de commet-
tre des atteintes aux droits de l’homme et des atrocités,
et entravent indirectement le développement et la crois-
sance . » Pour beaucoup de ces décès, on peut remon-
ter la trace jusqu’à l’infiltration illicite d’armes de petit
calibre et d’armes légères (SALW) dans le pays, à partir
de différentes sources.

Au niveau mondial, le travail de la communauté interna-
tionale en lien avec les armes légères est principalement
coordonné par l’ONU. Depuis plusieurs années, l’ONU
encourage ses Membres à appliquer des contrôles plus
stricts sur le trafic illicite d’armes légères, dans tous ses
aspects. En parallèle, l’ONU invite également ses orga-
nisations régionales et internationales partenaires a join-
dre leurs forces pour prévenir les flux illicites de tels
produits.

La stratégie du programme de sûreté de l’OMD identifie
trois principaux domaines d’action basés sur les produits.
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Rayons X de pistolets Taurus 9mm trouvés dans des bagages
Photo publiée avec l’autorisation de la douane brésilienne

14 Mission permanente de la Lituanie aux Nations unies à New York. (2015) ‘« Déclaration de la Lituanie lors de l’adoption de la Résolution du Conseil de sécurité des Nations
unies sur les armes légères ».Disponible sur : http://www.urm.lt/missionny/en/news/lithuanias-statement-at-the-adopton-of-the-un-security-council-resolution-on-small-arms

EXPLOSIFS PRECURSEURS
CHIMIQUES A DOUBLE USAGE

Les produits précurseurs chimiques à double usage de-
meurent les ingrédients les plus couramment utilisés par
les organisations extrémistes violentes (OEV) dans le
monde pour fabriquer des engins explosifs improvisés
(EEI). La caractéristique de double usage, les échanges
sans restriction et la disponibilité de ces produits chi-
miques, ainsi que leur efficacité en tant qu’explosifs, en
ont fait des substances particulièrement recherchées
pour la fabrication d’EEI qui peuvent être utilisés pour
causer des destructions.

Le nombre d’explosifs chimiques précurseurs contrôlés
dans le cadre du Programme Global Shield (PGS) de-
meure de 14.

Le Programme Global Shield (PGS), en étroite collabo-
ration avec INTERPOL et l'ONUDC a poursuivi en 2014
ses efforts visant à contrer le détournement et le trafic il-
licites de précurseurs chimiques pouvant être utilisés
dans la fabrication d’engins explosifs.

Avec sa démarche en quatre axes, à savoir l’information
et le renseignement, le renforcement des capacités, les
opérations de lutte contre la fraude, et l’évaluation, le
PGS tente de développer une fondation solide en amé-
liorant les capacités opérationnelles des agences de
contrôle aux frontières pour contrer les tentatives de dé-
tournement de produits vendus légalement pour des mo-
tifs illicites. En introduisant des outils universellement
acceptés tels l’administration des risques et le cadre de
normes SAFE dans son programme de formation, le
Programme soutient la fluidité des flux commerciaux
licites et évite que les contrôles n’entravent le dévelop-
pement économique. Les résultats atteints en 2014 et au
cours des années précédentes justifient cette approche.

Il s’agit des précurseurs chimiques pour engins explo-
sifs, des marchandises stratégiques et à double usage,
et des armes légères. Reconnaissant la nécessité de
faire plus dans le domaine des armes légères, l’OMD a
approuvé, lors de la réunion du Conseil de juin 2015, une
stratégie globale pour les armes légères, afin de canali-
ser son travail futur dans ce domaine important.
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En 2014, dans le cadre de l’initiative PGS, les agences
de contrôle aux frontières ont saisi 61.880 kg de pré-
curseurs solides et 67.101 litres de précurseurs liquides.
Le nitrate d’ammonium, l’urée et l’anhydride acétique re-
présentaient le gros des saisies en 2014. Le nitrate
d’ammonium et l’urée représentaient 65 pour cent des
précurseurs solides saisis, tandis que l’anhydride acé-
tique représentait 60 pour cent des précurseurs liquides
saisis.

L’Afghanistan a signalé 68 pour cent des saisies de pré-
curseurs solides, tandis que le Kirghizstan en a signalé 32
pour cent. En ce qui concerne les saisies de précurseurs
liquides, l’Afghanistan a pris la tête en en signalant 78
pour cent ; le Pakistan a signalé les 22 pour cent restants.
Cette position est indiquée dans le Graphique 3.

Indépendamment des précurseurs explosifs chimiques,
60 engins explosifs complets et des pièces et accessoires
d’engins explosifs, y compris 306 bâtons d’explosif, 46
détonateurs et 16 batteries pour ceinture d’explosifs ont
été saisis.

L’application de Global Shield dans le cadre de
CENcomm fournit aux pays participants une plateforme
de communication sécurisée et spécialisée pour échan-
ger des informations sensibles menant à la découverte
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Tableau 6. Classification des quantités saisies
par produit précurseur chimique en 2014

Précurseur Quantité Quantité
(kg) (litres)

Nitrate d'ammonium 20.900 -
Anhydride acétique - 39.822
Urée 19.500 -
Hydrochloric acid - 210
Acide nitrique - 12.260
Autre 21.480 14.809
Total 61.880 67.101

d’envois illicites et de réseaux d’organisations extré-
mistes violentes. Par cette application, 60 messages
d’avertissement, de retour d’informations et de saisie ont
été échangés courant 2014.

Une comparaison générale des saisies entre 2013 et
2014 montre une réduction de 46 pour cent des précur-
seurs solides, et une augmentation vertigineuse de 421
pour cent des précurseurs liquides (Graphique 4). Le
nombre total d’unités saisies reflète seulement une aug-
mentation de un pour cent. Par ailleurs, le nombre de
saisies d’engins explosifs complets a été multiplié par
trois, de 20 à 60. Ceci montre que l’élan accumulé en
2013 a été renforcé en 2014.

1.480 boîtes contenant des canettes en plastique d’anhydride
acétique, faussement étiquetées « eau de javel », chargées
sur un camion. Au total, 23.712 litres ont été saisis sur cette
cargaison par la brigade des stupéfiants de la police afghane
dans la province de Wardak (CNPA)

Photo publiée avec l’autorisation de la douane afghane

Graphique 3. Saisie de précurseurs par pays en 2014
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Graphique 4. Comparaison des produits
précurseurs chimiques saisis en 2011 et 2014
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APPLICATION DES CONTRÔLES
AUX ÉCHANGES DE NATURE
STRATÉGIQUE

Depuis 2012, l’OMD a accru ses efforts dans le domaine
des contrôles aux échanges de nature stratégique avec l’in-
troduction d’un Projet d’application des contrôles aux
échanges de nature stratégique (ACES), visant à améliorer
la sécurité aux frontières pour prévenir le trafic illicite et
la contrebande de produits stratégiques et d’articles as-
sociés à double usage.

Les produits stratégiques font référence aux armes nu-
cléaires, biologiques et chimiques de destruction mas-
sive (ADM), aux armes conventionnelles et articles
associés impliqués dans le développement, la produc-
tion ou l’utilisation de telles armes et de leur système de
dissémination.

L’un des principaux axes de ce Projet ACES est la toute
première opération mondiale sur les produits straté-
giques et à double usage pour mobiliser les Membres
de l’OMD à évaluer les risques liés au commerce trans-
frontalier de produits stratégiques, et pour détecter et
prévenir la diversion et le trafic illicites de tels produits
dans les chaînes d’approvisionnement internationales.

L’Opération Cosmo a été lancée à l’automne 2014 et a
été achevée avec succès le 31 mai 2015. 89 adminis-
trations douanières, soutenues par l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique (AIEA), l’Organisation pour
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Les douaniers ont mené des vérifications pour déterminer le
contenu des canettes en plastique portant une étiquette
d’eau de javel. Les résultats des tests ont confirmé que le
contenu était de l’anhydride acétique, un précurseur pour la
fabrication d’explosifs et de stupéfiants

Photo publiée avec l’autorisation de la douane afghane

l’interdiction des armes chimiques (OIAC), INTERPOL,
l’ONUDC, le Bureau des affaires de désarmement des
Nations Unies (UNODA) et le réseau des BRLR partici-
pants à l’Opération. Les indicateurs et conclusions es-
sentiels de l’Opération sont notamment :

• Environ 100.000 envois à l’importation, en transit et à l’ex-
portation ont été ciblés par les membres participants ;
• 55.836 de ces envois ont fait l’objet d’une évaluation
des risques ;
• Plus de 8.000 inspections physiques ont été menées
pour rechercher des produits stratégiques ;
• 82 inspections ont entraîné des saisies ;
• 44 enquêtes pénales ont été lancées en conséquence
de l’Opération.

Les États Membres qui ont signalé des saisies dans le
cadre de l’Opération Cosmo ont été encouragés à télé-
charger les informations vers le système CEN, et nous
avons encouragé tous les États Membres à signaler
toutes les saisies relatives à l’ACES dans le CEN dans
le cadre de leurs rapports quotidiens normaux. Pour fa-
ciliter la saisie de ces données, le Secrétariat de l’OMD
a ajouté les Produits stratégiques à la liste des produits
de base dans la base de données CEN.



ABRÉVIATIONS
ACBPS

ACES

AEM

AFIP

AIAE

APAAN

ASFC

BRLR

CAAT

CBP

CEI

CEN

CENcomm

CEP

CITES

CN

CRFC

DCLF

DPI

EEI

EMS

FCD

FCTC

FESI

FMCG

FOAL

GAFI

GAPIN

GBL

GCI

GDSN

GHB

ICCWC

ICE

Service des douanes et de la protection aux frontières d'Australie (Australian Customs and Border Protection Service)

Projet d’application des contrôles aux échanges de nature stratégique

Accords environnementaux multilatéraux

Administration fédérale des recettes publiques d'Argentine

l’Agence internationale de l’énergie atomique

Précurseur chimique pour la fabrication d’amphétamines

Agence des services frontaliers du Canada

Bureau régional de liaison chargé du renseignement

Cellules Aéroportuaires Anti-Trafics

Service de la douane et de la protection des frontières des Etats-Unis (Customs and Border Protection)

Communauté des États indépendants

Réseau douanier de lutte contre la fraude

Plateforme de communication sécurisée du groupe fermé d'utilisateurs du CEN

Mesures de contrôle et lutte contre la fraude (Compliance and Enforcement Package)

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

Correspondants nationaux

Centre régional de formation cynophile

Dossier contrôle et lutte contre la fraude

Droits de propriété intelectuelle

Engins explosifs improvisés

Service de courrier express (Express Mail Service)

Fond de coopération douanière

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac

Fédération de l'Industrie Européenne des Articles de Sport

Biens de grande consommation (Fast-moving consumer goods)

Force opérationnelle de l’Accord de Lusaka

Groupe d’action financière

Great APes et INtegrity

Gamma Butyrolactone

Initiative douanes vertes (Green Customs Initiative)

Global Data Synchronisation Network

Gamma Hydroxy butyrate

Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages

Services de l’immigration et des douanes des Etats-Unis (Immigration and Customs Enforcement)
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Icomm

INTERPOL

IPM

IRACM

MDMA

nCEN

OCT

OIAC

OMD

OMS

ONG

ONUDC

PCC

PCN

PNUE

PNUE

SACO

SALW

SAPS

SUNAT

THC

TRAFFIC

UCO

UCP

UNODA

WEN

Interface de communications d'informations

Organisation internationale de police criminelle

Interface Public Membres

Recherche Anti Contrefaçon de Médicaments

3,4-méthylènedioxy-méthamphétamine (ecstasy)

Réseau douanier national de lutte contre la fraude

Organisations criminelles transnationales

Organisation pour l’interdiction des armes chimiques

Organisation mondiale des dounaes

Organisation mondiale de la santé

Organisations non-gouvernementales

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

Programme de contrôle des conteneurs

Points de contact nationaux

Programme des Nations Unies pour l’environnement

Programme des Nations unies pour l'environnement

Substances appauvrissant la couche d’ozone

Armes de petit calibre et armes légères

Police d’Afrique du Sud

l’Administration douanière péruvienne

Tétra hydro cannabinol

Réseau de contrôle du trafic d’espèces sauvages

Unité de coordination opérationnelle

Unités de contrôle portuaire

Bureau des affaires de désarmement des Nations unies

Réseaux de lutte contre la fraude aux espèces sauvages (Wildlife Enforcement Network)
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