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RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES

AVANT-PROPOS
L'édition 2013 du Rapport de l’OMD sur les trafics illicites
s’inscrit dans le prolongement du nouveau modèle retenu
l'an dernier, dans le cadre duquel les résultats des tra-
vaux entrepris par la communauté douanière mondiale
pour combattre la criminalité aux frontières sont mis à la
disposition du public.

La nature toxique et corrosive des trafics illicites et de la
criminalité transnationale organisée nuit à la croissance
économique et à la création d'emplois, défie l'état de
droit, vole aux gouvernements les recettes dont ils ont be-
soin et menace les droits de l'homme et la qualité de la
vie ; elle exige donc une riposte forte et coordonnée au
plan international.

Le présent Rapport se concentre sur cinq domaines prin-
cipaux auxquels les douanes sont chaque jour confron-
tées en matière de lutte contre la fraude : délits environ-
nementaux et commerce illégal de ressources naturelles ;
infractions en matière de propriété intellectuelle et com-
merce de substances qui constituent une menace pour
la santé et la sécurité publiques ; contrebande et contre-
façon de marchandises soumises à l'accise, telles que ta-
bac et alcool, et flux financiers illicites ; commerce de
drogues illicites ; et commerce illégal de marchandises
dangereuses et faisant l’objet de prohibitions.

Les différentes Sections du Rapport abordent ces do-
maines en appliquant une méthodologie commune : les
saisies opérées par la douane et enregistrées dans le
Réseau douanier de lutte contre la fraude de l'OMD sont
analysées afin d’identifier des tendances et mécanismes
de la fraude dans les domaines susvisés. Le Rapport
contient également des informations sur les résultats
des programmes, projets et opérations de lutte contre la
fraude menés à l’échelon international en 2013 et orga-
nisés et coordonnés par l'OMD, ses partenaires interna-
tionaux et ses administrations membres dans les cinq do-
maines de la lutte contre la fraude couverts par le présent
Rapport.

Nous nous réjouissons tout particulièrement que le nom-
bre de Membres de l'OMD ayant enregistré leurs saisies
dans le CEN en 2013 soit plus élevé qu’en 2012. Bien

qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir, cela
représente une avancée importante vers une mise en lu-
mière de l'économie parallèle et souterraine et témoigne
de la volonté des services chargés de l'application de la
loi de relever ce défi.

Etant donné l'importance que revêt l'accès à une infor-
mation de qualité pour les décideurs, l'OMD poursuivra
ses efforts avec ses Membres afin d'accroître le nombre
de saisies rapportées dans le CEN et d'améliorer la qua-
lité des données s'y rapportant. L'obtention d'informations
plus complètes permettra à l'OMD et aux Bureaux ré-
gionaux de liaison chargés du renseignement d’offrir un
meilleur service à la communauté douanière mondiale.

Le présent Rapport contribue à une meilleure mise en
commun des connaissances de l'OMD, à l’appui de l'ana-
lyse des trafics illicites et des mesures prises pour y
faire face. L'OMD a dédié l'année 2014 à la promotion de
la communication et nous sommes ravis de pouvoir par-
tager avec vous les précieux renseignements que
contient ce Rapport.

Kunio Mikuriya, Secrétaire général
Organisation mondiale des douanes



4

Aperçu général
du Rapport
Le présent Rapport, publié annuellement, constitue un ef-
fort collectif pour représenter la situation actuelle des cinq
principaux domaines de risque pour la lutte contre la
fraude douanière, à savoir, la lutte contre le trafic de
drogue, l'environnement, la santé et la sûreté/DPI, la sé-
curité et la garantie des recettes. Cette publication a pour
but de sensibiliser le public aux aspects critiques de la
lutte contre la fraude douanière et de contribuer à la mise
en commun d'informations permettant d'étudier le phé-
nomène du commerce illégal. Les cinq domaines traités
dans les différentes Sections du présent Rapport sont les
suivants :

• Le trafic illicite de drogues est le commerce illicite mon-
dial qui comprend la culture, la fabrication, la distribu-
tion et la vente de substances soumises à des lois aux
termes desquelles elles sont prohibées.

• Dans le contexte douanier, les risques environnemen-
taux concernent le trafic illicite transfrontalier des es-
pèces en voie d’extinction, des déchets dangereux et
toxiques, des substances appauvrissant la couche
d'ozone et du commerce du bois indigène ou protégé,
etc. Ces phénomènes menacent le développement du-
rable et l'équilibre écologique.

• En matière douanière, les risques liés aux droits de pro-
priété intellectuelle (DPI), à la santé et à la sûreté ont
trait à la répression des produits pharmaceutiques faux
ou contrefaits, d'autres marchandises contrefaites et pi-
ratées, d'articles de qualité inférieure (tels que compo-
sants électriques et pièces de rechange pour véhicules
et aéronefs), de produits alimentaires altérés, etc.

• Les risques relatifs aux recettes comprennent les acti-
vités de fraude commerciale telles que la sous-évalua-
tion, l'utilisation abusive de l'origine et des droits
préférentiels, le classement erroné et la fraude tirant
parti du drawback. Ils incluent également les pertes de
recettes dues à la contrebande de marchandises forte-
ment taxées telles que tabac, alcool et essence. Le pré-
sent Rapport porte essentiellement sur l’analyse de la
contrebande d'alcool et de tabac, ainsi que des produits

du tabac, des illicit whites et des cigarettes et produits
du tabac contrefaits.

• Dans le contexte douanier, les risques liés à la sécu-
rité sont souvent liés à des phénomènes tels que le
terrorisme, la prolifération des armes et matériels de
destruction massive, le trafic des armes légères et des
explosifs, et le détournement des marchandises à dou-
ble usage. Le présent Rapport comprend des données
concernant les saisies opérées par la douane dans ce
domaine.

L'analyse contenue dans le présent Rapport repose sur
les données du Réseau douanier de lutte contre la
fraude (CEN) qui est une base de données des saisies
et des infractions des douanes du monde entier. Les
données sur les saisies contenues dans le CEN et utili-
sées dans le Rapport ont été enregistrées et validées
par les Membres de l'OMD et par les Bureaux régionaux
de liaison chargés du renseignement (BRLR). Les sai-
sies signalées ont été opérées par la douane, par des
unités conjointes de la douane et de la police, ou par
d’autres services de prévention et de répression possé-
dant des prérogatives douanières.

Le CEN est une base de données dynamique puisque
les données sont constamment mises à jour. Par consé-
quent, les chiffres de cette édition du Rapport peuvent
différer de ceux pris en compte dans les rapports précé-
dents, et font l’objet de contrôles et d’un examen
constant. Le Rapport 2013 inclut l'analyse des données
fournies par les administrations membres et les BRLR
pour la période comprise entre janvier et fin décembre
2013. Les données sur les saisies soumises pour 2013
après la fin février 2014 n’auront peut-être pas pu être
prises en compte dans le Rapport actuel.

Puisque la transmission des données est un processus
volontaire, certaines limitations doivent être prises en
compte lors de l'analyse : les saisies particulièrement im-
portantes peuvent avoir un fort impact sur les tendances
et les modèles ; certains pays fournissent des données
partielles ou ne signalent pas les saisies portant sur des
marchandises particulières. 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
ne peuvent donner une image complète des saisies au ni-
veau mondial. En outre, dans la mesure où deux ou trois

INTRODUCTION
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services gouvernementaux différents se partagent sou-
vent les prérogatives en matière de lutte contre la fraude,
l'analyse produite à partir des données signalées par la
communauté douanière peut ne constituer qu’une vue
partielle, et non globale, des efforts déployés au plan mon-
dial pour combattre les trafics illicites. Par conséquent, les
données contenues dans le présent Rapport permettent
d’évaluer des modèles et des mouvements du commerce
illégal, mais ne doivent pas servir de base définitive pour
estimer le niveau global de la criminalité.

Tout en reconnaissant ces limites, l'OMD travaille néan-
moins constamment avec les Membres à améliorer la col-
lecte de données, leur qualité et le partage d'informations.
L'OMD a conçu une application spéciale, le nCEN, qui
est actuellement déployée dans plusieurs pays. Cet outil
est fourni aux pays qui ne disposent pas de leur propre
base de données nationale des saisies afin de faciliter la
collecte et l'échange de données.

L'OMD estime que la mise à la disposition de ce Rapport
au public permettra de mieux sensibiliser ce dernier au
niveau et à la portée des activités douanières dans le do-
maine de la lutte contre la fraude, et encouragera égale-
ment les autorités douanières à partager des données de
façon régulière afin d'avoir une meilleure compréhension
de la portée du problème des trafics illicites.

Réseau de BRLR -
une ressource essentielle pour
appuyer le renseignement
douanier au niveau mondial
L'échange de renseignements à l’échelon national, ré-
gional et international est un mécanisme essentiel pour
renforcer l'efficacité des mesures de lutte contre la
fraude prises par les autorités douanières et garantir l'uti-
lisation optimale des ressources disponibles. Au niveau
stratégique, l'OMD a incorporé l’objectif de l'échange de
renseignements entre tous les intervenants, reconnais-
sant que cet objectif contribue à promouvoir la protec-
tion de la société et celle de la santé et de la sûreté
publiques. C’est ainsi que le premier BRLR a été établi

en 1987 dans l'intention de créer un Réseau mondial de
renseignement.

Aujourd'hui, le réseau de BRLR compte 11 bureaux qui
offrent une couverture efficace dans les six régions de
l'OMD1. Les réseaux de BRLR sont situés sur les terri-
toires suivants : Europe orientale et centrale, Europe
occidentale, Communauté des États indépendants
(CEI), Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique occi-
dentale, Afrique orientale et australe, Moyen-Orient,
Asie-Pacifique, Caraïbes et Amérique du Sud.

Chaque BRLR couvre un certain nombre de Membres
dans leur région respective et est doté en personnel ve-
nant des Membres affiliés et de l'administration hôte qui
héberge le bureau régional. Le principe consistant à dé-
tacher du personnel international au sein du réseau de
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, il n’existe aucune hiérarchie puisque
chaque pays participant est également représenté eu
égard aux intérêts communs de tous les Membres affi-
liés. À cet égard, la nature indépendante du réseau de
BRLR permet la responsabilisation envers le Chef du
BRLR, la représentation mutuelle via le Secrétariat de
l'OMD permettant une consultation appropriée auprès du
Comité de la lutte contre la fraude et du Conseil de
l'OMD, dont dépend le réseau de BRLR.

La nature unique du réseau de BRLR vient enrichir
l'échange de renseignements existant entre le
Secrétariat et les administrations membres au niveau
« stratégique » ou au niveau du Directeur général.
Comme le fait le Secrétariat de l'OMD, le réseau de
BRLR répond aux besoins de ses Membres, tant au plan
régional que tactique. À ce niveau, le réseau de BRLR
offre également un soutien à ses Membres en organi-
sant tant la désignation des PCN au sein des Membres
que des réunions régionales annuelles avec tous les
PCN du BRLR dans leur juridiction.

Au niveau opérationnel, le réseau de BRLR soutient les
administrations douanières membres en répondant aux
demandes de renseignements ou de soutien opérationnel,

1 Vous pourrez trouver davantage d'informations sur les régions de l'OMD sur le site : http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-members/membership.aspx
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en concevant et en mettant en œuvre des projets d'ana-
lyse de renseignement ciblés et des opérations régionales
reposant sur le renseignement, en facilitant l'assistance
mutuelle administrative, et en encourageant et en entrete-
nant la coopération régionale avec d'autres agences et
services de prévention et de répression, conformément
aux règles ou aux dispositions établies le cas échéant par
le Comité de la lutte contre la fraude ou par le Conseil.

Aujourd'hui, dans le cadre de cette structure, le réseau de
BRLR demeure une entité douanière exclusive et unique
d'échange de renseignement, qui permet de mettre en ré-
seau les douanes du monde entier, relie entre elles les
douanes de la plupart des Membres de l'OMD, et repré-
sente une composante clé de la Stratégie mondiale de
l’OMD en matière d'information et de renseignement.

Parmi les outils fournis par l'OMD au réseau de BRLR, et
à l’ensemble des Membres de l'OMD au sens large, figu-
rent le CEN et la plateforme de communication sécurisée
du groupe fermé d'utilisateurs du CEN (CENComm). Le
réseau de BRLR emploie la base de données du CEN
pour analyser les saisies et développer des produits ré-
gionaux de renseignement, et il est chargé de vérifier la
qualité des données transmises au CEN par les parte-
naires régionaux ou par les PCN.

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

• Au niveau national, les PCN des administrations mem-
bres rassemblent des informations sur les saisies opé-
rées à partir des sources existant au niveau national,
introduisent électroniquement les données dans le
CEN ou transmettent les données aux BRLR par fax
ou par voie postale, analysent les informations re-
cueillies au niveau national pour déterminer les nou-
velles tendances, produisent des alertes et les
transmettent aux BRLR qui les diffusent au plan ré-
gional, et coopèrent au niveau national avec l'ensem-
ble des agences ou services de prévention et de
répression ;

• 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 alertes et des profils de renseignement,
publient des bulletins d'analyse ad hoc ou périodiques,
conçoivent, organisent et soutiennent des opérations
régionales reposant sur le renseignement, facilitent la
coopération et l’assistance mutuelle avec d'autres ser-
vices de prévention et de répression, et fournissent
une assistance technique ou autre aux PCN ;

• A l’échelon international, le Secrétariat de l'OMD est res-
ponsable de la gestion centrale du CEN ; à cet effet, il uti-
lise, gère et tient à jour le système en tant qu’outil
mondial d'information et de renseignement pour le ré-
seau de BRLR, conduit périodiquement des analyses
tactiques et stratégiques mondiales basées sur les in-
formations disponibles dans le CEN, diffuse un récapi-
tulatif 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 organisations internationales parti-
cipant à la lutte contre le crime organisé.

Le réseau de BRLR est un utilisateur de premier plan de
la plateforme du CENcomm. En tant que réseau multiré-
gional d’échange de renseignement et d'informations, les
BRLR participent activement à plusieurs opérations et pro-
jets 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 ans,
le réseau de BRLR remplit une fonction de renseignement
stratégique indéfectible de l'OMD pour atteindre l’objectif
mondial de la douane consistant à identifier et à démante-
ler les organisations criminelles transnationales.

Le CEN - une trousse à outils
unique pour aider la douane à
lutter contre les trafics illicites
L'OMD a dédié l’année 2013 à la promotion de l'inno-
vation, notamment dans la conception de ses outils et
instruments. Le CEN comprend trois applications auto-
nomes créées spécifiquement pour la communauté
douanière, compatibles et complémentaires par nature,
qui offrent une technologie de pointe et des capacités
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également le partage d'informations et stimule ainsi la
coopération entre les administrations douanières à un
niveau régional ou international. En outre, l'interface
de communication d'informations (Icomm) intégrée
permet le transfert des données vers la base de don-
nées mondiale du CEN, appuyant ainsi le processus
de recueil du renseignement au plan mondial.

Le partage d'informations est une partie fondamentale de la
collaboration active instaurée pour combattre les trafics illi-
cites. La plateforme de communication CENcomm, outil
opérationnel créé pour permettre l'échange et la diffusion
d'informations dans un environnement sécurisé, particuliè-
rement dans un contexte opérationnel où il est essentiel
d'agir rapidement, demeure l'application la plus utilisée
dans la série d’applications du CEN. Mise à la disposition
des fonctionnaires des douanes et d'autres services de pré-
vention et de répression, elle permet aux membres d'un
groupe fermé d'utilisateurs d'échanger des informations de
manière normalisée grâce à l'utilisation de modèles dispo-
nibles dans le système. Le système propose une fonction-
nalité qui permet d’extraire des données appropriées à des
fins d’analyse et/ou de transfert de ces données vers la
base de données mondiale du CEN, stimulant de ce fait
une collaboration active sur l'ensemble du secteur frontalier.

Alors que l'OMD décide de favoriser la communication
entre ses Membres en 2014, les fonctions de partage des
informations des applications du CEN les placent au cœur
de cette nouvelle campagne.
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analytiques pour surmonter les défis liés au combat
contre les trafics illicites.

Pour les administrations des douanes qui doivent effec-
tuer des contrôles sélectifs et ciblés, le renseignement
est un élément essentiel pour lutter contre la fraude.
Précieuse dès les premières étapes du cycle de rensei-
gnement, l'application du CEN permet à tous les
Membres de l'OMD d'accéder à une masse critique d'in-
formations pour l'analyse des trafics illicites relevant des
différents domaines de compétence des douanes, ce qui
est crucial pour définir des stratégies, élaborer des indi-
cateurs de risque et identifier les tendances tant régio-
nales que mondiales. Ce renseignement mondial peut
lui-même être utilisé pour un profilage plus approfondi
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. Cela n'est possible que si les Membres
de l'OMD fournissent régulièrement des informations
concernant leurs saisies, ainsi que les images perti-
nentes, puisque la qualité du renseignement final dé-
pend uniquement de celle des données transmises.
Rassembler des informations appropriées pouvant ser-
vir à produire un renseignement fiable permettra en der-
nier lieu de renforcer le réseau, qui deviendra ainsi une
ressource douanière enviable pour tous les utilisateurs.

Malgré l’évolution intervenue dans la mise en place de
techniques opérationnelles modernes, les données
douanières disponibles dans la plupart des pays sont
peu utilisées à des fins d’analyse, notamment en ce qui
concerne l'amélioration des méthodes de gestion des
risques. Selon certaines administrations des douanes,
cela est dû au fait que les applications existantes pos-
sèdent des capacités minimales en matière d'extraction
de données. L'application nCEN (Réseau douanier natio-
nal de lutte contre la fraude) a été créée pour y remédier
et permettre aux administrations douanières de rassem-
bler, stocker, analyser et diffuser efficacement les données
relatives à la lutte contre la fraude au niveau national, ceci
afin établir des capacités solides en matière de rensei-
gnement et d'améliorer le profilage à un niveau straté-
gique, tactique et opérationnel – y compris la cartographie
des risques liés aux marchandises, aux itinéraires et aux
entreprises les plus susceptibles de ne pas acquitter les
taxes douanières.

L’objectif principal du nCEN est certes de servir de
base de données centralisée, mais l'application facilite





se sont signalés et ont été pris en compte pour la pé-
riode de référence 2012-2013. Cette situation peut
s’expliquer en partie par l’enregistrement tardif dans le
CEN des données de ces pays et, en tout état de
cause, postérieurement à la date de téléchargement
pour la réalisation de ce travail, arrêtée au 25 mars
2013. Naturellement, toutes les données reçues après
cette date n’ont pas été prises en compte pour notre
présente analyse.

INTRODUCTION

Il est noté dès lors une légère augmentation quant au
nombre de pays ayant alimenté la base de donnée du
CEN par rapport à l’année de référence 2011-2012 où
notre analyse portait sur les données émanant de 114
pays.

Quelques pays qui étaient apparus dans les statis-
tiques de 2011-2012 ne sont plus visibles dans la
présente analyse et, inversement, de nouveaux pays

SECTION 1. DROGUES
Pour la période 2012-2013, un total de 120 Membres ont communiqué dans la base de données du
CEN de l’OMD les informations relatives aux saisies qu’ils ont réalisées dans le domaine de la lutte
contre le trafic illicite des produits stupéfiants et des substances psychotropes. Ces informations
ont en grande partie été validées par les BRLR, ainsi que par l’équipe CEN du Secrétariat de l’OMD
pour celles provenant de Membres non encore affiliés à un BRLR. Ces données du CEN en
provenance des 120 Membres ont servi de base à la réalisation des analyses contenues dans la
présente Section.

Cocaïne, armes, munitions et espèces saisies par la douane française
Photo publiée avec l’autorisation de la douane française
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En ce qui concerne la méthode de travail, s’agissant
des unités prises en compte, nous avons reconduit le
même principe d’harmonisation que l’année précé-
dente pour l’analyse des données. A cet effet, toutes
les quantités exprimées en comprimés ont été conver-
ties en kilogrammes à l’aide du taux de conversion d’un
gramme pour trois comprimés. Il en va de même pour
les saisies signalées en ampoules, capsules, unités,
etc., qui ont également été converties en kilogrammes.

En ce qui concerne les seuils, toutes les saisies inté-
grées dans la base de données du CEN ont été prises
en compte, sans référence à aucun seuil.

Il convient de préciser que la fiabilité des analyses et
des tendances du présent Rapport est étroitement liée
à la quantité et à la qualité des données sur lesquelles
elles reposent. Il y a donc lieu d’observer une certaine
prudence pour en tirer des conclusions, dès lors que
des saisies exceptionnelles peuvent doper les résul-
tats des analyses et que certains Membres n’ont fourni
que des informations très partielles.

Cette Section Drogues 2013 est divisée en deux par-
ties principales. La première donne un aperçu des prin-
cipaux types de drogues interceptés à l’échelon
mondial, ainsi que les principales tendances consta-
tées par les Membres. Dans la deuxième partie, nous
avons traité de points spécifiques, mettant notamment
en valeur les initiatives, les projets ou les opérations
initiés ou coordonnés par le Secrétariat de l’OMD dans
l’intérêt de ses Membres.

APERÇU GÉNÉRAL

Le nombre de saisies portant sur des produits stupé-
fiants ou des substances psychotropes intégrées
dans le CEN en 2013 porte sur un total de 51.381 cas
et se trouve dès lors en nette progression par rapport
à l’année 2012 où ce total était de 43.771 cas. Cette
augmentation de l’ordre de 17%, est le signe d’une
grande détermination des services douaniers à lutter
plus efficacement contre le trafic des drogues, dopée
par une meilleure maitrise des techniques de contrôle.
Il s’y ajoute que les différents projets et opérations mis
en œuvre au cours de l’année 2013 ont également lar-
gement boosté ce chiffre, grâce aux excellents résul-
tats obtenus.

A contrario, cette augmentation des saisies traduit
également la réalité de l’engagement des organisa-
tions criminelles à davantage poursuivre la production
et le trafic des produits stupéfiants et substances psy-
chotropes, dont la diversification des itinéraires
d’acheminement et la nouveauté des produits qui ar-
rivent sur le marché constituent de réels motifs de
préoccupation et exigent, de la part des services char-
gés des contrôles, une constante adaptation et une
vigilance de tous les instants.

L’augmentation des saisies est particulièrement ob-
servée pour le cannabis, le khat, les substances psy-
chotropes et la cocaïne, dans des proportions
variables. Pour les opiacés, cette tendance enregistre
plutôt une baisse. Par ailleurs, les nouvelles formes
de drogue qui inondent les marchés posent de très
grandes difficultés d’identification et d’appréhension
pour les services de répression, notamment du fait

Tableau 1. Nombre de saisies par catégorie
de drogue

Catégorie Nombre de Nombre de
saisies saisies
en 2012 en 2013

Cannabis 16.902 18.778
Khat 11.103 15.253
Produits psychotropes 6.978 8.991
Cocaïne 6.244 6.296
Opiacés 2.324 2.016
Autres 220 47
Total 43.771 51.381



Saisie d’une importante quantité de cocaïne par la douane
mexicaine

Photo publiée avec l’autorisation de la douane mexicaine

Tableau 2. Nombre total de saisies par région

Région Nombre de Nombre de
saisies saisies
en 2012 en 2013

Amérique du Nord 29.712 35.943
Europe occidentale 7.968 9.033
Asie-Pacifique 2.372 1.864
Moyen-Orient 1.097 1.625
États de la CEI 1.318 1.258
Amérique du Sud 546 809
Europe centrale et orientale 486 477
Afrique occidentale 142 200
Afrique du Nord 87 75
Afrique orientale et australe 20 62
Afrique centrale 11 28
Caraïbes - 5
Total 43.771 51.381

Tableau 3. Quantités saisies par catégorie de
drogues

Catégorie Quantité Quantité
(kg) (kg)
2012 2013

Cannabis 1.539.637 1.581.948
Produits psychotropes 435.958 385.368
Khat 115.511 168.867
Opiacés 9.484 93.325
Cocaïne 119.253 80.996
Autre 3.086 90
Total 2.222.929 2.310.594
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même période. Pour la cocaïne, par contre, nous ob-
servons une baisse substantielle des quantités sai-
sies, malgré une nette progression en termes de
nombre de saisies réalisées. Les résultats obtenus en
matière de produits psychotropes suivent la même
tendance que celle observée pour la cocaïne.

La hiérarchie des vecteurs de transport constatée en
2012 se reproduit à l’identique en 2013, à une varia-
tion près (voir Tableau 4). Sous ce Rapport, le vecteur
postal et le courrier express dominent de très loin tous
les autres moyens de transport (41% du total des sai-
sies en 2012 et 45% en 2013). L’utilisation de ce vec-
teur de transport constitue une réelle préoccupation
et mérite une grande attention de la part des services
répressifs puisqu’il est le plus souvent associé aux
produits psychotropes, comme le montrent très juste-
ment les statistiques basées sur les années
2012/2013. En effet, 28% des substances psycho-
tropes sont acheminées par ce vecteur de transport,
suivi du khat pour lequel le fret reste le vecteur pré-
dominant. Le vecteur postal est d’ailleurs l’un des trois

qu’elles sont principalement acheminées par le vec-
teur du courrier postal ou express, via Internet. Les
dispositions juridiques très disparates d’un Etat à l’au-
tre rendent encore plus complexe la tâche des ser-
vices en charge des contrôles.

De l’examen du Tableau 2 reprenant le nombre total
de saisies par région, il apparaît clairement que pour
l’année 2013, les régions de l’Amérique du Nord, de
l’Europe occidentale, du Moyen-Orient, de l’Amérique
du Sud, l’Afrique occidentale, de l’Afrique australe et
orientale, et de l’Afrique centrale ont connu une pro-
gression substantielle du nombre d’interceptions in-
tégrées dans le CEN, et ce par rapport à l’année
2012. Par contre en ce qui concerne les régions
d’Asie-Pacifique, d’Europe orientale et centrale,
nous observons une baisse sensible du nombre
d’interceptions intégrées dans la base de données
du CEN.

A la lecture des données contenues dans le Tableau 3,
il apparaît que la tendance haussière constatée dans
le nombre total des saisies réalisées au niveau mon-
dial s’observe également au niveau des quantités in-
terceptées. En effet, nous passons de 2.222.929 kg
rapportés en 2012 à 2.310.594 kg en 2013. Cette
hausse quantitative s’observe légèrement au niveau
du cannabis, elle est beaucoup plus prononcée en ce
qui concerne le khat, mais également largement ob-
servée avec les opiacés qui paradoxalement ont en-
registré une baisse du nombre de saisies pour la



vecteurs concernant toutes les catégories de drogues
en circulation en 2013. Il convient de mentionner que
les rubriques « Inconnu » et « Autres » totalisent des
pourcentages très élevés et constituent un frein pour
la qualité de la présente analyse.

Hormis ces cas pour lesquels nous ne disposons d’au-
cune information sur le vecteur de transport utilisé, le
transport par véhicule routier, qui suit le vecteur pos-
tal, reste le moyen de transport de prédilection pour
l’acheminement du cannabis.

Le transport par le vecteur aérien suit les deux pre-
miers vecteurs cités, avec une prédominance pour la
cocaïne. La situation géographique des zones de pro-
duction pour cette catégorie de drogue explique en par-
tie l’usage du vecteur aérien.

Le transport par personne est le dernier vecteur à avoir
enregistré plus de 2 tonnes de produits stupéfiants et
concerne plus particulièrement le cannabis et les pro-
duits psychotropes.

Enfin les vecteurs ferroviaire et maritime arrivent en fin
de peloton et concernent plus particulièrement le can-
nabis (train) et la cocaïne (bateau).

En définitif, les drogues, compte tenu de certains cri-
tères, notamment la relation entre les zones de produc-
tion et les zones de consommation, sont liées à des
vecteurs de transport qui sont avant tout choisis et utili-
sés pour tenter de faire échec à la vigilance des services
de répression. La connaissance des vecteurs de trans-
port doit tout de même être associée à d’autres critères
pour asseoir une certitude en matière d’interception.
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Tableau 4. Nombre de saisies par catégorie de drogues et moyen de transport

2012
Cannabis Cocaïne Khat Opiacé Autre Produits psychotropes Total

Courrier 1.523 1.949 10.410 744 210 3.197 18.033
Inconnu 8.733 257 2 152 - 386 9.530
Véhicule 4.811 828 210 500 4 1.456 7.809
Air 442 2.800 361 587 5 789 4.984
Piéton 809 82 - 244 - 919 2.054
Train 335 75 72 62 - 77 621
Bateau 124 238 4 25 - 126 517
Autre 125 15 44 10 1 28 223
Total 16.902 6.244 11.103 2.324 220 6.978 43.771

2013
Cannabis Cocaïne Khat Opiacé Autre Produits psychotropes Total

Courrier 1.503 2.008 14.144 630 42 5.082 23.409
Inconnu 9.528 260 16 92 - 328 10.224
Véhicule 4.903 813 204 565 3 1.707 8.195
Air 1.230 2.764 840 362 - 844 6.040
Piéton 883 44 9 295 - 806 2.037
Train 418 73 15 50 2 84 642
Bateau 108 304 1 15 - 91 519
Autre 205 30 24 7 - 49 315
Total 18.778 6.296 15.253 2.016 47 8.991 51.381



APERÇU PAR CATÉGORIE

Opiacés

En 2013 ce sont 75 Membres qui ont intégré des don-
nées relatives à des saisies d’opiacés dans le CEN, soit
une dizaine de pays supplémentaires par rapport à l’an-
née 2012. Le Tableau 5 reprend le nombre de saisies et
les quantités de produits de la catégorie des opiacés
appréhendées durant la période 2012/2013 par région.

Nous constatons en 2013 une baisse substantielle du
nombre d’interventions intervenues dans la catégorie
des opiacés (14%). Au plan quantitatif, l’énorme aug-
mentation que nous observons en 2013 est entièrement
due à des saisies exceptionnelles de paille de pavot
réalisées au Pakistan. La quantité totale de paille de
pavot saisie à bord de camions interceptés à l’intérieur
du territoire pakistanais dans des villes comme Karachi,
Sukkur ou encore Faisalabad, dépasse les 80 tonnes.

Dès lors, la quantité totale de produits opiacés clas-
siques tels que l’héroïne, l’opium, la morphine ou en-
core la codéine, avoisine les dix tonnes, c'est-à-dire une
quantité similaire à celle interceptée en 2012.

Cette donnée une fois prise en considération, il apparaît
qu’en termes quantitatifs, l’Europe centrale et orientale,
le Moyen-Orient et les États-Unis ont produit des sta-
tistiques en nette augmentation pour l’année 2013. Par
contre, l’Europe occidentale, la Communauté des États
indépendants (CEI) et l’Afrique orientale et australe, ont
produit des données en nette baisse pour l’année 2013.

13
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Saisies d’héroïne
Le nombre de saisies portant sur l’héroïne a substan-
tiellement baissé en 2013, passant de 1.696 cas signa-
lés en 2012 à seulement 1.316 cas signalés en 2013.

Par contre, au plan quantitatif, nous sommes passés
de 6.203 kg en 2012 à 6.423 kg en 2013, soit une pro-
gression d’environ 4%.

S’agissant du top 10 des pays ayant saisi plus de
100 kg d’héroïne en 2013, tels que repris dans le
Graphique 1, il ressort que les États-Unis avec 550

Tableau 5. Nombre de saisies et quantités
d’opiacés saisies par région

2012 2013
Région Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Asie-Pacifique 383 1.148 254 84.729
Amérique du Nord (E-U) 984 3.290 943 4.966
Europe centrale 81 1.046 55 1.831
et orientale
Europe occidentale 503 1.562 412 1.238
États de la CEI 279 2.075 290 335
Moyen-Orient 79 78 43 199
Afrique orientale 5 223 13 14
et australe
Afrique centrale 3 7 3 8
Afrique du Nord - - 1 3
Amérique du Sud 2 8 1 1
Afrique occidentale 5 48 1 0
Total 2.324 9.484 2.016 93.325

Saisie de 10 kg d’héroïne dissimulés dans le châssis d’un véhicule, opérée par la douane serbe
Photo publiée avec l’autorisation de la douane serbe



interceptions portant sur un total de 2.730 kg devancent
largement la Turquie avec quatre interceptions portant
sur 1.436 kg, les Pays-Bas avec 25 interceptions por-
tant sur un total de 302 kg et le Sri Lanka, qui apparait
pour la première fois sur nos tablettes, avec une inter-
ception portant sur un total de 261 kg d’héroïne.

La France, l’Allemagne et le Pakistan font partie des
pays qui s’étaient déjà illustrés par des saisies dépas-
sant les 100 kg en 2012 ; pour leur part, l’Italie, la
Bulgarie et la Géorgie sont apparues en 2013 alors
qu’elles n’apparaissaient pas sur nos tablettes en 2012.

S’agissant du nombre de saisies réalisées en 2013, la
majeure partie des envois d’héroïne était transportée
par le vecteur terrestre (33%), suivi du vecteur aérien
(passagers et fret aérien 24%), le vecteur courrier pos-
tal et courrier express (20%).

Pour la provenance et/ou l’origine de l’héroïne saisie
en 2013, la Turquie (32 saisies ; 1.650 kg), suivie du
Mexique (324 saisies ; 1.638 kg), du Pakistan (71 sai-
sies ; 671 kg), de l’Inde (184 saisies ; 185 kg), de l’Iran
(30 saisies ; 155 kg), des Pays-Bas (67 saisies ; 151 kg)
et de la Grèce (7 saisies ; 113 kg) apparaissent dans
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Nombre de saisies par pays

2012 2013

Quantité saisie (kg) par pays

2012 2013

Graphique 1. Top 10 des pays : nombre de saisies et quantité d’héroïne saisie

� États-Unis 652

� Allemagne 189

� Chine 156

� Russie 82

� France 72

� Pakistan 56

� Bangladesh 47

� Hong Kong, Chine 39

� Italie 36

� Arabie saoudite 30

Total (du top 10) 1.359

� États-Unis 550

� Allemagne 152

� Chine 70

� Russie 63

� France 63

� Italie 57

� Bangladesh 48

� Pakistan 39

� Azerbaïdjan 29

� Pays-Bas 25

Total (du top 10) 1.094

� États-Unis 2.042

� Turquie 674

� France 579

� Pakistan 473

� Allemagne 367

� Chine 201

� Autriche 186

� Australie 140

� Émirats arabes unis 124

� Russie 116

Total (du top 10) 4.902

� États-Unis 2.730

� Turquie 1.436

� Pays-Bas 302

� Sri Lanka 261

� France 219

� Italie 205

� Bulgarie 179

� Géorgie 117

� Allemagne 107

� Pakistan 86

Total (du top 10) 5.642

Saisie de 104 kg d’héroïne dans un
véhicule par la douane lettone
Photos publiées avec l’autorisation de la douane lettone



République démocratique populaire Lao (58 saisies ;
171 kg), de l’Iran (47 saisies ; 30 kg), de la Thaïlande
(35 saisies ; 105 kg), de l’Inde (19 saisies ; 26 kg), de
la Chine (11 saisies ; 43 kg), de la Turquie (10 saisies ;
250 kg), du Pakistan (8 saisies ; 88 kg), des Pays-Bas
(3 saisies ; 690 kg) et de l’Azerbaïdjan (2 saisies ;
80 kg), qui apparaissent dans l’itinéraire en qualité de
pays de départ pour les envois d’opium interceptés.

Cocaïne

Il ressort de l’analyse du Tableau 6 reprenant les saisies
de cocaïne au plan mondial qu’en termes de nombre
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l’itinéraire en qualité de pays de départ pour les envois
d’opium interceptés.

Saisies d’opium
L’opium, qui constitue la deuxième composante clas-
sique dans la catégorie des opiacés, apparaît dans
notre base de données du CEN à 298 reprises par rap-
port aux 277 interceptions signalées en 2012.

Par contre, les quantités appréhendées apparaissent
en nette baisse en 2013 (1.726 kg), par rapport aux
4.576 kg de produits saisis en 2012.

Comme cela avait déjà été le cas lors des trois années
précédentes, environ 70% du total des quantités
d’opium saisies à travers le monde ont été rapportés
par les États-Unis.

Trois autres pays ont réalisé des saisies d’opium pour une
quantité totale supérieure à 80 kg en 2013, il s’agit de
l’Allemagne avec 25 saisies totalisant 266 kg, du Pakistan
avec 7 interceptions portant sur un total de 84 kg et de la
Géorgie avec une saisie portant sur 80 kg d’opium.

Environ 70% des saisies (principalement celles réali-
sées aux États-Unis) portant sur environ 40% des
quantités appréhendées ont été réalisées dans le sec-
teur du courrier postal et courrier express.

10% des interceptions portant sur 25% des quantités
saisies ont été réalisés dans le vecteur routier (essen-
tiellement celles réalisées sur le continent européen).

Pour la provenance et/ou l’origine de l’opium saisi en
2013, le Royaume-Uni (61 saisies ; 142 kg), suivi de la

15 kg d’opium saisis par la douane tadjike sur un passager en provenance d’Afghanistan
Photos publiées avec l’autorisation des douanes de la Fédération de Russie et du Tadjikistan

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

2012 2013
Région Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Europe occidentale 3.437 19.441 3.461 34.606
Amérique du Nord 2.134 26.739 1.979 24.215
Amérique du Sud 410 71.303 578 20.493
Asie-Pacifique 152 1.170 89 1.014
États de la CEI 26 36 21 166
Afrique occidentale 24 120 34 145
Caraïbes 5 132
Moyen-Orient 15 144 35 64
Afrique orientale 6 11 33 61
et australe
Europe centrale 33 264 39 57
et orientale
Afrique centrale 6 22 19 33
Afrique du Nord 1 3 1 1
Total 6.244 119.253 6.296 80.996
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d’interceptions, nous constatons une relative stabilité
entre l’année 2012 et l’année 2013. En ce qui concerne
les quantités de cocaïne interceptées, par contre, nous
observons une baisse substantielle de 30% en 2013 par
rapport à l’année 2012.

Si nous observons une relative stabilité, en comparant
les deux années de référence, pour les États-Unis
(24 tonnes contre 26 tonnes en 2012) et l’Asie-Pacifique
(environ une tonne pour chacune des deux années),
nous observons par contre une hausse très importante
des quantités appréhendées par les pays d’Europe oc-
cidentale (34 tonnes en 2013 contre 19 tonnes en 2012).
Nous constatons également une baisse très importante
des quantités interceptées en Amérique du Sud
(20 tonnes en 2013 contre plus de 71 tonnes en 2012),
influencée en cela par quelques saisies exceptionnelles
réalisées par les bureaux conjoints du Programme de
contrôle des conteneurs en 2012.

Hormis ces quatre régions qui concourent à hauteur de
99% de la quantité totale de cocaïne interceptée au plan
mondial, il y a lieu de souligner les hausses intervenues
en termes de quantité de cocaïne interceptée par la CEI,
l’Afrique occidentale, l’Afrique orientale et australe, et
l’Afrique centrale.

Il va sans dire que les deux principaux marchés de
consommation (destination finale des interceptions) se
trouvent, comme cela avait déjà été le cas depuis
quelques années, en Europe occidentale et enAmérique
du Nord (environ 80% des quantités interceptées).

S’agissant des moyens de transport utilisés pour le tra-
fic illicite portant sur la cocaïne, en ce qui concerne le
nombre d’interceptions observé, aussi bien en 2012

qu’en 2013, le vecteur aérien et le vecteur courrier pos-
tal et express interviennent à hauteur de 75% du total
des interventions, suivi du vecteur routier et du vecteur
maritime qui globalisent 18% du total des interventions,
les autres vecteurs n’intervenant qu’à la marge (voir
Tableau 7).

Au plan quantitatif, les chiffres sont complètement dif-
férents, en effet, le bateau reste le moyen de transport
le plus utilisé pour le trafic de cocaïne. Les envois
acheminés par voie maritime ne représentaient que 5%
des saisies réalisées en 2013, mais plus de 66% de la
quantité totale des produits appréhendés au plan mon-
dial. Ce vecteur maritime englobe bien sûr les navires
de commerce, les bateaux de pêche, les voiliers, ainsi
que les conteneurs maritimes. Les moyens cachés
sont souvent sophistiqués (cachettes aménagées sur
les bateaux, double fond dans les conteneurs, fruits ou
légumes évidés et reconditionnés, etc.) ; il est vrai que
la valeur des saisies de cocaïne dans ce secteur

La douane panaméenne a saisi 200 kg de cocaïne dissimulés dans le double fond d’un conteneur maritime à Balboa
Photos publiées avec l’autorisation de la douane panaméenne

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

Moyen 2012 2013
de transport Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Bateau 238 62.268 304 53.587
Véhicule 828 24.008 813 11.001
Air 2.800 19.264 2.764 6.206
Inconnu 257 5.121 260 3.790
Autres 15 2.511 30 3.330
Courrier 1.949 5.847 2.008 2.978
Train 75 48 73 57
Piéton 82 185 44 46
Total 6.244 119.253 6.296 80.996
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représente bien souvent plusieurs dizaines de millions
d’euros par expédition.

Le vecteur routier demeure également une valeur sûre
pour le transport de la cocaïne. Si le nombre de saisies
réalisées dans ce secteur en 2012 et 2013 montre une
relative stabilité, les quantités appréhendées ont par
contre chuté en 2013 et sont passées de 24 tonnes
(2012) à seulement 11 tonnes.

Dans le vecteur aérien, les voyageurs continuent de
jouer un rôle important dans le trafic de cocaïne (voir les
résultats des Opérations Cocair IV et Westerlies 2 dans
la deuxième partie de la Section Drogues). Ce vecteur
est principalement utilisé dans les pays qui jouent un
rôle de redistribution de la cocaïne (pays africains et
Caraïbes notamment). Dans ce secteur, l’imagination
des fraudeurs est également sans limite quant aux mé-
thodes de dissimulation. En plus de la technique de ci-
blage et de profilage, les services douaniers ont souvent
recours à des aides techniques telles que les appareils
à rayons X ou encore les chiens renifleurs pour accroî-
tre leur performance.

Enfin, le courrier postal et le courrier express consti-
tuent un vecteur de fraude éminemment sensible et

Nombre de saisies par pays

2012 2013

Quantité saisie (kg) par pays

2012 2013

Graphique 2. Top 10 des pays : nombre de saisies et quantités de cocaïne saisies

� États-Unis 2.100

� Pays-Bas 1.031

� Espagne 728

� Allemagne 571

� France 336

� Italie 270

� Argentine 233

� Vénézuela 141

� Suisse 135

� Portugal 135

Total (du top 10) 5.680

� États-Unis 1.925

� Pays-Bas 1.244

� Espagne 643

� Allemagne 559

� France 338

� Argentine 254

� Italie 204

� Brésil 198

� Portugal 142

� France 116

Total (du top 10) 5.623

� Vénézuela 67.667

� États-Unis 26.699

� Espagne 6.627

� Pays-Bas 4.861

� Italie 3.189

� Argentine 2.462

� Portugal 1.781

� France 1.108

� Allemagne 830

� Hong Kong, Chine 717

Total (du top 10) 115.940

� États-Unis 21.707

� Espagne 14.458

� Pays-Bas 12.353

� Équateur 12.095

� Vénézuela 3.469

� Italie 2.427

� Brésil 2.178

� Portugal 1.685

� Uruguay 1.630

� Panama 1.542

Total (du top 10) 73.544

difficilement gérable au plan douanier. Avec 2.000 in-
terceptions en 2013, portant sur un total d’environ trois
tonnes de produits, nous arrivons à un ratio d’environ
trois kg par interception, ce qui n’est pas négligeable.
L’Opération Sky-Net que l’OMD avait mise enœuvre 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.

Top 10 des pays ayant saisi de la cocaïne
Il y a lieu de noter que dans le top 10 des pays ayant
réalisé le plus grand nombre de saisies de cocaïne en
2013, nous trouvons cinq pays qui font partie des deux
régions de consommation (Amérique du Nord et Europe
occidentale) et cinq pays qui font partie de la « région
source » de cette catégorie de drogue.

S’agissant du nombre de saisies réalisées en 2012 et
2013, nous retrouvons, à une variante près, les mêmes
pays et nous observons une relative stabilité quant au
nombre total d’interceptions réalisées par les pays de
ce top 10 (voir Graphique 2).

En termes quantitatifs, la situation est nettement diffé-
rente. Tout d’abord, la forte baisse de 30% constatée en
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2013 par rapport à l’année 2012 se retrouve également
dans le Graphique reprenant le top 10 des pays. Par ail-
leurs, l’Argentine, la France, l’Allemagne et Hong Kong,
Chine, qui se trouvaient dans le top 10 des pays en
2012, n’y figurent plus en 2013 et sont remplacées par
l’Equateur, le Brésil, l’Uruguay et le Panama.

S’agissant des États-Unis, nous observons une baisse
de l’ordre de 10% du nombre d’interceptions communi-
quée en 2013 par rapport à l’année 2012 et une baisse
de l’ordre de 20% en ce qui concerne les quantités de
cocaïne interceptées. Par contre, le Mexique continue à
occuper la première place en qualité de pays de prove-
nance pour la cocaïne interceptée aux États-Unis.

L’Espagne et les Pays-Bas se sont distingués en
2013 en communiquant des résultats quantitatifs en
hausse de plus de 200% pour le premier et de plus
de 300% pour le deuxième. Ces très bons résultats
ont été influencés par plusieurs saisies exception-
nelles intervenues dans ces deux pays courant 2013.
En effet, le 17.07.2013, les douanes espagnoles ont
saisi 3,3 tonnes de cocaïne sur un bateau en haute
mer, et en date du 14.10.2013, les douaniers néerlan-
dais ont procédé à la saisie de 1.031 kg de cocaïne
dans du fret maritime au port d’Amsterdam, l’envoi pro-
venant de la Colombie.

Malgré la baisse sensible des quantités de cocaïne in-
terceptées en 2013, le nombre de saisies exception-
nelles reste relativement élevé. En effet, 24 interceptions
de cocaïne dépassaient les 500 kg et 12 interceptions
dépassaient la tonne.

60 kg de cocaïne ont été découverts dans les bagages d’un passager à l’aéroport international de Hong Kong, Chine (itinéraire :
Brésil – Chine – Hong Kong, Chine)

Photos publiées avec l’autorisation de la douane de Hong Kong, Chine

Les autorités des États-Unis et de la Colombie ont saisi 1,7
tonne de cocaïne à bord d’une embarcation rapide

Photos publiées avec l’autorisation du CBP des États-Unis
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Cannabis

Le cannabis demeure de loin la drogue la plus répan-
due, la plus disponible et la plus largement utilisée
à travers le monde. Sa production reste étendue à
l’échelle de la planète, étant donné que le climat de la
plupart des régions favorise sa culture.

Les pays qui n’ont pas la chance d’avoir un climat fa-
vorable pour cette culture (les pays du Nord de l’hémi-
sphère principalement) pratiquent une culture inférieure
et hydroponique qui permet en outre d’obtenir des pro-
duits qui accusent des taux en THC (tétra hydro can-
nabinol) largement supérieurs à la moyenne.

Une bonne centaine de Membres ont intégré des don-
nées relatives à des saisies de cannabis en 2013.

De l’étude du Graphique 3 qui reprend le nombre total
de saisies de cannabis, ventilé par type de produits,
herbe et résine de cannabis, ainsi que la quantité totale
de produits appréhendés en 2012 et 2013, il apparaît
que, proportionnellement, nous obtenons sensiblement
la même ventilation tant en ce qui concerne le nombre
d’interceptions que les quantités saisies : environ 2.000
saisies portant sur la résine de cannabis (par an) pour
un total d’environ 200 tonnes et environ 15.000 saisies
portant sur l’herbe de cannabis (par an) pour un total
d’environ 1.400 tonnes.

En ce qui concerne l’herbe de cannabis, tant le nombre
d’interceptions que les quantités saisies ont sensible-
ment augmenté en 2013 par rapport à l’année précé-
dente.

Saisie par la douane française de 7,6 tonnes de résine de cannabis acheminées dans un ensemble routier en provenance
d’Espagne, dissimulées derrière des caisses contenant des produits alimentaires

Photos publiées avec l’autorisation de la douane française

Graphique 3. Nombre de saisies et quantité d’herbe
et de résine de cannabis saisies
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Les pays qui se sont illustrés en 2013 en saisissant
plus de 2,5 tonnes d’herbe de cannabis apparaissent
dans le top 10 du Tableau ci-dessous. L’Espagne,
l’Inde, le Malawi et la Pologne ne figuraient pas dans le
palmarès de 2012. Le Burkina Faso, le Bangladesh,
l’Argentine, l’Italie et l’Albanie montrent une certaine
constance au niveau des résultats obtenus pour cette
catégorie de drogue.

S’agissant des pays de provenance qui apparaissent
dans la base de données du CEN, le Mexique arrive
largement en tête du palmarès avec 202 tonnes de
produits en partance de ce pays, destinés quasi exclu-
sivement aux États-Unis, suivi de l’Inde (21 tonnes), du
Ghana (20 tonnes) et de l’Albanie (9 tonnes).

Trois saisies exceptionnelles intervenues en 2013 mé-
ritent d’être signalées ; il s’agit pour la première d’une
interception réalisée par les États-Unis le 25.07.2013 à
Calexico, frontière terrestre avec le Mexique. Les fonc-
tionnaires du Service de la douane et de la protection
des frontières des États-Unis (CBP) ont en effet saisi
15.990 kg d’herbe de cannabis dans un ensemble rou-
tier en provenance du Mexique.

La deuxième saisie a été réalisée le 23.07.2013 par la
douane indienne à Siliguri, à l’intérieur du territoire. Elle
portait sur 4.088 kg d’herbe de cannabis découverts
dans un camion parmi le chargement.

La troisième saisie a été réalisée le 23.07.2013 par les
douaniers du Burkina Faso à Bobo-Dioulasso, à l’inté-
rieur du territoire. L’interception portait sur 1.160 kg
d’herbe de cannabis transportée sur des bicyclettes en
provenance du Ghana, à destination du Mali.

Le Tableau 8 montre le nombre de saisies d’herbe de
cannabis et les quantités appréhendées en 2012 et
2013 (top 10 des pays).

Il va sans dire qu’à l’instar des résultats obtenus aussi
bien en 2011 qu’en 2012 et 2013, les États-Unis restent
incontestablement le pays le plus performant en
termes de saisies d’herbe de cannabis. Avec au total
de 1.301 tonnes de produits appréhendés en 2013, sur
un total de 1.377 tonnes tous pays confondus, ce pays
globalise plus que 94% du total des quantités intégrées
dans la base de données du CEN au plan mondial.

Le plus grand nombre d’interceptions a été réalisé à
l’intérieur du territoire américain et, comme cela avait
déjà été le cas les années précédentes, la majeure par-
tie des expéditions provenait du Mexique.

Tableau 8. Top 10 des pays : nombre de saisies
et quantité d’herbe de cannabis saisie

2012 2013
Pays Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
États-Unis 12.823 1.266.376 13.057 1.301.414
Espagne 11 1.179 9 17.486
Burkina Faso 45 10.705 56 15.336
Bangladesh 213 9.967 267 10.941
Inde 1 3.012 6 10.270
Argentine 61 32.766 74 5.919
Italie 196 5.215 1.635 4.934
Albanie 40 7.508 55 4.452
Malawi - - 2 3.440
Pologne 36 188 32 2.771
Total (du top 10) 13.426 1.336.916 15.193 1.376.963

30 kg de résine de cannabis dissimulés sous le tapis de sol d’un véhicule, saisis par la douane serbe
Photos publiées avec l’autorisation de la douane serbe
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Pakistan qui est également un pays source pour la ré-
sine de cannabis n’intervient qu’à hauteur d’une tonne
en provenance de ce pays.

L’Espagne apparaît également dans nos itinéraires
comme un pays de provenance pour un total de
31,7 tonnes de produits, mais il s’agit là plutôt d’un
pays de redistribution pour ce genre de produits.

Le mode de transport le plus utilisé pour l’achemine-
ment de la résine de cannabis reste sans conteste la
voie terrestre (camions, camionnettes, autobus, véhi-
cules particuliers) ; en effet, 48% des saisies ont été
réalisées sur ce vecteur de transport, suivi par le vec-
teur aérien (passagers et bagages, 44%) et, dans une
moindre mesure, par le vecteur maritime, même si pour
ce dernier mode de transport, les quantités appréhen-
dées sont très importantes.

Pour l’année 2013, trois saisies exceptionnelles qui il-
lustrent l’excellent travail réalisé par les Membres de
l’OMD ont été sélectionnées ; il s’agit pour la première
de l’interception de 16,5 tonnes de résine de cannabis
réalisée le 17.12.2013 par la douane marocaine au port
d’Agadir. Les produits étaient dissimulés dans un
conteneur de tomates en partance pour les Pays-Bas.
La deuxième saisie a été réalisée le 31.05.2013 par la
douane espagnole en haute mer sur un bateau qui se

En ce qui concerne la résine de cannabis, tant le nom-
bre d’interceptions que les quantités saisies ont sensi-
blement diminué en 2013 par rapport à l’année
précédente. Cette baisse se situe à hauteur de 5% pour
le nombre d’interceptions réalisées et de 15% pour la
quantité totale de résine de cannabis saisie en 2013.

Il va sans dire qu’à l’instar des résultats obtenus de-
puis une dizaine d’années, l’Espagne reste incontes-
tablement le pays le plus performant en termes de
saisies de résine de cannabis. Avec un total de 125
tonnes de produits appréhendés en 2013 (soit une
augmentation de plus de 15% par rapport à 2012), sur
un total de 181 tonnes tous pays confondus, ce pays
globalise 70% du total des quantités intégrées dans la
base de données du CEN au plan mondial.

Les pays qui se sont illustrés en 2013 en saisissant
plus de 500 kg de résine de cannabis apparaissent
dans le Tableau 9. Le Maroc et l’Allemagne montrent
une certaine constance au niveau des résultats obte-
nus par rapport à l’année 2012. Le Mozambique appa-
raît pour une seule saisie réalisée en 2013, mais qui
porte sur une quantité de plus de 5 tonnes. La France
s’illustre par la plus grande progression (16,5 tonnes)
en 2013, contre 10,9 tonnes en 2012. Tous les autres
pays, à savoir, les Pays-Bas, la Lituanie, le Pakistan, la
Norvège et le Yémen ont tous connu une baisse subs-
tantielle en 2013 par rapport à 2012.

Le Maroc reste incontestablement le pays source de
référence pour la résine de cannabis en 2013, puisque
135 tonnes de produits provenaient de ce pays. Le

Tableau 9. Top 10 des pays : nombre de saisies
et quantité de résine de cannabis saisie

2012 2013
Pays Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Espagne 1.345 105.570 1.197 125.930
Maroc 85 24.299 70 25.074
France 84 10.971 98 16.574
Mozambique - - 1 5.283
Pays-Bas 12 203 7 1.566
Lituanie 1 412 3 1.037
Pakistan 22 9.754 8 968
Norvège 26 1.018 29 646
Yémen 33 2.279 9 586
Allemagne 44 597 38 577
Total (du top 10) 1.652 155.103 1.460 178.241

Saisie d’une importante quantité de marijuana dans un avion
de tourisme par le CBP des États-Unis

Photo publiée avec l’autorisation du CBP des États-Unis
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l’ensemble des pays et notamment en Europe où il
n’est illégal que dans un peu plus de la moitié des pays
de l’Union européenne.

Importé légalement dans certains pays (Royaume-Uni
notamment, mais pas exclusivement), une distribution
secondaire a alors lieu à partir de ces pays essen-
tiellement vers les pays scandinaves et les États-Unis.

A l’examen des Tableaux 10 et 11 reprenant le top 10
des pays qui ont procédé au plus grand nombre de
saisies en 2012 et 2013, une relative stabilité apparaît
quant aux pays qui y figurent, à une exception près,
Hong Kong, Chine, qui apparaissait en 2012 dans ce
top 10 et qui est remplacé en 2013 par les Pays-Bas
qui viennent de modifier leur réglementation et ont
placé le khat dans le tableau des substances interdites
sur leur territoire.

Il y a lieu de souligner que le nombre de saisies portant
sur le khat a progressé de plus de 30% entre 2012 et

dirigeait vers Malaga. L’interception portait sur 16 ton-
nes de résine de cannabis dissimulées à bord du navire.

La troisième saisie a été communiquée par la douane
française ; elle a été opérée le 25.04.2013 au poste
frontière franco-espagnol de Biriatou. Elle portait sur 5,5
tonnes de résine de cannabis dissimulée dans un en-
semble articulé qui venait d’Espagne et se rendait aux
Pays-Bas.

Khat

Le khat est un arbuste de la famille des Célastracées,
originaire d'Éthiopie, dont la culture s'est étendue à
l'Arabie (surtout auYémen) vers le XVe siècle. Il est con-
sommé par les habitants de ces régions qui enmâchent
longuement les feuilles pour leur effet stimulant et eu-
phorisant comparable à celui de l'amphétamine.

Le statut juridique du khat n’est pas uniforme dans

Khat frais acheminé dans les bagages à main d’un passager, saisi par le CBP des États-Unis
Photos publiées avec l’autorisation du CBP des États-Unis

Tableau 10. Top 10 des pays : nombre de saisies
et quantité de khat saisi en 2012

Pays Nombre Quantité
de saisies (kg)

États-Unis 10.516 56.523
Allemagne 87 27.734
Suède 118 9.500
Danemark 32 7.609
Norvège 122 6.350
France 43 2.612
Italie 27 1.603
Suisse 22 1.525
Hong Kong, Chine 10 1.095
Finlande 16 415
Total (du top 10) 10.993 114.965

Tableau 11. Top 10 des pays : nombre de saisies
et quantité de khat saisi en 2013

Pays Nombre Quantité
de saisies (kg)

États-Unis 13.995 80.158
France 60 34.214
Allemagne 55 14.762
Norvège 191 12.097
Pays-Bas 302 8.944
Danemark 65 7.546
Suède 49 5.770
Suisse 44 1.865
Italie 31 1.727
Finlande 24 871
Total (du top 10) 14.816 167.955



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

2012 2013
Région Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Asie-Pacifique 1.402 386.885 1.178 343.302
Amérique du Nord (E-U) 3.024 35.966 5.582 16.465
Moyen-Orient 608 9.479 713 13.304
Afrique occidentale 9 47 12 8.389
Europe occidentale 1.214 3.122 919 3.051
Europe centrale 139 206 116 364
et orientale
Afrique du Nord 1 0 2 269
Afrique centrale 2 2 5 118
États de la CEI 571 232 444 74
Amérique du Sud 7 11 19 29
Afrique orientale 1 9 1 2
et australe
Total 6.978 435.958 8.991 385.368
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savoir : le vecteur courrier postal et courrier express
à hauteur de 50% des produits interceptés, suivi du
vecteur routier (41%), du vecteur aérien (passagers et
fret aérien confondus) à hauteur de 7%, et du vecteur
ferroviaire (1,5%).

Cette importance du vecteur routier (41%) 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 voie routière.

Substances psychotropes

Il ressort de l’examen du Tableau 13 que les quantités
de substances psychotropes interceptées en 2013 sont
en baisse sensible par rapport à l’année 2012, alors
qu’au niveau du nombre d’interceptions réalisées, 2013
enregistre une hausse de plus de 2.000 cas par rapport
à l’année précédente. Malgré cette baisse des quantités,
les produits psychotropes restent dans le contexte des
risques évolutifs pour ce qui est des nouveaux produits
et surtout de leur mode d’acheminement, comme relaté
dans les considérations générales du présent Rapport.
L’étude détaillée concernant ces produits tirera parti des
grandes tendances du moment pour éclairer les services
aux frontières, qui doivent asseoir des stratégies nova-
trices pour endiguer ce commerce illicite.

Toujours par rapport au Tableau 13, les régions les plus
actives dans la lutte contre les substances psychotropes

2013 et que les quantités interceptées ont progressé
de plus de 40% sur cette même période, pour un total
de plus de 168 tonnes de produits interceptés par la
douane à travers le monde.

Les pays ayant enregistré la plus grande progression
sur la période considérée sont : les États-Unis, passant
de 56 à 80 tonnes de produits interceptés, la France,
passant de 2,6 à plus de 34 tonnes, la Norvège, pas-
sant de 6 à 12 tonnes, et les Pays-Bas qui apparaissent
pour la première fois dans les statistiques avec 302 in-
terceptions portant sur un total de 8,9 tonnes de khat.

S’agissant du nombre de saisies réalisées en 2013, à
l’instar des données constatées l’année précédente,
avec d’infimes variations, le vecteur de transport utilisé
pour les expéditions de khat reste le courrier postal et
le courrier express à hauteur de plus de 92% des pro-
duits interceptés, suivi du fret aérien (5%) et du vecteur
routier (2%), les autres vecteurs n’intervenant qu’à la
marge (voir Tableau 12).

La raison principale de cette prédominance du vecteur
courrier postal et courrier express tient essentiellement
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.

S’agissant des quantités de khat interceptées, nous
retrouvons en 2013, à quelques nuances près, les
mêmes tendances que celles constatées en 2012, à

Tableau 12. Nombre de saisies et quantité de
khat saisi par type de moyen de transport

Moyen de 2012 2013
transport Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Courrier 10.410 51.878 14.144 84.649
Véhicule 210 46.762 204 69.008
Air 361 10.431 840 12.847
Autres 44 400 24 1.545
Train 72 2.975 15 544
Inconnu 2 71 16 247
Bateau 4 2.994 1 23
Piéton - - 9 3
Total 11.103 115.511 15.253 168.867



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

Moyen de 2012 2013
transport Nombre Quantité Nombre of Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Piéton 919 354.183 806 334.021
Véhicule 1.456 44.637 1.707 26.822
Autres 28 1.118 49 9.712
Courrier 3.197 6.872 5.082 6.241
Bateau 126 1.796 91 3.830
Air 789 2.760 844 2.325
Inconnu 386 24.523 328 2.309
Train 77 69 84 108
Total 6.978 435.958 8.991 385.368
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non suivie pour les quantités qui baissent légèrement.
Les plus fortes quantités sont toutefois intégrées dans le
CEN sous le vecteur transport par « Piéton » aussi bien
en 2012 qu’en 2013, pour un nombre de saisies relative-
ment moyen et stable sur les deux années.

Le transport par véhicule leur emboite le pas en termes
de nombre de saisies avec une légère progression, mais
enregistre une baisse de près de la moitié des quantités
interceptées entre les deux années. Le transport par ba-
teau a connu une forte hausse (près du double) de 2012
à 2013, alors que le nombre de saisies a considérable-
ment diminué entre ces deux années. Ce mode offre ef-
fectivement plus d’espace à couvrir, par conséquent
plus de quantités à transporter. Le vecteur aérien suit le
vecteur maritime pour compléter les quantités intercep-
tées supérieures à 2 tonnes, et le vecteur ferroviaire
ferme la marche avec une hausse des quantités et du
nombre de saisies.

Il demeure que les rubriques « Inconnu » et « Autres »
ne nous donnent aucune information sur un mode de

restent, par ordre décroissant d’importance, l'Asie-
Pacifique, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique
occidentale, l’Europe occidentale, l’Europe centrale,
l’Afrique du Nord et l’Afrique centrale, qui totalisent des
quantités allant de plus de 100 kg à 5 tonnes. Les autres
régions ont communiqué des quantités inférieures à 100
kg. Malgré la baisse généralisée des quantités, il est tou-
tefois intéressant de noter la forte progression de la ré-
gion de l’Afrique occidentale qui est passée de 47 kg en
2012 à 8 tonnes en 2013. Cette cadence à la hausse est
aussi maintenue par la région du Moyen-Orient qui a at-
teint un écart positif de 40% sur les deux années, tout
comme la région de l’Europe centrale et orientale qui
reste dans les proportions d’écart positif de plus de 70%.

Deux régions font une percée notoire en 2013, alors que
les statistiques de 2012 les créditaient d’un score presque
nul. Il s’agit des régions de l’Afrique du Nord et de
l’Afrique centrale qui ont enregistré respectivement
269 kg et 118 kg. Il y a lieu de souligner des baisses
quantitatives importantes pour ce qui est des régions de
l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique et de la
Communauté des États indépendants. Au total, le conti-
nent africain, à l’exception de la région de l’Afrique orien-
tale et australe, apparait en 2013 avec des résultats
exceptionnels en matière de saisies de substances psy-
chotropes, en regard des autres régions du monde qui
traditionnellement alimentent majoritairement la base de
données du CEN. Cette résurgence des services doua-
niers de la région Afrique met à la fois en lumière l’effica-
cité des services douaniers de contrôle et l’ouverture d’un
marché de consommation de ce type de produits dans
cette partie du monde. Les analyses détaillées qui vont
suivre permettront d’en décoder les enjeux.

Le mode de transport le plus utilisé pour les substances
psychotropes reste incontestablement le courrier postal et
le courrier express, au regard du nombre de saisies relaté
dans le Tableau 14, avec une hausse constatée en 2013,

63 kg d’amphétamines dissimulés dans un chargement de carottes, saisis par la douane française
Photos publiées avec l’autorisation de la douane française
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produits qui restent moins connus ou sont à difficiles à
déterminer, notamment les cannabinoïdes de synthèse.
Ces drogues de synthèse se présentent sous différentes
formes avec plusieurs appellations qui sont fonction de
leurs composés chimiques. Elles sont rangées de façon
générique sous l’appellation nouvelles drogues de syn-
thèse (voir Tableau 15).

Le produit dénommé phensidyl est principalement
connu dans la région de l’Asie qui a communiqué la
quasi-totalité des saisies relatives à ce produit. Eu égard
aux données intégrées dans le CEN, la production, voire
la circulation, de ce produit est cantonnée à l’Inde et au
Bangladesh. De 2012 à 2013, le nombre de saisies et
les quantités interceptées sont en baisse. Mais il
convient de signaler que l’itinéraire Inde-Bangladesh
constitue l’essentiel du trafic. Les produits sont princi-
palement dissimulés « à corps » ou transportés par les
personnes (99% des cas). Ce produit se présente sous
forme de sirop et il est souvent utilisé comme produit
stupéfiant ou antidépresseur. Son usage est légal en
Inde, mais il est prohibé au Bangladesh où il est asso-
cié à de nombreux crimes. La disparité du cadre juri-
dique entre les deux pays explique les fortes quantités
saisies au Bangladesh (plus de 300 tonnes constatées
sur les deux années). Sa production est aussi signalée
dans la République de l’Union du Myanmar.

Une cinquantaine de pays ont communiqué des saisies
portant sur des amphétamines. Malgré une légère dimi-
nution observée en 2013, le nombre de saisies enregistré
dans la base de données du CEN est relativement stable.
Les quantités ont, par contre, subi une importante baisse
en 2013, passant de 28 tonnes à seulement 12 tonnes.

transport déterminé, même si l’association du nombre
de saisies et des quantités interceptées dans ces deux
rubriques les placerait en très bonne place. Cela pose à
nouveau le problème de la qualité des données inté-
grées dans le CEN, dont dépend la qualité des analyses.

Les substances psychotropes et autres prohibitions en-
registrées dans le CEN par les Membres de l’OMD sont,
c’est le moins que l’on puisse dire, diverses et variées.
Pour rationaliser les analyses, les produits les plus cou-
rants ont été sélectionnés en tenant compte des
connaissances et de la reconnaissance des produits,
mais également en fonction des quantités interceptées.
Cette sélection est également motivée par le choix d’un
équilibre juridique permettant d’analyser des produits à
l’égard desquels la grande majorité des Membres dis-
posent d’une législation claire et précise, restreignant
leur circulation et leur consommation, en raison des
dangers qu’ils représentent ou ont déjà représenté pour
les populations. Il reste que ce choix sera obligatoire-
ment restrictif, omettant des produits dont la dangero-
sité a, entre autres, servi de motif aux Membres pour les
intégrer dans le CEN.

Conformément au paragraphe qui précède, pour les be-
soins de la présente analyse, quinze substances psy-
chotropes ayant été le plus interceptées durant les deux
années ont été sélectionnées. Il s’agit de produits qui
sont devenus des classiques tels que l’amphétamine, la
méthamphétamine, le tramadol, le captagon, etc., et de

Saisie de 2 kg de méthamphétamines par la douane thaïlan-
daise (itinéraire : Chine – Hong Kong, Chine – Bangkok)

Photos publiées avec l’autorisation de la douane thaïlandaise

Tableau 15. 15 types de substances
psychotropes les plus couramment saisies

2012 2013
Type de produit Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Phensidyl 445 379.996 371 339.405
Méthamphétamine 1.848 9.245 1.870 12.129
Amphétamine 631 28.862 622 12.098
Captagon 177 3.953 276 11.259
Tramadol 151 112 675 1.714
Cannabinoïdes 269 662 570 1.204
synthétiques
MDMA (ecstasy) 309 1.692 436 989
GBL 394 1.900 247 944
(Gamma Butyrolactone)

Kratom 26 1.071 28 771
Diazépam 512 375 241 757
Mephedrone 37 113 510 631
Sibutramine 20 56 500 464
DMT 140 1.692 58 311
Kétamine 202 2.545 189 276
Alprazolam 226 171 337 263



Tableau 16. Top 10 des pays : nombre de saisies
et quantité d’amphétamines

2012 2013
Pays Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Burkina Faso - - 5 8.091
États-Unis 220 22.735 311 1.897
Arabie saoudite 89 5.245 15 977
Allemagne 122 303 68 336
Norvège 19 103 38 213
Suède 13 23 50 186
France 9 259 12 142
Pays-Bas 1 1 1 58
Pologne 25 26 21 48
Chine 14 37 - -
Total (du top 10) 512 28.733 521 11.948
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du monde justifie une nouvelle tendance de consomma-
tion et de commercialisation de ce produit dans la zone
du Sahel en proie à des tensions et des guerres, notam-
ment au Mali et au Niger où des activités terroristes sont
identifiées.

Il se trouve justement que le Mali et le Niger étaient les
destinataires des produits interceptés au Burkina Faso.
Ces produits étaient transportés par véhicule et autres
moyens de transport (vélos et motocyclettes) depuis le
Ghana, pays de provenance. L’extension de ce trafic
vers les autres pays de la région est à craindre dès lors
que des saisies y sont signalées dans des proportions
moindres, mais assez symptomatiques de l’ampleur du
phénomène.

Le vecteur routier est prédominant pour le transport de
ces produits, au regard des informations fournies par les
États-Unis, l’Arabie saoudite, l’Allemagne, la Norvège, la
Suède et la France.

Au courant de l’année 2013, 53 pays ont communiqué
des informations relatives à des saisies de métham-
phétamines, soit 11 pays supplémentaires par rapport à
l’année 2012. Cette augmentation du nombre de pays
ayant communiqué des données s’est également tra-
duite par la hausse du nombre de saisies réalisées qui
est passée de 1.848 cas en 2012 à 1.870 cas en 2013,
ainsi que des quantités de méthamphétamine intercep-
tées, qui atteignent 12.129 kg en 2013 alors qu’elles
étaient de 9.245 kg en 2012.

Le Tableau 17, reprenant le top 15 des pays qui ont
communiqué les plus fortes quantités de méthamphéta-
mine saisies, illustre bien cette tendance haussière avec

Cette tendance baissière se reflète dans le Tableau 16,
qui reprend le top 10 des pays ayant communiqué les
plus fortes quantités en 2013. Cette baisse est due es-
sentiellement aux États-Unis et à l’Arabie saoudite qui,
en 2012, avaient fourni l’essentiel des données pour ce
produit. La Chine, qui était apparue en 2012, n’a pas
communiqué de saisie d’amphétamines en 2013.

À l’inverse, les Pays-Bas, la Suède, la Pologne, la
Norvège et l’Allemagne ont pour leur part communiqué
des résultats à la hausse. Le Burkina Faso, qui apparait
pour la première fois en 2013 dans les statistiques de
saisies d’amphétamines, occupe la tête du peloton,
avec une quantité exceptionnelle de plus de 8 tonnes
de produits interceptés.

Cette importante quantité en circulation dans cette partie

6,3 kg d’amphétamines et 0,895 kg d’ecstasy découverts par la douane serbe dans des caches aménagées dans un véhicule
en provenance de Hongrie

Photos publiées avec l’autorisation de la douane serbe
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Le transport par vecteur maritime de la méthamphéta-
mine représente 40% des saisies opérées en Australie.

Les pays de départ qui apparaissent le plus souvent
pour la méthamphétamine sont le Mexique pour les
États-Unis avec 83% des saisies et 62% pour celles réa-
lisées au Japon. Le deuxième pays de provenance de la
méthamphétamine pour le Japon est l’Inde (13%).
L’Inde est aussi mentionnée comme pays de départ
pour les saisies réalisées au Bangladesh pour 99%,
ainsi qu’en Thaïlande, en Malaisie et à Singapour pour
environ 50% des cas.

Le Ghana et le Bénin arrivent en deuxième et troisième
positions pour les saisies réalisées à Singapour. Hong
Kong, Chine est citée comme pays de départ à hauteur
de 50% des saisies réalisées en Indonésie et enregistre
le même score pour la circulation intérieure du produit
dans son pays. La Chine qui enregistre le même taux
pour la circulation intérieure est citée comme premier
pays de provenance dans les saisies opérées en
Australie avec un taux de 96%. Ce pays est également
cité comme provenance des saisies réalisées en Israël
pour 60% des cas enregistrés.

Pour l’Europe occidentale, les Émirats arabes unis sont
cités comme pays de provenance de 60% des saisies
effectuées en Allemagne, suivis de la République
tchèque (30%) et du Nigeria en troisième position. En
ce qui concerne la France, le Cameroun et la Turquie
sont cités comme premiers pays de provenance de la
méthamphétamine saisie dans ce pays avec un taux de
29% pour chacun d’eux.

Les saisies de captagon ont connu une forte hausse,
tant en ce qui concerne les quantités appréhendées que
les interceptions réalisées. D’environ 4 tonnes en 2012,
nous sommes passés à plus de 11 tonnes en 2013 (voir
Tableau 18).

L’Arabie saoudite, le Liban, la Jordanie, le Yémen et le
Bahreïn ont tous communiqué des saisies à la hausse
en 2013 pour ce produit qui n’est pratiquement en cir-
culation que dans la région du Moyen-Orient. À l’in-
verse, le Koweït a enregistré une baisse, alors que les
Émirats arabes arabes unis et le Qatar ne sont pas ap-
parus dans les statistiques de 2013, alors qu’ils avaient
communiqué des données en 2012. Il y a lieu de men-
tionner que le Liban, qui ne figurait pas dans les ta-
bleaux de 2012, a procédé en 2013 à trois saisies
portant sur un total d’environ 2 tonnes de produits.

L’Arabie saoudite reste la principale zone de consom-
mation de ce produit (2,5 fois le total des quantités

des pays comme les États-Unis et l’Australie qui ont
communiqué des hausses substantielles, et le Japon qui
a doublé la mise en 2013. Cette hausse est également
constatée pour Hong Kong, Chine, l’Inde, Israël,
l’Indonésie et la Suède, dans des proportions satisfai-
santes. La baisse des quantités est plutôt observée de
manière prononcée pour l’Allemagne, la Chine, la
Thaïlande et la France. Le Tadjikistan, qui était présent
en 2012, n’a pas communiqué de saisie de métham-
phétamine en 2013.

Plusieurs pays de la région de l’Afrique ont communiqué
des saisies de méthamphétamine au cours de l’année
2013. Ces pays apparaissent de manière significative
dans les statistiques de cette année, notamment en raison
des Opérations Westerlies menées dans la région. Les
quantités enregistrées ne sont pas reprises dans le top
15, mais elles renseignent sur l’origine d’une variété de ce
produit que les analyses ont permis d’identifier. Le rapport
final de l’Opération Westerlies 2 qui figure dans la
deuxième partie de cette Section permettra de mieux
comprendre les enjeux de cette nouvelle menace.

Les modes de transport les plus utilisés pour la mé-
thamphétamine restent le vecteur aérien et le courrier
postal et express pour la quasi-totalité des pays
d’Asie, atteignant quelquefois un pourcentage de plus
de 65%, alors que pour les États Unis, le transport par
véhicule représente 41%, suivi des personnes (17%).

Tableau 17. Top 15 des pays : nombre de saisies
et quantité de métamphétamines

2012 2013
Pays Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
États-Unis 1.124 7.090 1.294 9.464
Japon 106 463 112 776
Australie 13 144 5 638
Bangladesh 105 555 99 521
Israël 38 31 55 88
Hong Kong, 8 25 25 69
Chine
Indonésie 14 26 20 68
Chine 42 122 51 61
Singapour 47 46 23 44
Allemagne 72 245 48 37
Myanmar 33 120 10 35
Thaïlande 93 77 12 35
Suède 4 22 2 29
France 23 51 10 27
Tadjikistan 1 63 - -
Total (du top 15) 1.723 9.079 1.766 11.894
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saisies en 2012). Dans la même veine, la Jordanie a
quasi quintuplé son score de 2012 en termes quantitatifs.

Il convient de souligner que le captagon est considéré
comme un produit de substitution à l’amphétamine,
substance fortement prohibée dans cette région où son
trafic et sa consommation sont assujettis à de fortes
condamnations, allant même jusqu’à la peine capitale
dans certains pays. Il s’y ajoute que la situation précaire
en Syrie a considérablement dopé son trafic, ce qui ex-
plique en partie la progression des saisies opérées au
Liban voisin où des groupes criminels utilisent le produit
de sa vente pour alimenter l’effort de guerre. Le Liban
est aussi connu pour la production de ce produit.

Le mode de transport le plus usité pour ce produit reste
le véhicule, notamment pour l’Arabie saoudite, la
Jordanie et le Yémen, alors que le vecteur maritime est
plutôt prédominant au Liban.

Les pays de provenance de ce produit sont la Jordanie
pour l’Arabie saoudite, et le Liban pour les Émirats
arabes unis. La Syrie est également citée comme pays
de provenance pour les saisies réalisées en Arabie
saoudite, avec un transit par la Jordanie. En guise de
conclusion, le Liban, la Jordanie et l’Arabie saoudite
constituent l’essentiel de la zone de trafic pour le capta-
gon au Moyen-Orient.

Pour cette rubrique, dix-huit produits psychotropes
ont été sélectionnés, classés en fonction des quanti-
tés de produits interceptés, en retenant les produits
dont la quantité totale interceptée dépasse les 50 kg.
Globalement il est constaté une hausse des quantités,
le top 3 des produits étant composé de produits avoisi-
nant ou dépassant la tonne. Le tramadol arrive en tête
avec 1.714 kg en 2013, triplant le poids de 2012, suivi

Tableau 18. Captagon : nombre de saisies
et quantités saisies

2012 2013
Pays Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Arabie saoudite 99 3.221 152 7.902
Liban - - 3 1.869
Jordanie 15 316 7 1.225
Yémen 5 77 3 138
Bahreïn 31 12 71 25
Koweït 8 131 4 8
Émirats arabes 2 167 1 0
unis
Qatar 11 12 21 0
Total 171 3.936 262 11.168

Tableau 19. Autres substances psychotropes :
nombre de saisies et quantités saisies

2012 2013
Type de produit Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (kg) de saisies (kg)
Tramadol 151 112 675 1.714
Cannabinoïdes 269 662 570 1.204
synthétiques
MDMA (ecstasy) 309 1.692 436 989
GBL 394 1.900 247 944
(Gamma Butyrolactone)

Kratom 26 1.071 28 771
Diazépam 512 375 241 757
Mephedrone 37 113 510 631
Sibutramine 20 56 500 464
DMT 140 1.692 58 311
Kétamine 202 2.545 189 276
Alprazolam 226 171 337 263
Methaqualone 1 0 4 186
(mandrax)
Zolpidem 47 20 268 137
Clonazepam 101 196 84 230
Mirungi 2 114
GHB 19 40 24 89
(Gamma Hydroxybutyrate)

Benzodazépine 25 22 19 83
Mescaline 49 74 22 50

des cannabinoïdes de synthèse dont le chiffre en 2013
est le double de celui de 2012, et l’ecstasy qui a connu
une baisse en 2013 d’environ 50% par rapport à l’an-
née 2012 (voir Tableau 19).

Les autres produits ont connu d’une année à l’autre une
variation qui va dans un sens comme dans l’autre. Il
convient de faire observer que les produits qui sont clas-
sés dans la catégorie des cannabinoïdes de synthèse
existent sous des formes et des dénominations très va-
riées. Ils sont décrits de différentes manières en fonc-
tion des substances utilisées pour les fabriquer. Ces
produits constituent toutefois de réelles menaces pour la
santé des populations et un grand défi pour les unités
chargées des contrôles qui doivent en permanence s’in-
former et s’adapter à ces produits qui sont constamment
modifiés et aux législations trop souvent changeantes.
Une actualisation au quotidien s’impose de fait et une
prise en charge par les services nationaux de rensei-
gnement et d’analyse des tendances actualisées de ces
produits s’avère plus que nécessaire. Les BRLR ont à
cet effet une tâche importante pour communiquer au ni-
veau régional les risques émergents de ces nouvelles
drogues de synthèse.
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prendre part à l’Opération ont participé à cet atelier or-
ganisé par le Fonds de coopération douanière du Japon.
Lors de cet atelier, la formation dispensée par un for-
mateur venant des douanes françaises, des experts ve-
nant du Japon et l’équipe de lutte contre la fraude du
Secrétariat de l’OMD, a porté sur de nombreux thèmes
comme l’établissement des profils de risque des voya-
geurs, le chargement, les livraisons contrôlées, l’ana-
lyse de la tendance globale du trafic de stupéfiants et
l’utilisation du CENcomm dans la pratique.

L’un des principaux objectifs de l’atelier était d’aider les
fonctionnaires participants à transmettre les connais-
sances opérationnelles ainsi acquises aux agents des ser-
vices extérieurs chargés des contrôles sur le terrain, aux
points d’entrée et de départ. Grâce à leurs efforts de coor-
dination, les fonctionnaires participants ont organisé plu-
sieurs ateliers au niveau national au sein de leurs
administrations respectives.

Coordination de l'Opération

Une Unité de coordination opérationnelle (UCO) a été
mise en place au siège de l’OMD à Bruxelles pour la
durée de l’Opération. Elle était constituée d’experts
douaniers de la République démocratique du Congo, du
Japon, du Nigéria et du Sénégal, ainsi que d’experts
issus de l’équipe de la lutte contre la fraude du
Secrétariat de l’OMD. Cette équipe a été complétée par
un représentant du BRLR de l’Europe occidentale qui a
réalisé des tâches pour l’UCO, à distance, au départ de
Cologne. Le jour du lancement de l’Opération, M. Kunio
Mikuriya, Secrétaire général de l’OMD, a rencontré et
encouragé les experts de l’UCO.

OPÉRATION WESTERLIES 2

L’Opération Westerlies 2 visait à lutter contre le trafic illi-
cite de méthamphétamines par voie aérienne entre
l’Afrique et l’Asie, via l’Europe et le Moyen-Orient, grâce
à des contrôles douaniers renforcés à l’égard des voya-
geurs partant d’aéroports internationaux connus pour être
situés sur des itinéraires empruntés par les trafiquants de
drogue et les membres de réseaux de crime organisé,
qui sont en transit par ces aéroports ou qui y arrivent.

Elle avait également pour but de coordonner les efforts
conjoints des administrations des douanes des différentes
régions en vue de procéder de manière efficace à l’arres-
tation de passeurs de drogue. Outre les saisies et les ar-
restations, Westerlies 2 soulignait également l’importance
des enquêtes post-saisies concernant les groupes crimi-
nels organisés à la base de ces trafics, ainsi que de la
coopération entre les douanes, la police et les autres or-
ganismes impliqués dans des activités de lutte contre le
trafic des produits stupéfiants et du crime organisé.

L’Opération a été menée du 6 au 15 décembre 2013, sur
une période de dix jours. Y ont participé quelque 75 ad-
ministrations des douanes, dix Bureaux régionaux de liai-
son chargés du renseignement ainsi que l’équipe en
charge de la lutte contre les drogues de l’OMD.

Session de formation

La session de formation s’est tenue du 11 au 15 no-
vembre 2013 au Centre de formation régional de
Ouagadougou, Burkina Faso. Les représentants de
27 administrations des douanes d’Afrique souhaitant

Suite à l'atelier de “formation des formateurs” de Libreville
(Gabon) une session nationale de formation a été organisée
pour les fonctionnaires des services extérieurs

Photo publiée avec l’autorisation de la douane sénégalaise

Le Secrétaire général de l'OMD, M. Kunio Mikuriya (au centre)
s’est rendu à l’unité de coordination opérationnelle

Photo publiée avec l’autorisation du Secrétariat de l’OMD
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L’UCO a rempli sa mission conformément au Plan
opérationnel, notamment en ce qui concerne :

• la facilitation de l’échange de renseignements
entre les régions par le biais du CENcomm,

• la diffusion de messages pertinents d’alerte ou
d’avertissement,

• la prise en charge du rôle central de coordination
entre les administrations des douanes,

• le contrôle quotidien des rapports sur les saisies,
• la publication d’un rapport actualisé sur le statut
opérationnel, des bulletins d’information et du
rapport final.

Après la clôture de l’Opération le 16 décembre 2013,
une UCO « virtuelle » a continué à travailler pendant
une période de dix jours afin de vérifier les informations
sur les saisies en cours. Les administrations partici-
pantes ont pu introduire les données sur les saisies
dans le CENcomm jusqu’au 26 décembre 2013.

Résultats de l’Opération

L’Opération a permis de saisir au total plus de trois
tonnes de produits stupéfiants et de précurseurs chim-
iques dans le cadre de 66 interceptions. Les saisies de
produits stupéfiants ont porté sur 2.750 kg de résine et
d’herbe de cannabis, 146 kg de méthamphétamines et
d’amphétamines, ainsi que 62 kg de cocaïne, 21 kg
d’héroïne et 85 kg de khat (voir Tableau 20). Outre les

Tableau 20. Nombre de saisies et quantité
par type de stupéfiant

Catégorie Nombre Quantité
de cas

Amphétamine 2 20,14 kg
Amphétamine - liquide 1 0,6 litre
Cannabis - herbe 14 2.737,7 kg
Cannabis - poudre 1 1,15 kg
Cannabis - résine 2 11,43 kg
Cocaïne - crack 2 2 kg
Cocaïne - poudre 18 54,04 kg
Cocaïne - solution 2 5,98 kg
Ephédrine 1 13 kg
Héroïne - poudre 7 20,74 kg
Khat 1 85 kg
Méthamphétamine 1 21 kg
Méthamphétamine - poudre 15 105,35 kg
Opium 1 15,46 kg
Total 67 3.092,99 kg

1 0,6 litre

2 kg de méthamphétamines dissimulés dans le double fond
d’une valise, saisis par la douane nigériane durant l’Opération
Westerlies 2

Photo publiée avec l’autorisation de la douane nigériane

Saisie de 1.260.000 dollars US par la douane du Congo
(Rép. dém. du) à l’aéroport de Kinshasa lors de l’Opération
Westerlies 2
Photo publiée avec l’autorisation de la douane de la République démocratique du Congo

produits stupéfiants, plus de 321 kg et 173 spécimens
de la CITES (notamment de l’ivoire, des cornes de
rhinocéros, des écailles de pangolin et des hippocampes
séchés) ont été saisis.

Lors de cette Opération, les fonctionnaires des douanes
ont également saisi des devises non déclarées pour un
total d’1,3 million de dollars américain, de 855.970 euros
et de 195 millions de roupies indiennes, ainsi que 16 kg
de lingots d’or et 46 armes d’épaule et armes de poing.
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Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Jamaïque,
Liberia, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria,
République centrafricaine, République démocratique
du Congo, République dominicaine, Sénégal, Tchad
et Togo).

Les délégués des Cellules aéroportuaires anti-trafics du
Bénin, du Cap Vert, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du
Mali, du Nigeria, du Sénégal et du Togo ont représenté
leur pays.

Tous les experts participant à la session de formation
sont repartis de Libreville avec l’intégralité des supports,
pour pouvoir restituer la formation dans leur pays res-
pectif. Les cours ont porté sur l’identification des pro-
duits stupéfiants, la connaissance de l’itinéraire de la
drogue, les techniques de ciblage et de sélection des
passagers à risque, la reconnaissance des produits
CITES et l’utilisation du CENcomm. Les séances de for-
mation ont été dispensées par un expert français pour
le trafic des stupéfiants, un expert burkinabé au nom de
l’OMD pour la CITES, financé par le fonds du Projet
GAPIN, et par des experts de l’OMD pour l’utilisation du
CENcomm.

Des formations en cascade ont été organisées dans
une douzaine de pays, permettant aux fonctionnaires
restés sur place d’acquérir et/ou de consolider leurs
connaissances en matière de contrôle et de lutte contre
la criminalité aéroportuaire, en vue de l’Opération. Ces
actions de renforcement des capacités ont été détermi-
nantes dans la réactivité des fonctionnaires en charge
des contrôles au niveau des aéroports.

OPÉRATION COCAIR IV

La quatrième édition des Opérations Cocair planifiée
en 2013 a été organisée après l’implantation de plu-
sieurs Cellules aéroportuaires anti-trafics (CAAT) du
Projet Aircop. Ces dernières ont dès lors été impliquées
dans toutes les phases du processus, afin de renfor-
cer leurs capacités de façon durable, parallèlement à
leurs programmes annuels, dans le domaine des opé-
rations conjointes.

Ainsi, du 26 octobre au 3 novembre 2013, l’Opération
Cocair IV, financée par la Commission européenne et
organisée par l’OMD conjointement avec l’ONUDC et
INTERPOL, a mis en commun toutes les CAAT du
Projet Aircop avec d’autres unités chargées de l’appli-
cation de la loi (douane, police, gendarmerie et autres
agences) implantées dans 30 aéroports de 27 pays
d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes, pour lut-
ter principalement contre le trafic de cocaïne et, à titre
général, contre toute autre prohibition.

Certains pays européens y ont également pris part,
concourant ainsi à une densification du réseau pour
une meilleure surveillance du trafic entre les zones de
production de la cocaïne et celles de destination, en
passant par les pays de transit.

S’inscrivant dans la continuité des précédentes édi-
tions en tenant compte de l’analyse de leurs résultats,
Cocair IV a quasiment reconduit les mêmes objectifs,
puisque la problématique de la cocaïne reste toujours
d’actualité. Toutefois une plus grande ambition lui est
assignée avec l’implication des CAAT du Projet Aircop,
dans l’optique de développer leurs réflexes de contrôle
à l’exportation et d’échange d’informations.

Session de formation

La session de formation s’est déroulée du 30 septem-
bre au 4 octobre 2013, à Libreville, Gabon.

Outre les représentants de l’OMD, d’INTERPOL, de
l’ONUDC, des BRLR d’Afrique occidentale, d’Afrique
centrale et de la France, 56 experts en provenance de
27 pays participants à l’Opération Cocair IV ont pris part
à cette formation (Bénin, Brésil, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Congo, Gabon,

5,3 kg de cocaïne dissimulés dans des cylindres de moteur,
saisis par la douane nigérienne durant l’Opération Cocair IV

Photo publiée avec l’autorisation de la douane nigérienne
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L’Opération qui s’est terminée le 3 novembre 2013 a
enregistré un total de 98 saisies communiquées dans
le CENcomm ; ces saisies ont porté sur :

• 1,7 tonne de produits stupéfiants de différents types,
dont :
• 1.500 kg d’herbe de cannabis,
• 181 kg de cocaïne,
• 40 kg de méthamphétamines,
• 2,7 kg d’héroïne.

• 10 tonnes de produits médicinaux,
• 10 kg de substances psychotropes,
• 35 kg de produits CITES (dont des défenses d’élé-
phant en ivoire brut ou travaillé),
• 1.433.000 euros,
• 65 kg d’or,
• 91 arrestations de personnes impliquées dans les
trafics.

Coordination de l'Opération

La coordination de l'Opération et l'échange d'informa-
tions entre les unités participantes ont été facilités par
une Unité de coordination opérationnelle mise en place
au Secrétariat de l'OMD à Bruxelles pendant toute la
durée de la phase opérationnelle. Elle a coordonné la
transmission des données entre les BRLR et les Points
de contact nationaux (PCN), et leur a envoyé au quoti-
dien un bulletin résumant les faits et résultats de
l'Opération.

L’UCO était constituée de représentants des BRLR,
d’experts de l’OMD et d’Interpol, d’un expert de la
douane française et de plusieurs experts des pays par-
ticipants à l’Opération. Chaque pays participant a dési-
gné un PCN, responsable de l'envoi et de la réception
des messages d'information et de la diffusion des ren-
seignements sur les points de contrôle de son territoire.
Les PCN ont coordonné la transmission à l'UCO des
messages signalant les envois suspects.

Résumé des résultats

Plus de 6.000 messages ont été échangés entre les
109 utilisateurs du CENcomm, pendant les neuf jours
de la phase opérationnelle, prolongée d’une semaine
supplémentaire pour enregistrer les cas pendants.

Ce chiffre impressionnant démontre à suffisance l’in-
tensité des échanges entre les différents acteurs. Les
différents Points de contact nationaux ont véritable-
ment servi de courroie de transmission entre les fonc-
tionnaires aux frontières et les membres de l’UCO pour
donner vitalité à cet échange et mettre en éveil
constant les unités de contrôle.

2,5 kg de méthamphétamines dissimulés dans le double fond
d’une valise, saisis par la douane nigériane durant l’Opération
Cocair IV

Photos publiées avec l’autorisation de la douane nigériane
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Evaluation de l'Opération

Il apparait clairement que les bonnes performances
des Opérations Cocair, confirmées lors de la présente
édition, tirent en grande partie leur substance de la mé-
thodologie de leur mise à l’œuvre, considérée au-
jourd’hui comme fondamentale pour des actions de ce
genre. L’approche est basée sur une action de forma-
tion des formateurs décuplée en formations en cas-
cade, sur l’ouverture d’une phase de test du
CENComm pour asseoir une meilleure pédagogie en
matière d’échange d’information et de renseignement
et, enfin, sur la couverture par une UCO physique de la
période de contrôle renforcé.

Par delà les performances qui constituent le baromètre
d’appréciation d’une action, l’Opération Cocair IV a été
évaluée en regard des objectifs assignés, déclinés
dans le plan opérationnel et rappelés ci-dessous.

• Sensibiliser les services de contrôle établis dans les
aéroports aux risques de fraude sur les vols à desti-
nation des pays européens (vols directs ou en tran-
sit par les hubs).

• Favoriser l'échange de renseignements entre ser-
vices d’application de la loi (fonctionnaires des
douanes, de la police et autres) concernant ce phé-
nomène, ainsi que la coopération et l’échange de
renseignements entre les BRLR dans les régions im-
pliquées ; recourir à l'expertise et aux moyens logis-
tiques de l’OMD et d’INTERPOL.

• Renforcer les contrôles au niveau des principaux
aéroports internationaux d’Amérique du Sud, des
Caraïbes, d’Afrique occidentale et d’Afrique centrale
sur les vols à destination des pays européens ou
des grands « hubs » nord-africains (Casablanca,
Tunis, Alger) afin d'intercepter les envois de co-
caïne, de stupéfiants ou de précurseurs chimiques.

• Identifier les personnes physiques et morales et les
organisations impliquées dans ces trafics, dans la
mesure des possibilités juridiques offertes par la lé-
gislation de chaque État (livraisons surveillées inter-
nationales et visites domiciliaires).

• Recueillir des informations sur l'état du trafic de co-
caïne dans les régions impliquées ; évaluer et ana-
lyser ces informations afin de dégager des profils de
risque et des critères de ciblage actualisés et perti-
nents.
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lement ouvert par Mr. Vladimir Malinin, Directeur géné-
ral adjoint du Service fédéral de la douane russe, et par
M. Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l’OMD. Les
participants ont activement échangé des points de vue
concernant divers aspects de l'exploitation des centres
canins, ainsi que les programmes de formation. Pour
faciliter l'échange de messages ou d’informations
concernant la formation et la détection de manière to-
talement sécurisée, l'OMD a créé en 2011 la plate-
forme de communication CENcomm K9.

Les délégués sont convenus que ce Forum K9 est une
plate-forme utile pour échanger des connaissances
professionnelles dans ce domaine spécifique et qu’il a
vocation à être pérenne.

Après le forum, les participants ont été invités à assis-
ter à la cérémonie d’inauguration du Centre régional
de formation cynophile de l’OMD de la Russie. Ils ont
ensuite été invités à visiter le centre de formation, ont
bénéficié d'une démonstration de chiens de détection
et ont poursuivi leurs discussions techniques sur place.
Il s'agit du cinquième centre de formation régional
canin de l'OMD ouvert après ceux d’Hermanice
(République tchèque), d’Almaty (Kazakhstan), de
Tachkent (Ouzbékistan) et de Ruili, dans la province
du Yunnan (Chine).

DEUXIÈME FORUM
CANIN MONDIAL
(28-29 mai 2013, Moscou, Russie)

Le Plan stratégique figurant dans le document de l’OMD
sur la douane du 21ème siècle met en exergue la pro-
motion de la croissance et du développement grâce à la
facilitation des échanges et à l’amélioration de la sécu-
rité aux frontières. Pour atteindre ces objectifs, l’emploi
de technologies et d’outils efficaces dans le contexte
des diverses activités de lutte contre la fraude doua-
nière requiert formation et gestion des ressources hu-
maines. Dispenser un atelier consacré aux équipes
multidisciplinaires de maîtres-chiens constitue un
moyen idéal de partager les techniques et les connais-
sances spécialisées dans ce domaine professionnel.

Pour atteindre cet objectif, le premier forum de cette
nature a été organisé au siège de l’OMD à Bruxelles
du 25 au 27 janvier 2011 et s’est avéré offrir une ex-
cellente plateforme pour partager efficacement l’expé-
rience acquise dans le domaine cynophile de nature
douanière.

Surfant sur le succès de ce premier Forum, le deuxième
Forum mondial canin de l'OMD s’est tenu à Moscou,
Russie, les 28 et 29 mai 2013. Le Forum a été officiel-

Démonstration de chiens de détection au Forum de Moscou
Photo publiée avec l’autorisation de la douane de la Fédération de Russie

Inauguration officielle du Centre régional de formation
cynophile de l’OMD de la Russie par Mr. Vladimir Malinin,
Directeur général adjoint du Service fédéral de la douane
russe et par M. Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l’OMD

Photo publiée avec l’autorisation de la douane de la Fédération de Russie



En 2013, le PCC de l'OMD-ONUDC s'est étendu pour
inclure neuf régions géographiques dans lesquelles
33 UCP sont complètement opérationnelles parmi 15
pays. Dans 34 autres pays, le Programme s'associe
avec les autorités compétentes pour établir les Unités
de contrôle portuaire et fournir une formation sur me-
sure basée sur l'identification des menaces et besoins
régionaux.

L'approche d'une formation par étapes reste un élément
essentiel du PCC, depuis les modules théoriques et
pratiques de base jusqu'à la formation spécialisée
avancée. En 2013, 56 ateliers de formation, visites pé-
dagogiques et mentorats ont eu lieu. Environ 553 fonc-
tionnaires ont été formés, dont approximativement 12%
étaient des femmes. Les fonctionnaires doivent servir
leur UCP respective pendant trois ans au minimum pour
assurer la continuité et la durabilité.

Tout au long de la période de présentation des rapports,
la communauté internationale de donateurs a continué
à soutenir le PCC avec des contributions s'élevant à
plus de 40 millions de dollars américain. Il est également
important de forger des partenariats avec des donateurs
à un niveau technique, afin que le PCC bénéficie de sa-
voir-faire technique additionnel. Plusieurs pays dona-
teurs ont mis à disposition des experts en matière
d'application de la loi comme formateurs.

L'activité du PCC en 2013 a abouti à des saisies de
23.444 kg de cocaïne, 6.422 kg de cannabis, 1.277 kg
d'héroïne, 60.883 kg de tramadol et 725 kg d'ivoire. En
outre, de grandes quantités demarchandises contrefaites
(119 conteneurs), de médicaments, de cigarettes, d'al-
cool, de voitures volées et déchets électroniques ont été
également saisies en 20132. Au fil des années, grâce à
l'expansion du PCC et des formations fournies, les quan-
tités de produits saisies ont régulièrement augmenté.

Saisie de 4.386 kg de cocaïne dans un conteneur maritime, réalisée par les fonctionnaires
des douanes de l’Equipe de contrôle mixte du port de Guayaquil (Équateur).

Photos publiées avec l’autorisation de la douane équatorienne

1 Review of Maritime Transport 2013, (Examen du transport maritime 2013), UNCTAD, Nations Unies, 2013, p. xiv. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter : http://unctad.org/en/publicationslibrary/rmt2013_en.pdf

2 Toutes les saisies susmentionnées sont prises en considération dans l'analyse des Sections respectives du présent Rapport.

LE PROGRAMME DE
CONTRÔLE DES CONTENEURS
DE L'OMD - ONUDC
Le Programme de contrôle des conteneurs (PCC) de
l'OMD-ONUDC a été établi en mars 2006 pour satisfaire
les besoins de la communauté mondiale de lutte contre
la fraude et surveiller les mouvements du fret conte-
neurisé d'une manière plus efficace et plus efficiente.
Plus de 600 millions de mouvements de conteneur étant
rapportés annuellement1 dans le monde, et seulement
2% environ d'entre eux étant inspectés, le PCC joue un
rôle important dans la lutte face aux risques liés aux bas
taux d'inspection et de faciliter le commerce légitime.
L'augmentation du commerce maritime conteneurisé lé-
gitime est menacée, plus que jamais, par le crime orga-
nisé international fonctionnant le long des chaînes
d'approvisionnement légales du commerce maritime.
Les systèmes d'échange d'informations sécurisé basés
sur le Web, développés et améliorés en permanence
par l'OMD, ont aidé le PCC mondial à intercepter des
marchandises illicites dans la chaîne d'approvisionne-
ment commerciale et à augmenter la coopération et
l'échange d'informations à l'échelle mondiale.

Le Programme lance des Unités de contrôle portuaire
(UCP) dans les ports maritimes et intérieurs en inté-
grant les représentants de diverses agences de lutte
contre la fraude dans un seul corps. Pour pouvoir iden-
tifier les conteneurs à haut risque, les agents reçoivent
une formation de profilage et de ciblage employant des
méthodologies de travail modernes basées sur les
risques. Ils sont également formés dans les secteurs
des drogues et des produits chimiques précurseurs,
des marchandises contrefaites, de la contrebande de
marchandises stratégiques, des matériaux nucléaires,
des armes et des infractions liées à la CITES.

35

DROGUES

RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES



36

LE PROJET AIRCOP
ET SON ÉVOLUTION

Le Projet Aircop lancé en 2010 grâce au financement
de l’Union Européenne et à un cofinancement du
Canada, vise à lutter plus efficacement contre le trafic
illicite de la cocaïne en provenance de l’Amérique du
Sud, via l’Afrique, à destination de l’Europe sur le vec-
teur aérien et, plus globalement, contre la criminalité
aéroportuaire. Géré par l’ONUDC en étroite collabora-
tion avec INTERPOL et l’OMD, son champ d’action se
situe principalement en Afrique occidentale et centrale
où les premières unités conjointes pluridisciplinaires
ont été constituées à partir de 2011, dans le cadre de
la phase I.

Ainsi, entre 2011 et 2013, des Cellules aéroportuaires
anti-trafics composées de fonctionnaires des douanes,
de la police, de la gendarmerie et d’autres institutions
chargées de l’application de la loi, ont été installées
dans les aéroports de Praia au Cap-Vert, de Dakar au
Sénégal, de Bamako au Mali, de Lomé au Togo, de
Cotonou au Bénin, d’Abidjan en Côte d’Ivoire, d’Accra
au Ghana et de Lagos au Nigeria. La mise en place
des CAAT se poursuit vers l’Afrique centrale dans sa
phase II, notamment avec le Cameroun où des accords
sont signés entre le Gouvernement et l’ONUDC pour
implanter des unités conjointes dans les aéroports de
Douala et Yaoundé.

S’inscrivant toujours dans la même perspective, à sa-
voir, faire obstacle au trafic de la cocaïne dont les routes
aériennes sont de plus en plus diversifiées, le Projet
Aircop a amorcé dans sa phase III, en 2014, son ex-
tension vers les pays dits de provenance de ce produit,
en Amérique du Sud et aux Caraïbes. Une CAAT est
ainsi fonctionnelle depuis début 2014 en République
dominicaine, couvrant l’aéroport LasAméricas de la ca-
pitale et celui de Punta Cana. Le Panama, dans ce sil-
lage, est en phase de mise en place d’une cellule à
l’aéroport de Panama. D’autres aéroports suivront, no-
tamment ceux d’Argentine, de Colombie, du Venezuela
et de Jamaïque.

Des aéroports situés sur les axes aériens de ce trafic
sont également associés au Projet où des relais locaux
rendent possible l’échange de renseignements opéra-
tionnels et de meilleures pratiques avec les fonction-
naires des CAAT, grâce au CENcomm de l’OMD, outil

Photo publiée avec l’autorisation du Panalpina



et intégré dans le programme annuel du Projet Aircop,
pour tester le mécanisme en temps réel. C’est ainsi
qu’en 2010 et 2011, les éditions 2 et 3 de l’Opération
Cocair ont été menées par l’OMD dans plusieurs aéro-
ports africains, en partenariat avec l’ONUDC et
INTERPOL. Une progression en hausse des résultats
des saisies de produits prohibés a été enregistrée,
conséquence de la fidélisation des réflexes de contrôle
des services chargés de la lutte contre la fraude, y com-
pris des premières CAAT.

La quatrième Opération Cocair menée en 2013 a coïn-
cidé avec la mise en place des huit CAAT du Projet
Aircop et a permis de tester leurs capacités opération-
nelles aux côtés d’une trentaine d’unités aéroportuaires
de pays d’Afrique ainsi que d’Amérique latine et des
Caraïbes. Les résultats complets de cette Opération
sont disponibles dans un article séparé.

Il y a toutefois lieu de souligner que les CAAT du Projet
Aircop se sont particulièrement distinguées durant
cette Opération en réalisant un total de 23 saisies qui
représentent environ 30% des saisies totales. Parmi
les produits interceptés par les CAAT figurent notam-
ment 1.150 kg de cannabis, 21,6 kg de cocaïne, 4,2 kg
de méthamphétamines, 2,5 kg d’héroïne et 26.870
euros en devises, pour les plus importantes des neuf
catégories de produits recensés. Les quantités inter-
ceptées par les CAAT sont également appréciables par
rapport à l’ensemble des prises de l’Opération. La mul-
tiplicité des produits interceptés témoigne de la volonté
des CAAT d’exercer toutes les compétences qui leur
sont dévolues en matière de lutte contre toutes les
formes de trafic illicite en milieu aéroportuaire.

Cette expérience très enrichissante vécue durant
l’Opération Cocair IV aura fini d’installer durablement
les CAAT dans le dispositif national de lutte contre le
crime aéroportuaire, où certains clivages et rivalités
avec les structures locales qui s’étaient fait jour au mo-
ment de leur installation commencent à s’estomper.
Les CAAT s’emploient à cet effet à une bonne occupa-
tion du terrain et continuent d’exercer la conduite des
activités liées aux trafics aéroportuaires en parfaite in-
telligence avec les autres intervenants de la plateforme
aéroportuaire.

En complément de la gestion de l’espace aéroportuaire,
l’échange d’information entre les cellules aéropor-
tuaires, pratique éprouvée durant Cocair IV, constitue
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sécurisé de communication. L’Afrique du Sud, le Kenya
et le Maroc où des missions d’évaluation ont été
conduites sont retenus comme pays dits « associés »
au Projet et bénéficient de l’ouverture du CENcomm
pour l’échange d’informations. Cette même démarche
est entreprise en direction de pays européens consi-
dérés comme zones de destination finale des produits
illicites. Depuis 2013, 12 pays européens sont connec-
tés au CENcomm, conférant ainsi au Projet un carac-
tère multirégional.

Cette ouverture vers l’Europe se poursuit suite à l’inté-
rêt manifesté au Projet par les pays restants, intérêt
amplement justifié au double plan de leur apparte-
nance à l’institution qui est le principal bailleur de fonds
et de zone de destination de la plupart des produits il-
licites. La maitrise des tendances du trafic, au travers
des informations véhiculées dans le réseau ainsi
constitué, leur permet de mieux affiner les stratégies
de contrôle qu’ils ont mises en place au niveau de leurs
frontières aériennes.

Le CENcomm de l’OMD et la base de données I-24/7
d’INTERPOL permettent la communication sécurisée de
renseignements entre les aéroports et la consultation
des antécédents criminels des voyageurs aériens, pour
faciliter le travail d’analyse de risque des CAAT. L’OMD
fournit périodiquement des rapports d’analyse résumant
les activités des CAAT, enrichies d’informations rela-
tives aux activités criminelles connexes puisées dans
ses différentes bases de données, ainsi que dans celles
d’INTERPOL, pour mieux orienter les contrôles.

Il y a lieu de mentionner toutefois que la mise en place
du Projet Aircop a plutôt été accélérée suite à l’analyse
des résultats de la première Opération Cocair, menée
en Afrique occidentale en 2008 par l’OMD, en réaction
à la menace émergente de l’ouverture d’une nouvelle
route de la cocaïne provenant d’Amérique du Sud à
destination de l’Europe, transitant par l’Afrique. Cette
analyse avait permis de se fonder sur la nécessité de
renforcer les capacités des services aéroportuaires de
certains aéroports africains affectés par le trafic de la
cocaïne, notamment en termes de formation, d’équi-
pements, de matériel de travail et d’outils de détection
des drogues mais surtout, de conjonction des efforts
des différents services dédiés à la lutte contre la fraude
dans le même espace aéroportuaire.

Le principe de l’organisation des opérations a été maintenu



La version de l’outil CENcomm dédiée au Projet Aircop
offre non seulement la possibilité de communiquer
avec les structures mais également, fait nouveau, celle
de s’adresser directement et de manière restrictive à
une unité d’une CAAT, voire à un fonctionnaire choisi
en fonction des centres d’intérêt, afin de sauvegarder
toute la confidentialité et la sensibilité qui entourent cer-
taines questions.

Enfin, la pléiade de compétences exercées au sein des
CAAT ambitionne de s’inscrire durablement dans la
perspective d’échange d’informations et de renseigne-
ments à caractère opérationnel sur le crime aéropor-
tuaire et se met également à la disposition des pays
associés au Projet, particulièrement les pays euro-
péens, pour qu’ensemble des succès encore plus écla-
tants soient obtenus, dans la poursuite des objectifs du
Projet Aircop.

aujourd’hui une activité majeure des CAAT, ces der-
nières étant conscientes que les meilleurs résultats ne
seront obtenus que dans le cadre d’une coopération
permettant un échange opérationnel d’informations et
de renseignements.

Tirant des enseignements de cette pratique durant
l’Opération Cocair IV, les CAAT se maintiennent dans
cette dynamique de coopération et donnent une cer-
taine vitalité au réseau avec l’usage de plus en plus
soutenu des messages d’alerte du CENcomm pour
échanger entre elles des informations opérationnelles.
Cette densification du réseau commence à prendre
forme au sein du Projet Aircop où plus de 100 fonc-
tionnaires pluridisciplinaires partagent, grâce au
CENcomm, des connaissances assez variées en ma-
tière de lutte contre la fraude sous toutes ses formes,
en milieu aéroportuaire.
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INTRODUCTION

De par sa nature, la criminalité environnementale fait
abstraction des frontières et implique, dans de nombreux
cas, des organisations criminelles transfrontalières. La
mondialisation a indirectement facilité le transport trans-
frontalier de marchandises nocives. Une peau de tigre

ou une défense en ivoire passe entre de nombreuses
mains au cours de son transport entre le site de bracon-
nage et l’acheteur final, et un arbre abattu illégalement
peut faire le tour du monde avant de devenir un meuble
de luxe. Dans de nombreux cas, les espèces en voie
d’extinction et les bois exotiques sont expédiés depuis
des pays moins développés vers les pays développés,
tandis que les déchets dangereux sont exportés depuis

41
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SECTION 2.
ENVIRONNEMENT
La hausse sans précédent du commerce illégal des espèces de faune et de flore sauvages constitue
une menace imminente. Elle met en danger la viabilité de certaines populations en modifiant de
manière irréversible le paysage naturel et en réduisant la biodiversité, tout en fournissant des sources
de financement à des groupes criminels et en constituant de ce fait une menace pour la sécurité
nationale. Afin de faire face à ce phénomène, la présente Section du Rapport de l’OMD sur les trafics
illicites est consacrée aux problèmes environnementaux et aborde les domaines d’égale priorité des
déchets, des substances appauvrissant la couche d’ozone, des espèces protégées par la CITES, du
bois et des minéraux.

Défenses en ivoire saisies par l’Autorité fiscale kenyane Photo publiée avec l’autorisation de l’Autorité fiscale kenyane
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des pays développés vers des pays en voie de dévelop-
pement.

Les administrations douanières jouent un rôle essentiel
à la frontière en matière de protection de l’environne-
ment. La douane est chargée de garantir le respect des
dispositions commerciales des accords environnemen-
taux multilatéraux (AEM) et de la législation nationale.

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 par une série de
Protocoles d’accord conclus 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 en vue d’optimiser les efforts
conjoints dans la lutte contre les délits environnementaux.
Le Consortium International de lutte contre la criminalité
liée aux espèces sauvages (ICCWC) se compose du
Secrétariat de la CITES, d’INTERPOL, de l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), de
la Banque mondiale et de l’OMD. En travaillant en colla-
boration, les cinq organisations formant l’ICCWC possè-
dent une expertise unique en matière de technique et de
programmation, offrant l’opportunité d’une nouvelle ap-
proche à l’égard des défis aux multiples aspects que pose
la criminalité liée aux espèces sauvages.

Les douanes sont confrontées à de nombreux défis, mais
elles engagent des ressources et des outils importants

dans la lutte contre la criminalité environnementale aux
frontières. Elles utilisent la gamme complète des tech-
niques d’inspection, de détection et d’investigation, y com-
pris le profilage des risques, les chiens détecteurs, les
scanners, le partage des renseignements et les livraisons
contrôlées.

Le CEN de l’OMD a été largement utilisé pour partager
les informations relatives aux saisies d’espèces sau-
vages et d’autres marchandises sensibles d’un point de
vue environnemental. De plus, le Secrétariat de l’OMD
gère ENVIRONET, outil de communication en temps réel
sécurisé pour l’échange d’informations et la coopération
dans le domaine des questions environnementales entre
les administrations douanières, les agences nationales
compétentes, les organisations internationales et leurs
réseaux régionaux.

Les paragraphes suivants présenteront les efforts dé-
ployés par l’OMD dans le cadre du Programme sur l’envi-
ronnement de 2013, en particulier dans certains domaines
clés du développement et des opérations. Alors que le
CEN est conçu pour être une plateforme de compte-rendu
mondial des saisies, les statistiques disponibles sur les
saisies de marchandises sensibles au niveau environne-
mental ne suffisent pas à dresser une analyse globale de
la tendance mondiale. C’est pourquoi l’analyse des sai-
sies figurant dans cette Section se concentrera sur cer-
taines espèces CITES clés. Cette Section présente au
lecteur une vue d’ensemble de l’aggravation exponentielle
des délits environnementaux, et appelle les autorités com-
pétentes à poursuivre la lutte contre cette menace.
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Accords environnementaux
multilatéraux

De nombreuses marchandises sensibles d’un
point de vue environnemental sont contrôlées
par des AEM et par d’autres traités. Les AEM
sont des accords entre plusieurs Parties
contractantes (c’est-à-dire des États ou, dans
certains cas, des organisations régionales
d’intégration économique telles que l’Union
européenne) visant à appliquer des mesures
spécifiques destinées à la protection de l’en-
vironnement et à la conservation des res-
sources naturelles. Ce type d’initiative naît
souvent des préoccupations mondiales que
suscitent les répercussions significatives et
parfois graves que certaines activités hu-
maines en apparence sans danger ont sur
l’environnement fragile de la planète.
Lorsqu’un AEM entre en vigueur, les Parties
contractantes sont liées par ses dispositions ;
en effet, l’application de ses mesures est obli-

gatoire. La surveillance et le contrôle efficaces
des mouvements transfrontaliers de mar-
chandises sensibles d’un point de vue envi-
ronnemental sont un composant essentiel de
la protection environnementale. Dans de
nombreux cas, elles ont également des
conséquences sur la sécurité nationale. Les
principauxAEM assortis de dispositions inter-
nationales commerciales sont les suivants :

• Convention de Bâle sur le contrôle desmou-
vements transfrontaliers de déchets dange-
reux et de leur élimination

• Protocole de Carthagène sur la biosécurité
relatif à la Convention sur la diversité biolo-
gique

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

• Protocole deMontréal relatif aux substances
qui appauvrissent la couche d’ozone

• Convention de Rotterdam sur la procédure
de consentement préalable en connais-
sance de cause applicable à certains pro-
duits chimiques et pesticides dangereux qui
font l’objet d’un commerce international

• Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants.

Les fonctionnaires des douanes jouent un
rôle central dans la mise en œuvre des
AEM liés au commerce international. Ils ai-
dent à réguler le commerce licite et à dé-
tecter le trafic illégal. Ils vérifient la validité
des documents commerciaux et s’assurent
qu’ils correspondent aux marchandises
réelles. Ils combattent la fraude et vérifient
que les entreprises respectent les mesures
de prohibition et de restriction. Ils collectent
les droits et taxes applicables.



LE TRAFIC ILLÉGAL DE DÉCHETS
DANGEREUX ET AUTRES DÉCHETS

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 couverts par la
Convention transitent d’une juridiction nationale à une
autre, que ces déchets soient expédiés dans le cadre
d’une transaction commerciale ou dans le cadre d’une re-
lation commerciale. La Convention de Bâle a été adoptée
en 1989 et est entrée en vigueur en 1992 ; elle compte
actuellement 181 Parties contractantes.

Les déchets dangereux provoquent un empoisonnement
à long terme des sols et des eaux, affectant la santé et
les conditions de vie des personnes, parfois de manière ir-
réversible. Le problème du commerce peu scrupuleux de
déchets ne fait que s’aggraver. En vertu de la Convention
de Bâle, les Parties contractantes ont le droit d’interdire
l’importation de déchets dangereux et ne sont pas autori-
sées à exporter des déchets dangereux sans le consen-
tement préalable des pays importateurs. La Convention
établit un système réglementaire nécessitant le consen-
tement éclairé préalable de l’Etat d’importation et de l’Etat
de transit avant que les déchets puissent être exportés.
Une obligation de réimportation se présente lorsqu’une
exportation n’est pas conforme à la Convention.

Opération Demeter III

Née sous l’impulsion des douanes chinoises et organisée
par l’OMD, l’Opération Demeter III a visé les envois mari-
times pendant une période de cinq semaines en octobre
et novembre 2013, en vue d’identifier les envois illégaux
de déchets dangereux et autres soumis à la Convention
de Bâle. L’Opération a été organisée avec le soutien du
Secrétariat de la Convention de Bâle (SCB), le Réseau
de l’UE pour l’application et le respect du droit de l’envi-
ronnement (IMPEL), la Direction générale de la fiscalité
et de l’Union douanière (DG TAXUD) de la Commission
européenne, le Réseau international pour le respect et
l’application du droit environnemental (INECE), INTER-
POL et le Bureau Régional pour l’Asie et le Pacifique du
Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE ROAP).

Les efforts conjoints déployés par 44 administrations
douanières en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique

du Nord, avec des partenaires à l’Opération comme les
agences environnementales nationales et la police, ont
permis d’effectuer 48 saisies et de détenir 7.022.724 kg et
3.403 pièces de déchets. Les déchets saisis et retenus
vont des déchets textiles, plastiques, ménagers, ferrailles,
équipements électriques et électroniques aux pièces au-
tomobiles et aux pneus usagés.

La plupart des saisies/détentions ont eu lieu dans des
pays européens. La saisie la plus importante, soit 5.700
tonnes de déchets textiles, a été réalisée en Chine. Douze
Membres ont signalé des cas : la Belgique, la Bulgarie, la
Chine, la France, l’Allemagne, Hong Kong (Chine), l’Italie,
les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, le Portugal
et la Suède.

L’Opération Demeter III impliquait une série de méca-
nismes opérationnels : contrôles, surveillances, notifica-
tions et retours d’informations intensifiés. Les participants
se sont basés sur CENcomm, l’outil de communication
sécurisé et crypté de l’OMD, pour échanger des informa-
tions et des renseignements cruciaux et pour coordonner
leurs activités opérationnelles au cours de cette initiative
de lutte contre la fraude.

Le Bureau régional de liaison de l’OMD chargé du ren-
seignement pour l’Asie et le Pacifique – basé à Séoul,
Corée – a accueilli l’Unité de coordination de l’Opération
et a joué un rôle important au cours de l’Opération en tant
que centre névralgique de l’échange d’informations.

Le trafic illégal de déchets demeure un problème envi-
ronnemental significatif à l’échelle mondiale, tandis que le
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Déchets métalliques interceptés par la douane suédoise au
cours de l’Opération Demeter III

Photo publiée avec l’autorisation de la douane suédoise
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respect des dispositions de la Convention de Bâle consti-
tue toujours un défi. La valeur ajoutée représentée par
cette Opération encourage fortement la mise en œuvre
d’actions similaires à l’avenir. Une approche coordonnée
impliquant l’ensemble des parties prenantes est néces-
saire pour combattre le trafic illégal des déchets.

Les douanes chinoises ont lancé
l’Opération Green Fence pour
renforcer la gestion des déchets1

En vue de sauvegarder la sécurité écologique nationale,
en protégeant la santé humaine et en approfondissant
la coopération avec les autorités compétentes nationales
et étrangères, les douanes chinoises ont mené
l’Opération Green Fence au niveau national du 1er fé-
vrier au 30 novembre 2013. Cette Opération visait à
améliorer la gestion des déchets solides importés et à
lutter contre la contrebande des déchets dangereux. Au
cours de l’Opération, les douanes chinoises ont contrôlé
45,5 millions de tonnes de déchets solides importés, en-
quêté sur 1.176 cas relatifs à différentes catégories de
déchets passés en contrebande, arrêté 380 suspects et
mené un audit sur plus de 2.608 entreprises.

En se basant sur l’analyse des sources principales de
déchets solides, ainsi que sur des cas précédents de
contrebande de déchets, les douanes chinoises ont soi-
gneusement examiné tous les formulaires de déclaration
pertinents, mis en œuvre les règlementations sur la su-
pervision, le transit et le rapatriement des déchets so-
lides importés, augmenté leur investissement en main

d’œuvre des services extérieurs, en financement et en
équipement, optimisé la répartition des ressources hu-
maines et utilisé pleinement les technologies avancées
comme le matériel d’inspection à grande échelle.

Sur la base d’une rationalisation des tendances de la
contrebande et des cas précédemment enregistrés, les
douanes chinoises, dans le but de réguler le secteur et
d’identifier les risques, ont intensifié la collecte, l’analyse
et la classification des informations concernant les
risques des principales entreprises et marchandises sen-
sibles. Elles ont également surveillé le rapatriement afin
d’empêcher la réimportation des déchets solides, qui est
interdite. Dans le même temps, un audit externe des en-
treprises important des déchets solides était régulière-
ment mené afin d’assurer que l’importation était traitée
par des entreprises agréées.

En se concentrant sur les principaux domaines et canaux
de la contrebande de déchets, ainsi que sur les princi-
pales marchandises et entreprises qui y sont associées,
les douanes chinoises ont établi une coopération et un
mécanisme de coordination opérants et efficaces pour
l’échange d’informations et le transfert du savoir-faire. En
renforçant la collaboration entre les circonscriptions
douanières régionales et en sanctionnant sévèrement la
contrebande par fausses déclarations, déclarations frau-
duleuses et dissimulation, les douanes chinoises ont
combattu les trafiquants et les organisations criminelles il-
légales. Elles ont également renforcé la coopération avec
les agences gouvernementales, par exemple les autori-
tés chargées de la protection environnementale. Cette
collaboration a permis de démanteler les canaux et
chaînes de la contrebande.
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Marchandises d’occasion
contre déchets : des défis
pour les douanes

Certains pays d’Afrique et d’Asie sont
inondés de déchets ayant été déclarés
comme marchandises d’occasion (en par-
ticulier les déchets électroniques). En ter-
mes de politique environnementale et de
ressources durables, il est évidemment

souhaitable de réutiliser des marchandises
d’occasion au lieu de les jeter. Cependant,
si le marché des marchandises d’occasion
est utilisé pour contourner les règlementa-
tions régissant l’élimination des déchets
afin de s’en débarrasser à bas prix dans
les pays en voie de développement, ces
actions sont illégales. Il arrive souvent que
des marchandises déclarées utilisables
soient en fait déjà des déchets lorsqu’elles
quittent le pays d’exportation2.

Il n’existe pas de distinction claire entre les
marchandises d’occasion et les déchets.
Le manque de directives internationale-
ment reconnues crée des difficultés pour
les douanes. Certains pays ont élaboré
leurs propres critères. La Convention de
Bâle travaille actuellement sur une orien-
tation visant à réguler l’importation et l’ex-
portation des déchets électroniques.

1 Information fournie par la douane chinoise.
2 Exporting consumer goods – Second-hand articles or waste?, (Exportation des biens de consommation – Articles d’occasion ou déchets ?),
Bureau fédéral pour l’environnement (BFEN), 2011.



TRAFIC ILLÉGAL
DE SUBSTANCES APPAUVRISSANT
LA COUCHE D’OZONE

Le Protocole de Montréal est un accord international qui
contrôle la production et la consommation de produits chi-
miques spécifiques fabriqués par l’homme et détruisant
la couche d’ozone, le bouclier protecteur de la planète.
Le Protocole de Montréal a été signé en 1987 et est entré
en vigueur en 1989 ; il compte actuellement 197 Parties
contractantes.

La couche d’ozone est détruite par les substances appau-
vrissant 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 hydrochlorofluorocar-
bones (HCFC), les halons, les hydrobromofluorocarbones
(HBFC), le bromure deméthyle, le tétrachlorure de carbone
(CTC), le méthylchloroforme (TCA) et le bromochloromé-
thane. 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’ex-
pansion, solvants de nettoyage, agents propulseurs, stéri-
lisants, extincteurs, fumigants ainsi que comme matières
premières et agents de transformation.

Contrebande de substances
appauvrissant la couche d’ozone

Des saisies significatives de SACO ont été signalées par
les douanes indiennes : trois envois comportant le réfri-
gérant R-22 (utilisé dans les climatiseurs). 1.702 cylin-
dres, pesant chacun 13,6 kg, étaient dissimulés au milieu
d’un chargement de couverture et sont arrivés par bateau
en provenance de Chine. Au cours d’un autre incident,
1.305 cylindres contenant du R22 ont été détectés der-
rière des oranges fraîches. Dans ce cas, le conteneur pro-
venait de Dubaï, Émirats arabes unis. Grâce à une en-
quête, la Direction des renseignements fiscaux a récupéré
182.901 kg de R-22 conservés dans des cuves de
stockage. Le réfrigérant avait été importé en détournant
le régime de licences. En reconnaissance de sa contri-
bution à l’application des dispositions applicables aux
SACO dans le cadre du Protocole de Montréal, le
Programme OzonAction du PNUE a remis le Prix ECAde
Protection de l’ozone pour les douanes et les agents de
lutte contre la fraude à la Direction des renseignements
fiscaux, Conseil central des douanes et accises de l’Inde.

En 2012, plusieurs saisies de SACO portant de fausses
étiquettes ou de faux emballages ont été signalées. La
tendance s’est maintenue en 2013. Ainsi, en juillet, les
douanes serbes ont arrêté un camion parti de Bulgarie en
direction de l’Italie contenant 10 cylindres étiquetés
comme étant du R134A. Les cylindres étaient dissimulés
dans un chargement d’abricots. L’autocollant recouvrait le
nombre 22, mais pas le nom du produit chimique. La
substance a ensuite été testée et il s’est avéré que les
conteneurs étaient en fait remplis d’un mélange de R22
et d’hydrocarbures.

Projet Sky-Hole-Patching3

Le Projet Sky-Hole-Patching a été lancé en 2006 à l’initia-
tive des douanes chinoises. Dans le cadre du Projet, unmé-
canisme de notification a été établi visant à l’échange
efficace d’envois suspects et d’informations de saisies. Ce
Projet régional a démarré selon deux phases. La phase I,
lancée le 1er septembre 2006, visait à supprimer le trafic il-
licite de SACO. La phase II a été déployée le 1er mars 2007
avec l’inclusion de déchets dangereux dans le système de
notification. Avec le soutien des membres participant, le
Projet est devenu une opération permanente coordonnée
par le Bureau régional chargé du renseignement pour l’Asie
et le Pacifique (BRLR A/P) depuis le 1er novembre 2007.
Actuellement, 25 administrations douanières participent au
Projet :Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge,
Chine, Îles Fidji, Hong Kong (Chine), Inde, Indonésie,
Japon, Corée, Macao (Chine), Malaisie, Maldives,
Mongolie, Birmanie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan,
Philippines, Samoa, Sri Lanka, Thaïlande et Vietnam.

Lors du 20e anniversaire du Protocole deMontréal en 2007,
le BRLRA/P a reçu le Prix de la protection de l’ozone stra-
tosphérique remis par l’Agence de protection environne-
mentale des Nations Unies en reconnaissance de sa
contribution exceptionnelle à la lutte contre le commerce il-
légal de SACO.

En 2013, 43 saisies ont été signalées sur la base de don-
nées du Projet Sky-Hole-Patching. L’une d’entre elles était
liée aux SACO, tandis que les cas restants étaient liés à
d’autres déchets divers.
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Récipient contenant du R22 étiqueté
de manière erronée, saisi par la
douane serbe
Photo publiée avec l’autorisation de la douane serbe
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TRAFIC ILLÉGAL
D’ESPÈCES SAUVAGES
La Convention CITES a pour objectif de garantir que le
commerce international des spécimens de faune et de
flore sauvages ne menace pas leur survie. La Convention
CITES est entrée en vigueur depuis 1975 et compte ac-
tuellement 180 Parties contractantes. Le commerce d’es-
pèces répertoriées par la CITES est divers et comprend
des animaux vivants, des plantes, des produits alimen-
taires, des marchandises en cuir exotique, des instru-
ments de musique en bois, du bois d’œuvre, des bibelots
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 espèces d’animaux et
de plantes, qu’elles soient commercialisées sous forme
de spécimens vivants ou de produits bruts ou finis. Les
Annexes I, II et III de la Convention sont des listes d’es-
pèces assorties de niveaux ou de types différents de pro-
tection contre la surexploitation4.

Coopération avec TRAFFIC

En octobre 2013, le Secrétaire général de l'Organisation
mondiale des douanes, Kunio Mikuriya, et Steven Broad,
le Directeur général de TRAFFIC, ont signé un Protocole
d’accord entre les organisations au siège de l'OMD.

Ce Protocole formalise la relation de coopération

continue entre l'OMD et TRAFFIC portant sur la sensibi-
lisation des douanes aux problèmes de conservation des
espèces sauvages et le renforcement des efforts visant à
répondre au trafic illégal d'animaux et de plantes protégés.

Les Parties contractantes ont convenu de collaborer
pour renforcer leurs capacités en diffusant les références
et documents de formation existants, en élaborant en-
semble de nouveaux matériaux et en organisant des ac-
tivités de formation commune pour les agents des
douanes. Les deux organisations travaillent ensemble
pour fournir aux fonctionnaires des services extérieurs
des douanes des orientations les aidant à lutter contre
les pratiques illégales de trafic du bois. Elles ont égale-
ment convenu d’améliorer l’échange des informations.

TRAFFIC a été fondé en 1976 et s’est développé en un
réseau mondial ayant pour objectif de mener des re-
cherches et des actions pour fournir des solutions de
conservation innovantes et pratiques basées sur les in-
formations les plus récentes.

TRAFFIC est géré par le Comité TRAFFIC, un groupe di-
recteur composé de membres des organisations parte-
naires de TRAFFIC, le Fonds mondial pour la nature
(World Wide Fund for Nature ou WWF) et l’Union interna-
tionale pour la conservation de la nature (UICN). L’un des
objectifs principaux des activités de TRAFFIC est d’ap-
porter sa contribution aux priorités liées au commerce des
espèces sauvages mises en avant par ces partenaires5.
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16e réunion de la Conférence
des Parties contractantes à
la CITES (CoP 16)

La CoP 16, qui s’est tenue à Bangkok,
Thaïlande, en mars 2013 a pris l’action déci-
sive de stopper le déclin du bois tropical, des
requins, des raies manta et d’une large variété
d’autres plantes et animaux. Les Parties
contractantes ont décidé d’inclure cinq es-
pèces de requins ayant une valeur commer-
ciale dans l’Annexe II. Le requin océanique, le
requin-marteau halicorne, le grand requin-
marteau, le requin-marteau lisse et le requin-
taupe commun sont largement exploités pour

la valeur de leurs ailerons et, dans certains
cas, pour leur viande. À l’avenir, leur com-
merce sera soumis à des permis délivrés par
la CITES et il faudra prouver qu’ils sont ex-
ploités de façon durable et légalement. Ces
listes marquent un jalon dans l’engagement de
la CITES pour les espèces marines. De plus,
les espèces de raies manta ont été incluses à
l’Annexe II. Les opercules de raie manta attei-
gnent des prix élevés sur les marchés inter-
nationaux et ont été négociés en nombre
significatif au cours des dernières années.

De même, le commerce international d’une
variété de bois de rose et d’ébènes provenant
d’Asie, d’Amérique centrale et de Madagascar

sera désormais réglementé par la Convention.
La demande de ces précieux bois durs tropi-
caux croît très rapidement, ce qui engendre de
graves préoccupations quant à l’appauvrisse-
ment de populations d’espèces déjà rares, en
raison de l’abattage non réglementé.

Les déplacements transfrontaliers d’instru-
ments de musique en bois ont aussi été abor-
dés au cours de la réunion. La CITES prévoit
également des procédures spéciales pour les
musiciens et les institutions voyageant avec
des instruments de musique contenant des
bois précieux comme le bois de rose brésilien
et d’autres produits d’espèces répertoriées par
la Convention6.

4 « Qu’est-ce que CITES ? », disponible sur <http://www.cites.org/fra/disc/what.php>
5 « À propos de TRAFFIC », disponible sur <http://www.traffic.org/overview/>
6 “CITES conference takes decisive action to halt decline of tropical timber, sharks, manta rays and a wide range of other plants and animals”
(« La conférence CITES prend une action décisive pour stopper le déclin du bois tropical, des requins, des raies manta et d’une large
variété d’autres plantes et animaux »), disponible sur <http://www.cites.org/eng/news/pr/2013/20130314_cop16.php>



Opération Cobra

Les douanes, la police et les agents responsables des
espèces sauvages enAsie, Afrique et aux États-Unis ont
organisé avec succès une Opération transfrontalière de
lutte contre la fraude, portant le nom de code Cobra, pour
sanctionner les organisations criminelles s’attaquant aux
espèces sauvages. L’Opération, qui a duré un mois en
janvier et février 2013, visait les espèces gravement me-
nacées, telles que les grands félins, les éléphants, les rhi-
nocéros, les pangolins et les grands singes.

L’Opération Cobra a entraîné des centaines d’arrestations
et a conduit à la saisie de spécimens divers d’espèces
sauvages, tels que le shahtoosh (1.550 kg – représentant
l’abattage de près de 10.000 antilopes tibétaines pour ex-
ploiter leur laine), le santal citrin rouge (42.000 kg), l’ivoire
d’éléphant (6.500 kg), des serpents vivants (2.600), des
becs de calao (324), des pangolins (102), des écailles de
pangolin (800 kg), des cornes de rhinocéros (22), des
sculptures en cornes de rhinocéros (4), des trophées de
tigre (10), des trophées de léopard (7) et de la viande
d’éléphant (31 kg). Le coup de filet comprenait égale-
ment des griffes et dents de félins protégés et des es-
pèces végétales, de même que divers équipements, y
compris des armes à feu et des munitions retrouvées
chez des braconniers.

Cette Opération novatrice a été bien accueillie ; il s’agis-
sait du premier effort international centré sur l’échange
d’informations en vue d’une enquête en temps réel entre
les douanes et d’autres services de prévention et de ré-
pression de pays impliqués et d’institutions partenaires,
afin de juguler les actions criminelles en pleine expan-
sion liées aux espèces sauvages. L’Opération Cobra a
facilité la coopération entre les pays de distribution, de
transit et de consommation. Des techniques spécialisées
d’enquête, telles que les livraisons contrôlées, ont été
promues et un certain nombre d’enquêtes de suivi des
saisies ont été initiées.

L'Opération a été organisée par la Chine, l'Afrique du
Sud et les États-Unis en coopération avec le Réseau de
lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages de
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE-
WEN), le Réseau de lutte contre la fraude liée aux es-

pèces sauvages de l'Asie du Sud (ASWEN) et la Force
opérationnelle de FOAL, avec l'assistance de l'OMD, du
Secrétariat de la CITES et d'INTERPOL. Le Bureau ré-
gional de liaison chargé du renseignement de l'OMD
pour l'Asie et le Pacifique a fait partie de l'équipe inter-
nationale de coordination basée à Bangkok.

Commerce illégal de grands singes

Les grands singes comprennent les gorilles, les bonobos,
les chimpanzés et les orangs-outans (l’orang-outan est
le seul grand singe que l’on trouve en Asie). Toutes les
espèces de grands singes ont connu au cours des der-
nières décennies un déclin considérable du point de vue
de la taille et de la diversité de la population – la défo-
restation, l’expansion agricole et les opérations minières
constituent autant de menaces pesant sur l’habitat.

Les grands singes et la CITES
Les gorilles, les bonobos, les chimpanzés et les orangs-
outans sont répertoriés en Annexe I de la CITES.

L’utilisation des grands singes
Les grands singes sont chassés pour leur viande et la
demande des parcs de loisirs, cirques, zoos et de col-
lectionneurs privés d’animaux domestiques constitue
unemenace considérable pour la survie de ces espèces.
Les marins en possèdent parfois à bord de leur navire.

Contrebande
En 2013, aucune saisie de grands singes n’a été rapportée
au CEN. La contrebande d’animaux vivants, et en particu-
lier des grands singes, est très différente de la contrebande
de produits issus d’espèces sauvages tels que l’ivoire ou la
corne de rhinocéros. Par le passé, on a rapporté des cas de
contrebande de jeunes singes dans les bagages de pas-
sagers aériens. Cherchant à réaliser d’importants bénéfices,
les contrebandiers de singes vivants tendent àminimiser le
temps de voyage pour garantir la survie des animaux, ce qui
demande beaucoup de planification et de logistique. Ils
préfèrent transporter les singes par avion cargo directement
vers le pays de destination en utilisant de petites pistes d’at-
terrissage locales7 : ces activités illégales sont ainsi beau-
coup plus difficiles à détecter pour les fonctionnaires char-
gés de lutter contre la fraude.
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7 Stiles D., Redmond I. (éds), Stolen Apes, The Illicit Trade in Chimpanzees, Gorillas, Bonobos and Orangutans. A Rapid
Response Asssessment (Singes volés, le trafic illicite de chimpanzés, de gorilles, de bonobos et d’orangs-outans. Évaluation
d’une réponse rapide), Programme environnemental des Nations Unies, GRID-Arendal, 2013.
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Commerce illégal de tigres

Il y a moins d’un siècle, les tigres étaient présents dans la
majeure partie de l’Asie. Aujourd’hui, ils ne sont plus que
3.2008 à l’état sauvage, le braconnage étant la principale
menace pesant sur les tigres sauvages. Leur habitat a été
réduit de 93% et les populations sauvages n’existent à pré-
sent que dans 13 pays : Bangladesh, Bhoutan, Cambodge,
Chine, Inde, Indonésie, RDP du Laos, Malaisie, Birmanie,
Népal, Russie, Thaïlande et Vietnam. Actuellement, il ne
reste qu’une population dispersée de tigres, en groupes
restreints, isolés et fragmentés9.

Les tigres et la CITES
Les tigres sont répertoriés en Annexe I.

L’utilisation de parties de tigres
Chaque partie du tigre, y compris les os, fait l’objet d’un
commerce illégal. Leurs parties sont utilisées enmédecine
traditionnelle (par ex. vin d’os de tigre), dans la composi-
tion de remèdes populaires et, de plus en plus, comme
symbole de statut social parmi les personnes aisées.

Contrebande
Quelques saisies seulement de parties et de produits de
tigres ont été communiquées au CEN en 2013. Les
douanes du Royaume-Uni et d’Allemagne ont signalé
plusieurs saisies de petites quantités de médicaments
traditionnels contenant des parties de tigres provenant
principalement de Chine. Les douanes de la République
tchèque, en coopération avec des inspecteurs de la vie

sauvage, ont saisi deux squelettes complets de tigres
destinés à être exportés au Vietnam. Les squelettes
étaient cachés dans des haut-parleurs.

Commerce illégal d’ours

Les ours se trouvent en Asie, en Europe, en Amérique
du Nord et en Amérique du Sud. Toutes les populations
d’ours sont menacées par le commerce illégal de parties
d’ours et de produits en étant issus.

Ours et CITES
Les ours sont généralement répertoriés en Annexe II, à
l’exception de l’ours noir d’Asie, de l’ours brun (seules
les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et
de Mongolie, toutes les autres populations sont inclues
en Annexe II), de l’ours malais et de l’ours brun de
l’Himalaya, qui sont répertoriés en Annexe I.

L’utilisation de parties d’ours
Les ours sont tués pour différentes raisons. Leurs pattes
sont considérées comme un mets délicat tandis que leur
peau est utilisée comme décoration intérieure. La bile
d’ours, une substance liquide produite par le foie et
stockée dans la vésicule biliaire, est utilisée en médecine
traditionnelle depuis 3.000 ans. Elle est vendue sous dif-
férentes formes, dont : vésicules biliaires entières, bile
brute, pilules, poudre, flocons et baume, mais la bile
d’ours se trouve également dans des articles utilisés
au quotidien comme le vin, le thé et le shampooing10.
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8 WWF, « Adopte un tigre », disponible sur <http://worldwildlife.org/species/tiger>
9 Stoner S., Pervushina N., Reduced to Skin and Bones Revisited. A TRAFFIC Report (Réduit à de la peau et des os, revisité. Un
Rapport de TRAFFIC), TRAFFIC International, Kuala Lumpur, Malaisie, 2013.

10 Foley, K-E, Stengel C.J Shephard C.R., Pills, Powders, Vials & Flakes: The bear bile trade in Asia. A TRAFFIC Report. (Pilules, poudres,
fioles et flocons : le commerce de la bile d'ours en Asie. Un Rapport de TRAFFIC), TRAFFIC Asie du Sud-Est, 2011.

Médicament asiatique traditionnel contenant de la bile d’ours, saisi par le Service frontalier du Royaume-Uni
Photos publiées avec l’autorisation du Service frontalier du Royaume-Uni



Les médicaments à base de bile d’ours sont utilisés en
Chine, au Japon, en Corée, au Vietnam et dans les pays
du monde accueillant une population asiatique signifi-
cative11.

Contrebande d’ours et de parties d’ours
En 2013, les douanes ont signalé plusieurs saisies de
médicaments à base de bile d’ours, principalement des-
tinés à une consommation personnelle. Les fonction-
naires des douanes ont saisi 275 dents d’ours en
Mongolie, à la frontière avec la Chine. Plusieurs cen-
taines de pattes d’ours ont été saisies par les douanes
chinoises à la frontière avec la Russie.

Commerce illégal d’ivoire d’éléphant

Les populations d’éléphants en Afrique sont toujours
gravement menacées, 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 triplé au
cours de la dernière décennie. À l’échelle mondiale, le
commerce illégal de l’ivoire a plus que doublé depuis
2007, et il est à présent trois fois plus important qu’il ne
l’était en 1998. L’intensification du braconnage est es-
sentiellement due à une gouvernance affaiblie et une
hausse de la demande en faveur d’ivoire illégal dans les
économies en croissance rapide d’Asie, particulière-
ment la Chine, qui est l’un des marchés de destination
les plus importants au monde12.

Éléphants et CITES
L’éléphant d’Afrique est répertorié en Annexe I, à l’ex-
ception des populations du Botswana, de Namibie,
d’Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont incluses à
l’Annexe II. L’éléphant d’Asie est répertorié en Annexe I.

Utilisation de l’ivoire d’éléphant
L’ivoire d’éléphant est sculpté pour la fabrication de bi-
joux, d’objets religieux, de Hanko (sceaux), d’œuvres
d’art et de décoration et autres objets. Ce type de sculp-
tures est un luxe très apprécié et un symbole de statut
dans le monde depuis de nombreux siècles. Tandis que
l’ivoire sculpté est passé en contrebande d’Afrique vers
les marchés d’Asie, d’Amérique du Nord et d’Europe,
l’ivoire brut est essentiellement introduit en contrebande
en Chine et en Thaïlande.

Contrebande
Les éléphants d’Asie ne sont pas à l’abri du braconnage.
L’ivoire d’Afrique est expédié en contrebande dans le
monde entier. Toutefois, cette partie se concentre sur la
contrebande d’ivoire d’éléphant provenant d’Afrique et
destiné à l’Asie.

Malgré les efforts continus de la communauté de lutte
contre la fraude, le commerce illégal d’ivoire à grande
échelle se poursuit. De grandes quantités d’ivoire sont
expédiées en contrebande par voie maritime et par avion
cargo. De plus petites quantités, pour un usage person-
nel et la revente, sont transportées dans des bagages et
par courrier express.

En 2013, les douanes de Hong Kong (Chine), du Kenya,
du Malawi, de Singapour, de l’Ouganda et du Vietnam
ont rapporté des cas de contrebande d’ivoire avec plus
de 500 kg saisis.

Le plus grand coup de filet a été réalisé par des agents

49

ENV IRONNEMENT

RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES

11 Operation CHARM: The Illegal Trade in Bears (Opération CHARM : le commerce illégal des ours), Police métropolitaine et
Animals Asia Foundation, disponible sur <http://operationcharm.org/documents/illegalBearTrade-En.pdf >

12 PNUE, CITES, IUCN et TRAFFIC, Elephants in the Dust - The African Elephant Crisis. A Rapid Response Assessment (Éléphants
dans la poussière - La crise de l'éléphant d'Afrique. Évaluation d'une réponse rapide), GRID-Arendal, 2013.

Cornes de rhinocéros et défenses en ivoire saisies par
l’Autorité fiscale ougandaise

Photo publiée avec l’autorisation de l’Autorité fiscale ougandaise
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de l’Autorité fiscale du Kenya au Port de Mombasa en oc-
tobre. En inspectant deux conteneurs, déclarés comme
contenant des graines de sésame et qui transitaient de-
puis l’Ouganda vers la Malaisie, 1.642 pièces (4.884 kg)
d’ivoire brut ont été repérées au milieu du chargement de
couverture. Des conteneurs supplémentaires comptant
plus de 1.000 pièces d’ivoire (plus de cinq tonnes) ont été
interceptés tout au long de l’année avant de quitter le
continent. 832 pièces (2.903 kg) d’ivoire, dissimulées
dans des sacs remplis de déchets plastiques, ont été sai-
sies par l’Autorité fiscale de l’Ouganda à Kampala avant
de pouvoir être envoyées hors du pays. L’Autorité fiscale
du Malawi a saisi 781 pièces (2.640 kg) d’ivoire dans un
camion en provenance de Tanzanie. Les produits de
contrebande était dissimulés sous des sacs de ciment.

En Asie, les douanes ont intercepté avec succès di-
vers envois comportant plusieurs tonnes d’ivoire. Les
douanes de Hong Kong (Chine) ont à elles seules saisi
plus de 3.200 pièces (6,5 tonnes) d’ivoire acheminées
dans des conteneurs provenant d’Afrique. Les conte-
neurs arrivaient de Côte d’Ivoire, du Kenya, du Nigéria et
du Togo, et l’ivoire était caché sous du soja, des pierres
et du bois. Les douanes de Singapour et l’Agri-Food &
Veterinary Authority (Autorité agroalimentaire et vétéri-
naire de Singapour) ont collaboré pour intercepter un
conteneur renfermant 1.099 pièces (1,8 tonne) d’ivoire
transitant à Singapour depuis l’Afrique. Sur trois se-
maines en octobre, les douanes du Vietnam ont saisi
4,5 tonnes d’ivoire au port de Hai Phong. L’ivoire était
dissimulé dans des sacs de coquillages et expédié dans
des conteneurs provenant de Malaisie.

En avril, les douanes de Hong Kong (Chine) ont saisi 113
pièces (300 kg) d’ivoire dans un envoi par fret aérien.
Grâce à l’évaluation des risques, les fonctionnaires des
douanes ont sélectionné pour examen un envoi déclaré
comme contenant des « pièces détachées » transportant
du Burundi à Singapour. Les radiographies ont confirmé
leurs soupçons. Au lieu de pièces détachées, l’envoi
contenait de l’ivoire. En juillet, les douanes de l’aéroport
de Dubaï, Émirats arabes unis, ont intercepté 447 kg
d’ivoire envoyés par fret aérien depuis le Zimbabwe.
L’ivoire était dissimulé sous une sculpture en bois.

Des envois par courrier et courrier express d’ivoire semi-
travaillé (pièces coupées) et travaillé (essentiellement
des bijoux) ont été interceptés dans des aéroports euro-
péens et à Hong Kong, Chine. La majorité des colis pro-
venaient du Nigéria et étaient destinés à la Chine (y
compris Hong Kong, Chine). Les quantités allaient de
quelques grammes à 20 kg d’ivoire (découverts dans un
envoi par courrier en provenance du Portugal et à desti-
nation de la Malaisie). De l’ivoire semi-travaillé et travaillé
en majeure partie, mais également de l’ivoire brut, ont
été saisis dans les bagages de passagers aux aéroports
de départ en Afrique, aux aéroports de transit en Afrique,
en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et aux aéroports
de destination en Asie. La plupart des passagers par-
taient de pays d’Afrique subsaharienne et voyageaient
vers la Chine (y compris Hong Kong, Chine). La plus
grande quantité cependant, 116 kg d’ivoire brut, a été
détectée dans le bagage d’un passager partant de
l’Ouganda vers le Nigéria.

De nos jours, les contrebandiers d'espèces sauvages ap-
pliquent les mêmes méthodes et techniques que les syn-
dicats de la drogue. S'ils sont envoyés par fret aérien,
dans des bagages de passagers, par courrier express et
par courrier, les objets de contrebande sont habilement
dissimulés dans des objets ou les doubles fonds de ba-
gages, enveloppés d'une feuille d'aluminium et placés
dans des conteneurs en métal ou mélangés à d'autres
marchandises organiques telles que des fruits et du café
pour contourner la détection aux rayons X. L'ivoire est
peint pour dissimuler son apparence et tromper les fonc-
tionnaires chargés de faire respecter la loi. Les passeurs
transportent des œufs de perroquet et des pièces de
corne de rhinocéros dans leurs sous-vêtements.
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Ivoire dans les bagages d’un voyageur, saisi par la douane
nigériane

Photo publiée avec l’autorisation de la douane nigériane



13 Département des affaires environnementales, République d’Afrique du Sud, “Update on rhino poaching statistics’’
(« Actualisation des statistiques sur le braconnage des rhinocéros »), disponible sur
<https://www.environment.gov.za/mediarelease/rhinopoaching_statistics_17jan2014>

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
braconnage a augmenté considérablement au fil de l’an-
née, triplant quasiment et atteignant 333 rhinocéros tués.
Les chiffres ont continué d’augmenter en 2011 (448 rhi-
nocéros) et en 2012 (668 rhinocéros). En 2013, un triste
record de 1.004 rhinocéros tués a été signalé13 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 braconniers en 2013).

Rhinocéros et CITES
Il existe actuellement cinq espèces de rhinocéros à l’état
sauvage :

• Le rhinocéros noir est répertorié en Annexe I et on le
trouve en Afrique subsaharienne. Cet animal a deux
cornes.

• Le rhinocéros blanc est répertorié en Annexe I et on
le trouve en Afrique subsaharienne. Toutefois, les

populations géographiques d’une sous-espèce, en
Afrique du Sud et au Swaziland, sont répertoriées en
Annexe II (aux fins exclusives d’autoriser le commerce
international d’animaux vivants vers des destinations
appropriées et acceptables et les trophées de chasse).
Cet animal a deux cornes.

• Le grand rhinocéros indien est répertorié en Annexe I
et vit uniquement au Bhoutan, en Inde, en Birmanie et
au Népal. Cet animal possède une seule corne.

• Le rhinocéros javanais est répertorié en Annexe I et vit
uniquement en Indonésie et en Malaisie. Cet animal
possède une seule corne.

• Le rhinocéros de Sumatra est répertorié enAnnexe I et
vit uniquement en Indonésie, en Malaisie, en Birmanie
et en Thaïlande. Cet animal a deux cornes.

L’utilisation de la corne de rhinocéros
Dans le passé, les rhinocéros étaient chassés pour
leurs cornes qui étaient sculptées et utilisées comme
manche de poignard. Le Yémen était le principal
consommateur de cornes de rhinocéros utilisées à cette
fin. Aujourd’hui, le braconnage de rhinocéros est ali-
menté par la demande croissante de cornes de rhino-
céros en Asie du Sud-Est, en particulier au Vietnam et

51

ENV IRONNEMENT

RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES

Cornes de rhinocéros détectées par la douane tchèque Photos publiées avec l’autorisation de la douane tchèque
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14 "Assessment of Rhino Horn as a Traditional Medicine" (« Évaluation de la corne de rhinocéros en tant que médicament
traditionnel »), CITES SC62 Doc. 47.2, avril 2012.

15 “Information fournie par la douane de la République tchèque.
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en Chine. La corne de rhinocéros est utilisée comme in-
grédient en médecine traditionnelle. L’utilisation a dé-
buté en Chine il y a plusieurs milliers d’années et s’est
ensuite étendue au Japon, à la Corée et au Vietnam. La
corne de rhinocéros est classée commemédicament de
« clarification » ayant des propriétés détoxifiantes14. La
corne de rhinocéros n’a pas fait l’objet d’études pous-
sées mais selon certaines croyances, elle guérirait les
fièvres. À l’inverse des cornes de nombreux autres ani-
maux, la corne de rhinocéros ne contient pas du tout
d’os. La corne de rhinocéros est en kératine, qui est le
principal composant structurel des cheveux et des on-
gles humains. Plus récemment, la corne de rhinocéros
a été promue par certains dans le traitement du cancer
au Vietnam. La consommation de corne de rhinocéros
en poudre dissoute dans du liquide serait supposée en-
rayer la progression du cancer. Toutefois, l’utilisation la
plus populaire de la corne de rhinocéros semble être
sous forme de boisson détoxifiante soulageant les
conséquences d’une consommation excessive d’alcool.

Contrebande de corne de rhinocéros
Bien que le braconnage et la contrebande de rhinocéros
aient aussi lieu en Asie, cette partie porte essentielle-
ment sur la contrebande de la corne de cet animal au
départ d’Afrique australe et orientale et à destination de
l’Asie. La grande majorité des rhinocéros sont tués illé-
galement en Afrique du Sud, notamment dans le Kruger
National Park, à la frontière du Mozambique.

Le Mozambique et l’Afrique du Sud étaient les principaux
pays de départ de la contrebande des cornes de rhino-
céros. La principale destination était le Vietnam, suivi de
la Chine (y compris Hong Kong, Chine).

Les bagages personnels des passagers aériens étaient
le moyen de dissimulation le plus commun pour la
contrebande de cornes de rhinocéros. Il est fréquent
qu’un passeur tente d’introduire plusieurs cornes en
contrebande. Au cours de l’inspection des bagages de
passagers en partance du Mozambique vers le Vietnam
et la Chine, des fonctionnaires de l’Autorité fiscale du
Mozambique ont détecté plus de 50 kg de cornes de rhi-
nocéros à l’aéroport de Maputo. Dans certains cas, la
corne de rhinocéros était coupée en pièces plus petites
dans l’espoir d’éviter la détection. Un passager avait dis-
simulé des pièces de corne de rhinocéros dans ses
sous-vêtements. Les douanes du Kenya, de la Thaïlande

et du Vietnam ont saisi d’autres cornes de rhinocéros
transportées dans le bagage d’un passager aérien en
provenance du Mozambique.

La plus grosse saisie a été effectuée par les douanes de
Hong Kong (Chine) en août 2013. Agissant à partir des
renseignements fournis par les douanes chinoises, les
douanes de Hong Kong (Chine) ont contrôlé deux conte-
neurs suspects envoyés du Nigéria. À leur arrivée à Hong
Kong (Chine), les fonctionnaires des douanes ont retenu
pour inspection les deux conteneurs déclarés contenir du
bois et ont détecté 13 cornes de rhinocéros (37,2 kg)
ainsi que 1.120 défenses en ivoire (2.229 kg) et cinq
pièces de peaux de léopard à l’intérieur de 21 caisses en
bois scellées, placées à l’arrière de l’un des conteneurs.

République tchèque :
commerce illégal de cornes de
rhinocéros – abus de permis de chasse15

Les douanes et les autorités de police en coopération avec
l’Inspection de l’environnement ont mené des investiga-
tions sur de vastes affaires de commerce illégal de cornes
de rhinocéros. Pendant les enquêtes, il a été établi que
des citoyens tchèques sans expérience préalable en ma-
tière de chasse et ne possédant pas de permis de port
d’armes (« pseudo chasseurs ») avaient été recrutés par
des personnes liées à la communauté vietnamienne,
avaient été payés pour une chasse et avaient par la suite
remis leurs trophées aux organisateurs. Au cours de l’en-
quête, 22 cornes de rhinocéros au total, d’une valeur de
100 millions de couronnes tchèques (environ 3,7 millions
d’euros), ont été saisies.

En connexion avec le problème de cette « pseudo
chasse », l’Afrique du Sud a introduit de nouvelles rè-
gles (normes et standards pour la chasse au rhinocéros
d’avril 2012) entrées en vigueur après le détournement
de permis de chasse par des personnes sans expé-
rience en matière de chasse.

Malheureusement, les cas les plus récents témoignent
d’un abus beaucoup plus large du système. Des cas en
République tchèque indiquent que non seulement les
« pseudo chasseurs » mais également les chasseurs dits
« de bonne foi » (après vérification d’après les normes et
standards – membres réguliers d’associations de chasse
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possédant une expérience préalable et un permis de port
d’arme) ne sont pas en possession des cornes de rhi-
nocéros importées, ce qui laisse à penser que les cornes
de rhinocéros importées par certains chasseurs
tchèques « de bonne foi » sont également négociées.

L’un des cas les plus récents impliquait un chasseur ayant
chassé des rhinocéros en avril 2013 en Afrique du Sud.
L’intéressé est un membre régulier d’une association de
chasse et détient un permis de port d’arme (il fait même le
commerce d’armes pour garde-chasse). Les autorités
d’Afrique du Sud ont contrôlé cette personne conformé-
ment aux normes et aux standards. L’importation d’un tro-
phée et de deux cornes de rhinocéros s’est faite en août
2013 à l’aéroport de Francfort. En décembre 2013, les au-
torités douanières tchèques ont détecté les cornes de rhi-
nocéros illégalement exportées de l’aéroport de Prague.
Deux cornes de rhinocéros étaient dissimulées dans un
conteneur d’expédition étiqueté « accessoires de câblage »
qui était destiné à l’exportation depuis la République
tchèque vers le Vietnam. Les cornes étaient soigneuse-
ment recouvertes d’un film plastique, de résine, d’une
feuille d’asphalte et de câbles électriques. Cemême conte-
neur renfermait également une vésicule biliaire d’ours, uti-
lisée comme « remède chinois traditionnel ». Les cornes
de rhinocéros ont été saisies et l’enquête est en cours.

Les cas et les renseignements susmentionnés montrent
que le seul fait de posséder un permis de chasse au sein
d’une association de chasse ne garantit pas que le chas-
seur se conformera aux termes des permis de chasse,
qu’il conservera le trophée comme bien personnel et qu’il
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ne le vendra pas. Au contraire, la situation actuelle sug-
gère clairement que les négociants vietnamiens opèrent
directement au sein de la communauté des chasseurs,
parmi lesquels leurs clients sont recrutés.

Les informations disponibles indiquent que d’autres
Membres de l’UE pourraient également être affectés par
un vaste abus de permis de chasse.

Commerce illégal de pangolins

Les pangolins, mammifères se nourrissant d’insectes
(également connus sous le nom de fourmiliers à
écailles) sont répandus en Asie et en Afrique. Ils sont
massacrés par milliers pour leur viande et leurs
écailles.

Pangolins et CITES
Les huit espèces de pangolins sont toutes répertoriées
en Annexe II de CITES. Les espèces asiatiques com-
prennent le pangolin de Chine, le pangolin malais, le
grand pangolin et le pangolin des Philippines. Les es-
pèces africaines comprennent le pangolin géant, le
pangolin terrestre, le pangolin à petites écailles et le
pangolin à longue queue.

L’utilisation du pangolin
EnAsie, les pangolins sont braconnés essentiellement
pour répondre à la demande pour leur viande et leurs
écailles, en kératine comme les cornes de rhinocéros
et utilisées en médecine traditionnelle. Les principaux

Viande de pangolin saisie par la douane de Hong Kong, Chine
Photo publiée avec l’autorisation de la douane de Hong Kong, Chine

Ecailles de pangolin saisies par la douane camerounaise
Photo publiée avec l’autorisation de la douane camerounaise
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Affaire Birdie17

En octobre 2011, les enquêteurs de la douane de Vaasa
ont reçu des renseignements indiquant qu’une personne
faisant l’objet d’une enquête effectuait des transactions
commerciales avec un ressortissant finlandais basé en
Ostrobotnie. Les activités commerciales entre les deux
hommes portaient sur des œufs d’oiseaux prélevés du
milieu naturel et sur leur importation/exportation entre la
Finlande et la Suède.

La douane de Vaasa a établi un rapport concernant cette
infraction et a mis en place une équipe pour conduire une
enquête préliminaire sur l’affaire. Outre les enquêteurs
de la douane de Vaasa, l’équipe comprenait un enquê-
teur de la douane de Turku et un biologiste du Centre
pour le développement économique, le transport et l’en-
vironnement de l’Ostrobotnie méridionale.

Une perquisition a été menée au domicile et dans les ins-
tallations commerciales du suspect, aboutissant à la sai-
sie de 9 à 10.000 œufs d’oiseaux vides, ainsi que
d’environ 70 animaux empaillés, principalement des oi-
seaux. De plus, un congélateur contenant près de 200
animaux morts, dont la plupart étaient des oiseaux, a été
trouvé dans les installations commerciales du suspect.

consommateurs se trouvent en Chine et au Vietnam.
La viande de fœtus de pangolin est considérée comme
un mets délicat. En Afrique, les animaux sont chassés
pour leur viande qui est soit consommée soit commer-
cialisée comme viande de brousse, et pour leurs
écailles utilisées à des fins culturelles et ethno-médi-
cales, y compris en médecine traditionnelle africaine16.

Contrebande
Des Membres en Asie ont signalé les plus importantes
saisies de pangolins vivants et de viande de pangolin.
En août 2013, les douanes vietnamiennes ont décou-
vert plus de six tonnes de pangolins vivants à l’intérieur
d’un conteneur maritime en provenance d’Indonésie.
Lors de deux incidents distincts, les douanes de Hong
Kong, Chine, ont saisi à l’aéroport 5.565 kg de viande de
pangolin. L’un des envois contenant 4.633 kg de viande
de pangolin arrivait d’Indonésie, tandis que l’autre envoi
contenant 932 kg de viande et 312 kg d’écailles de pan-
golin était envoyé depuis Singapour. Il arrive que de la
viande de pangolin soit saisie dans des aéroports euro-
péens sur des passagers voyageant par avion et dans
du fret aérien provenant d’Afrique centrale.

Au cours d’une mission de sauvetage d’un bateau de
pêche chinois en avril 2013, les garde-côtes philippins
ont découvert plus de 10 tonnes de pangolin congelé
dans la soute du navire. L’équipage chinois a déclaré
que le navire se rendait en Chine depuis la Malaisie.

Afin de répondre à la forte demande en écailles de pan-
golin en Asie, utilisées dans des remèdes traditionnels,
les pangolins sont braconnés en Afrique et les écailles
sont introduites frauduleusement en Asie. Trois ou qua-
tre animaux sont tués pour obtenir un kg d’écailles. Les
écailles sont essentiellement expédiées par voie aé-
rienne, par courrier express ou transportées par des pas-
sagers depuis l’Afrique centrale et occidentale vers la
Chine (y compris Hong Kong, Chine). Les douanes des
principaux aéroports européens, en particulier de l’aéro-
port de Bruxelles, de Francfort et de Paris-Charles-de-
Gaulle, ont signalé des dizaines de saisies d’écailles de
pangolin acheminées de l’Afrique vers l’Asie. Plusieurs
centaines de kilogrammes d’écailles de pangolin desti-
nées à l’Asie ont été saisies par les fonctionnaires des
douanes d’aéroports au Cameroun et au Mali. En octo-
bre 2013, l’Autorité fiscale du Kenya a confisqué 534 kg
d’écailles de pangolin découvertes dans un conteneur
provenant de l’Ouganda et à destination de la Malaisie.
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16 Challender, D.S., Hywood, L., “African pangolins in Asia” (« Des pangolins africains en Asie »), Bulletin TRAFFIC, Vol. 24, No. 2, 2012.
17 Information fournie par la douane finlandaise.

Oiseaux empaillés saisis au cours d’une enquête par la douane
finlandaise

Photo publiée avec l’autorisation de la douane finlandaise



Les douanes ont également saisi un œuf de l’oiseau
Aepyornis maximus, acquis à Madagascar. L’œuf en
question est celui de l’oiseau-éléphant, espèce qui s’est
éteinte à Madagascar il y a environ 400 ans. L’exportation
de ces œufs depuis Madagascar est strictement interdite
par la législation du pays.

L’enquête a conclu que le suspect avait prélevé des
œufs d’oiseaux protégés depuis leur environnement na-
turel pendant plusieurs années alors que les oiseaux
couvaient et qu’il avait vidé les œufs dont le contenu al-
lait de l’embryon à un stade précoce à des poussins plus
développés. Les œufs avaient été collectés en Finlande,
en Suède, en Norvège, en Islande, en Estonie et aux
États-Unis. L’activité du suspect a culminé en 2009, et il
a collecté des œufs pour la dernière fois en 2011, juste
avant d’être arrêté. En Finlande, le suspect collectait des
nids d’oiseaux dans différents lieux, y compris des ré-
serves naturelles.

L’enquête a révélé que le suspect avait apporté certains
des œufs à des collectionneurs similaires en Suède et
importé des collections de couvées d’œufs d’oiseaux et
de pontes individuelles achetées auprès de collection-
neurs en Suède et dans d’autres pays.

Il a poursuivi cette activité pendant des années, ce qui
demande de vastes aptitudes. Le suspect ne possédait
de permis d’aucune autorité pour collecter, posséder, im-
porter ni exporter des œufs d’oiseaux. De plus, il ne pos-
sédait aucun permis pour recevoir ou posséder des
oiseaux ou d’autres animaux protégés ni des parties ou
dérivés de ceux-ci.

Certaines des espèces d’oiseaux concernées sont sou-
mises à la législation CITES et certaines d’entre elles
sont protégées par la Loi finlandaise relative à la conser-
vation de la nature. Étant donné que l’activité du suspect
était de toute évidence illégale, des indemnisations se-
ront versées pour toutes les espèces animales prélevées
de leur environnement naturel ainsi que leurs produits dé-
rivés, conformément à la décision du Ministère finlandais
de l’environnement. Les indemnisations préconisées sont
destinées à compenser le dommage que l’acte criminel a
causé à l’environnement naturel. L’indemnisation défini-
tive qui sera versée pour les œufs d’oiseaux saisis chez
le suspect s’élèvera à environ 600.000 euros au total. Le
système d’indemnisation utilisé en Finlande est excep-
tionnel dans le contexte mondial, et a énormément ap-
pelé l’attention des pays coopérant à l’enquête.

55

ENV IRONNEMENT

RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES

Certains des oiseaux trouvés dans le congélateur du sus-
pect ont été envoyés à Evira (Autorité finlandaise de sé-
curité des aliments) pour examen. Selon les déclarations
d’Evira, certains des oiseaux avaient été tués par balle.

L’examen au niveau international du statut légal de l’œuf
d’Aepyornis maximus est toujours en cours. L’œuf a été
importé en violation des règlementations fiscales, étant
donné que la TVA aurait dû être versée sur son prix mar-
chand et son transport. Les douanes finlandaises envi-
sagent d’imposer des taxes dans ce cas précis.

En septembre 2012 et en lien avec cette enquête, les
douanes ont saisi environ 700 œufs d’oiseaux en pos-
session d’un homme vivant dans la région d’Uusimaa.
De plus, quelques oiseaux empaillés ont été saisis.
L’enquête préliminaire a clairement fait apparaître que
l’homme en question avait empaillé et vendu une dou-
zaine d’oiseaux d’espèces protégées. S’agissant de
cette enquête, le montant du dédommagement fixé par
le Ministère de l’environnement s’élève à environ
100.000 euros.

Cette affaire soupçonnée d’être criminelle est exception-
nelle en Finlande et remarquable en Europe. L’affaire dé-
couverte en Finlande fait partie d’un crime transnational
qui prend son origine au Royaume-Uni et s’étend à la
Suède et la Finlande.

Les chefs d’accusation ont été exposés en 2013. Les pour-
suites judiciaires seront très intéressantes à différents
égards parce qu’il n’existe aucun précédent d’une telle am-
pleur en Finlande et parce qu’elles portent sur une législa-
tion très vaste et sur les opérations de différentes autorités.
La diversité des déclarations d’experts en dit déjà long sur
l’affaire, puisque l’Institut finlandais de l’environnement,
l’Agence finlandaise pour la vie sauvage, le Centre pour le
développement économique, le transport et l’environne-
ment d’Ostrobotnie méridionale, le Ministère de l’agricul-
ture et des forêts, le Ministère de l’environnement, Evira et
l’Université d’Helsinki, pour ne nommer que quelques par-
ties, ont été invités à déposer leur déclaration.

L’efficacité de l’enquête préliminaire est grandement en-
travée par le fait que la législation ne prévoit pas de type
d’infraction grave en matière de conservation de la na-
ture. L’affaire criminelle en question a également été pré-
sentée au Ministère de la justice compétent, et il doit
encore être décidé si des changements doivent être ap-
portés à la législation sur la protection de l’environnement
et les délits environnementaux.
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20 ans d’engagement en faveur de la conservation : Division des douanes sri-lankaises
chargée de la protection de la biodiversité et du patrimoine culturel national18

18 Information fournie par les douanes du Sri Lanka.

Division de la douane sri-lankaise chargé de la protection de la biodiversité et du patri-
moine culturel national

Photo publiée avec l’autorisation de la douane sri-lankaise

La Division des douanes sri-lankaises char-
gée de la protection de la biodiversité et du
patrimoine culturel national a fêté son 20e an-
niversaire le 17 juillet 2013. Il s’agit du pre-
mier bureau mondial spécialisé au sein d’une
administration douanière ayant pour tâche
spécifique de sauvegarder le patrimoine envi-
ronnemental et culturel d’un pays.

Le Sri Lanka est reconnu comme étant une
zone sensible en matière de biodiversité. Le
riche patrimoine archéologique et culturel du
Sri Lanka, vieux de 2.500 ans, est aujourd’hui
gravement menacé par le trafic. Prendre des
mesures adéquates en vue de conserver la
riche biodiversité du Sri Lanka et son patri-
moine culturel constitue une responsabilité na-
tionale autant que mondiale.

Dans ce contexte, les douanes du Sri Lanka
ont pris l’initiative en 1993 de constituer une
unité spécialisée appelée l’Unité de protection
de la biodiversité (UPB), désormais connue

sous le nom de Division chargée de la protec-
tion de la biodiversité et du patrimoine culturel
national (BCNP), placée sous l’autorité du
Réseau de lutte contre la fraude des douanes
du Sri Lanka. Des prérogatives judiciaires ont
été confiées à la BCNP pour lui permettre d’in-
tervenir sur les délits environnementaux et ar-
chéologiques transfrontaliers en vertu des
dispositions de l’Ordonnance sur les douanes
n° 17 de 1869 (chapitre 235), telle qu’amendée.

Tout en apportant une aide experte aux ser-
vices d’autres États dans la conduite d’en-
quêtes relatives aux délits touchant les
espèces sauvages, la BCNP a été impliquée
dans de nombreuses saisies comprenant du
bois de santal, des hippocampes, des plantes
menacées, des espèces répertoriées par la
CITES, des écailles de pangolins, etc. De
plus, de nombreux artefacts importants d’un
point de vue archéologique et culturel, tels que
des pièces de monnaie, des poteries, des sta-
tues, des vêtements et des manuscrits an-

ciens, ont été saisis alors qu’on tentait de les
faire sortir illégalement du pays. La BCNP uti-
lise des profils de risque, des bases de don-
nées et des manuels d’identification qu’elle a
élaborés elle-même comme matériaux
sources lorsqu’elle mène ses enquêtes. Il est
envisagé de mettre en place un mini-labora-
toire pour effectuer les analyses indispensa-
bles. La réussite de la BCNP en matière de
protection environnementale a été reconnue
à de nombreuses occasions, notamment
lorsqu’elle a reçu le Prix environnemental du
modèle à suivre. Le fondateur de l’UPB, M.
R.S. Gunasekara, qui est actuellement le chef
de la BCNP, a reçu le Prix environnemental du
Président en 2004 pour sa remarquable
contribution au secteur environnemental.

La BCNP a organisé un forum concernant
l’analyse des besoins, avec les Services de la
douane, des forêts, des espèces sauvages,
de la quarantaine, de la pêche et de l’archéo-
logie, etc. Ce forum avait pour but de discuter
des problèmes survenant lors de l’importation
et de l’exportation d’articles importants du
point de vue de la biodiversité et de l’archéo-
logie. En conséquence, d’importantes déci-
sions ont été prises pour rationaliser les
besoins juridiques existants et combattre ainsi
efficacement les délits transfrontaliers tou-
chant les espèces sauvages et l’archéologie.
La BCNP est en outre active en matière de
formation des fonctionnaires, de recherche et
de publications. Elle sensibilise le public à la
prévention des délits environnementaux et fa-
cilite le commerce licite. Elle gère un dépôt
substantiel d’artefacts composé de produits
issus des espèces sauvages et d’objets ar-
chéologiques importants saisis au cours des
20 dernières années. Certains de ces spéci-
mens ne sont même pas disponibles au
Musée national du Sri Lanka. Cette collection
unique d’articles confisqués sera présentée
au public dans le Musée des douanes dont
l’ouverture est prévue prochainement.



ABATTAGE ET COMMERCE
ILLÉGAUX DE BOIS

Il est largement reconnu que les forêts souffrent grave-
ment 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 com-
merce illégal du bois peut prendre de nombreuses
formes : par exemple, infractions à la Convention CITES,
tentatives de corruption, évasion fiscale ou de droits, ex-
portations sans permis et/ou présentation de documents
frauduleux dans les pays d’exportation et d’importation.
Des rapports ont établi l’implication de groupes criminels
organisés transnationaux mettant en œuvre des modes
opératoires sophistiqués à une échelle industrielle, une
corruption répandue ainsi que l’existence d’importantes
sociétés semi-licites impliquées dans des activités non
éthiques. L’abattage et le commerce illégaux de bois
sont néfastes à l’environnement et entraînent également
une baisse de la rentabilité du commerce licite, ainsi
qu’un moins-perçu pour les gouvernements et une perte
de revenus étrangers. Les opérations d’abattage illégal
s’accompagnent également, dans certains cas, d’actes
de violence et de menaces contre les populations indi-
gènes. La déforestation affecte également de nom-
breuses espèces menacées comme les grands singes.
La majeure partie des abattages illégaux intervient dans
les forêts du bassin amazonien, d’Afrique centrale et
d’Asie du Sud-Est. Les principaux importateurs de billes
de bois ou de produits du bois illégaux seraient la Chine,
le Japon, l’UE et les États-Unis.

Il n’existe pas de Convention internationale contrôlant le
commerce du bois, bien que certaines espèces de bois

soient couvertes par la Convention CITES. Toutefois,
certains pays (par ex. la loi Lacey des États-Unis) et
l’Union européenne (par ex. la Règlementation euro-
péenne sur le bois) ont pris un certain nombre de me-
sures unilatérales pour réduire l’abattage illégal et exclure
les produits illégaux de bois de leurs marchés.

Les douanes du monde entier ont signalé des saisies si-
gnificatives de bois. En Asie, les saisies concernaient
principalement le santal citrin rouge (CITES, Annexe II).
En juin, au cours d'une opération transnationale de li-
vraison contrôlée impliquant des douanes en Chine, y
compris Hong Kong (Chine), et en Inde, deux conteneurs
ciblés renfermant sept tonnes de santal citrin rouge ont
été saisis à Xiamen, Chine. 19 autres tonnes de billes de
bois ont été retrouvées au cours de l’enquête menée en-
suite par les douanes chinoises. Entre octobre et no-
vembre 2013, les douanes de Singapour ont travaillé
conjointement avec l’Agri-Food & Veterinary Authority et
ont mené une série d’opérations qui ont abouti à la saisie
de trois conteneurs de 45 tonnes de santal citrin rouge.
Les envois étaient en transit à Singapour depuis l’Inde et
étaient faussement déclarés comme « citrons vert mari-
nés » et « roues de coulée ». Les douanes indiennes ont
intercepté quatre conteneurs comprenant 132 tonnes de
santal citrin rouge avant qu’ils ne sortent du pays en
contrebande en octobre 2013. Une tentative de passer en
contrebande 1.055 kg de santal citrin rouge, dissimulés
dans le faux fonds d’un camion en provenance d’Inde et
se rendant en Chine, a été déjouée par les douanes et la
police au Népal. Dans le Port de Jebel Ali, Émirats arabes
unis, les douanes de Dubaï ont détecté plusieurs conte-
neurs transportant du santal citrin rouge en provenance
d’Inde et destiné à l’Extrême-Orient.
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Bois de santal rouge dissimulé dans des tapis Photos publiées avec l’autorisation du Service frontalier du Royaume-Uni
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En 2013, les douanes mexicaines ont saisi 479 tonnes de
bois de rose protégé dans des ports maritimes du pays.
L’Unité de contrôle portuaire du Port de Manzanillo,
Panama, constituée dans le cadre du Programme de
contrôle des conteneurs de l'OMD-ONUDC, a intercepté
cinq conteneurs transportant du bois de rose avant leur
exportation vers la Chine (y compris Hong Kong, Chine).
À Iquitios, Pérou, les fonctionnaires des douanes ont in-
tercepté plusieurs navires chargés de bois protégé et ré-
glementé.

Le bois précieux n’est pas seulement acheminé fraudu-
leusement en grandes quantités à bord de camions, de
conteneurs et de navires, mais également dans du fret
aérien, du courrier express et dans les bagages de pas-
sagers aériens. En juillet 2013, 725 kg de santal citrin
rouge ont été saisis à l’aéroport de New Delhi, Inde, sur
29 passagers. Le bois a été retrouvé par la douane sous
forme de petits rondins découpés dans les bagages. Ce
groupe de passagers s’apprêtait à embarquer sur un vol
pour la Chine. Au cours du même mois, 11 passagers
transportant 308 kg de santal citrin rouge dans leurs ba-
gages ont été interceptés par les douanes à l’aéroport de
Bombay. Les douanes de Hong Kong, Chine, ont rap-
porté plusieurs saisies de santal citrin rouge sur des
passagers arrivant sur des vols en provenance d’Inde.
Les agents de la police des frontières du Royaume-Uni
ont identifié et intercepté, à l’aéroport de Londres-
Heathrow, plusieurs envois de santal citrin rouge en pro-
venance d’Inde. Le poids des envois allait de 20 kg à près
de deux tonnes. Dans la plupart des cas, les contreban-
diers ont établi de fausses déclarations de marchan-
dises. Dans deux cas, les rondins étaient dissimulés au
milieu de tapis enroulés. Les envois étaient respective-
ment destinés à la Grèce, Hong Kong (Chine), au
Portugal et au Royaume-Uni.

58



Opération Cullinan

L'Opération Cullinan, organisée par l’OMD, a principa-
lement ciblé les diamants bruts faisant l’objet du
Système de certification du Processus de Kimberley
(PK), dans le cadre duquel le commerce de diamants
bruts est autorisé entre les participants du Système de
certification du Processus de Kimberley sur la seule
base de certificats PK authentiques, et a essentielle-
ment porté sur les passagers aériens et les envois pos-
taux et express.

31 administrations douanières d’Afrique, d’Asie-Pacifique,
d’Europe et d’Amérique du Nord ont participé à cette
initiative mondiale de lutte contre la fraude. Au cours
de la phase pré-opérationnelle, les autorités portu-
gaises ont saisi 9 kg de diamants industriels à l’aéro-
port de Lisbonne. Aucun cas supplémentaire n’a été
signalé au cours de la phase opérationnelle.

Les diamants bruts sont relativement faciles à dissi-
muler (volume et poids réduits) et ils sont donc difficiles
à détecter pendant les contrôles douaniers. Le com-
merce illégal de diamants bruts demeure un défi pour
les douanes. Une approche coordonnée impliquant
l’ensemble des parties prenantes est nécessaire pour
combattre le commerce illégal des diamants bruts.
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COMMERCE ILLÉGAL
DE MINÉRAUX

Le commerce illégal de minéraux (tungstène, étain et
tantale par ex.), d’or et de diamants bruts a un impact
grave sur la gouvernance, la sécurité nationale et le
développement économique des États.

• La sortie et l’écoulement illicites de capitaux hors de
plusieurs États africains dont l’économie est faible li-
mitent encore plus leurs capacités à lutter contre la
pauvreté et à stimuler la croissance économique.

• Les profits illégaux générés peuvent être utilisés pour
alimenter des conflits armés, des activités terroristes
et celles de mouvements rebelles, l’importation illé-
gale et la prolifération des armes, ce qui a des consé-
quences dévastatrices pour les gouvernements et les
sociétés de ces régions.

• Les fonds illicites peuvent servir à financer d’autres
activités criminelles telles que le trafic de drogues.

• L’investissement de gains mal acquis sur des mar-
chés licites sape/affaiblit les activités et les structures
économiques légitimes existantes et présente éga-
lement l’élément criminel du blanchiment de fonds.

• Pertes de recettes.
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types de produits, marques, pays de départ et de des-
tination, type de saisie douanière et lieu de la saisie.

Puisque le programme concernant les droits de pro-
priété intellectuelle, la santé et la sûreté couvre des fa-
milles de produits très diverses, y compris l'habillement,
les accessoires, les produits alimentaires, les produits
pharmaceutiques, les pesticides, les pièces de re-
change, les matériaux de construction, l'électronique,
etc., les pays ayant signalé des saisies ont rencontré
différents types d’unités (conteneurs, cartons, paquets,
boîtes, comprimés, coques, paires, kilogrammes, mè-
tres, litres, etc.) qui tous ont été convertis en pièces
(dans la grande majorité des cas) ou en kilogrammes
selon les directives de conversion présentées en
Appendice1.

INTRODUCTION

La partie statistique contenue dans cette Section décrit
les tendances principales à l'échelle mondiale dans les
domaines des droits de propriété intellectuelle (DPI), de
la santé et de la sûreté, sur la base des saisies consi-
gnées dans le CEN par 69 pays, soit par saisie directe
dans la base de données du CEN, soit en communi-
quant des fichiers de données au Secrétariat. Le rap-
port tient également compte des résultats remarquables
obtenus lors de l'Opération Biyela, qui ont été saisis par
la suite dans la base de données du CEN.

Les données ont été analysées, comme lors des an-
nées précédentes, par pays effectuant le signalement,

SECTION 3. DROITS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE, SANTÉ ET SÛRETÉ
S'agissant de la lutte des douanes contre la fraude dans le domaine de la contrefaçon et du pi-
ratage, 2013 est devenue une année marquante lorsque les pays Membres ont déclaré avoir at-
teint le niveau alarmant de 3 milliards de produits contrefaits, soulignant la gravité de la situation.
Cette énorme augmentation du nombre d'articles contrefaits est partiellement due au succès de
deux opérations de lutte contre la fraude à grande échelle. Étant conscientes du fait que ces
chiffres représentent seulement la pointe visible de l'iceberg, la communauté des douanes et
l'OMD sont déterminées à continuer leur combat contre la contrefaçon et le piratage.

Outil pour la fabrication de montres contrefaites avec mode d’emploi Photo publiée avec l’autorisation de la douane uruguayenne

1 Pour d'autres détails sur la façon dont les données ont été recueillies, veuillez vous référer à la Section Introduction de ce Rapport.



ANALYSE DES SAISIES
LIÉES AUX DPI

Pays ayant communiqué des saisies

Par rapport à l'année 2012, une augmentation significa-
tive du nombre de pays ayant communiqué des saisies
(69 au lieu de 58 l'année dernière), aussi bien que du
nombre de cas, a été enregistrée (voir Graphique 1).
Alors que l'on comptait 22.543 cas enregistrés en 2012,
ce chiffre est passé à 24.092 en 2013. Cela représente
un total de 3.044.750.738 pièces et 1.023.376 kg de
marchandises soupçonnées d'enfreindre les droits de
propriété intellectuelle ou de ne pas respecter des
normes nationales.

Les États-Unis demeurent le pays ayant communiqué le
nombre le plus élevé de cas (7.554), soit 33,66% de l'en-

semble des cas, suivis de l'Arabie saoudite (4.153) et de
l'Italie (3.145), tandis que l'Allemagne a enregistré une
baisse assez significative par rapport à l'année dernière
(1.543 en 2013 et 2.602 de 2012). Cependant, en ana-
lysant les pays qui ont rapporté le nombre le plus élevé
de pièces interceptées (voir Tableau 1), la situation
change nettement, avec l'Angola arrivant premier, et re-
présentant presque 50% du total des pièces
(1.502.418.418), suivi de la République démocratique du
Congo (1.115.343.026 pièces ; 36%) et du Togo avec
une troisième position éloignée (148.065.336 pièces ;
4,86%). Cela est dû principalement aux saisies signifi-
catives de médicaments illicites2 communiqués lors de
l'Opération Biyela3.

Produits

L'une des caractéristiques les plus frappantes des don-
nées de 2013 en matière de contrefaçon et de piratage

Graphique 1. Top 15 des pays par nombre de cas communiqués
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2 Les médicaments illicites incluent, hormis les produits contrefaits, les médicaments pour lesquels une autorisation légale de vente
n'a pas été obtenue ou qui ne sont pas conformes aux dispositions des règlements sanitaires nationaux.

3 Veuillez noter que certains des cas énumérés dans ce Rapport (principalement les cas impliquant les médicaments illicites) ne se
trouveront pas dans l'extrait du Rapport de Biyela car ce dernier ne tient pas compte d'un certain nombre de cas qui n'ont finale-
ment pas été saisis, mais figurent néanmoins dans la base de données de CEN.
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est que plus de la moitié des saisies rapportées étaient
des produits pharmaceutiques illicites, suivis par les ap-
pareils électroniques contrefaits et les produits alimen-
taires illicites, qui menacent la santé et la sûreté du
consommateur (voir Tableau 2). En analysant les données
en termes de quantité, les produits pharmaceutiques sont
de loin le produit le plus souvent signalé par les Membres
de l'OMD avec 2.325.247.466 pièces, soit 76,37% de l'en-
semble des marchandises. Il s'agit d'un changement im-
portant par rapport à l'année dernière, où les produits
pharmaceutiques représentaient seulement 10,21% de
l’ensemble. Cela reflète à nouveau les résultats excep-
tionnels obtenus par les pays des régions d'Afrique occi-
dentale et australe lors de l'Opération Biyela, visant
principalement à cibler et intercepter les médicaments il-
licites. Les médicaments sont suivis par les appareils élec-
troniques (470.821.728 pièces ; 15,46%), ce qui indique
une exceptionnelle augmentation des produits mettant en
danger la santé et la sûreté des consommateurs.
Plusieurs administrations douanières ont également rap-
porté des cas de contrefaçon et de piratage de jouets, jeux
et fournitures scolaires, appelant l'attention sur le risque
sanitaire auxquels ces articles exposent les enfants en rai-
son de leur qualité inférieure.

Un nombre important de saisies5 fait référence aux pro-
duits marqués « Autres » (troisième dans le classement,

DP I , S ANTÉ ET SÛRETÉ

4 Les pays non énumérés dans le tableau pendant l'année 2012 n'ont pas soumis de données pour l'année en question.
5 En analysant les produits, nous nous référons à des « saisies » par opposition aux « cas », dans la mesure où un cas peut contenir
plusieurs saisies, donc plusieurs lignes de produits.

Tableau 1. Top 15 des pays par nombre de pièces
communiqué 4

Pays 2012 2013
Angola - 1.502.418.418
République démocratique - 1.115.343.026
du Congo
Togo - 148.065.336
Arabie saoudite 25.538.376 88.221.337
Madagascar - 59.350.590
Côte d'Ivoire - 26.357.613
Kenya - 17.246.130
États-Unis 10.423.046 16.501.136
Namibie - 10.271.468
Bénin - 8.869.200
Cameroun - 7.454.520
Nigéria - 6.240.000
Italie 5.371.118 3.628.938
Maroc 1.018.482 3.595.401
Allemagne 1.125.386 2.996.214
Total (du top 15) 43.476.408 3.016.559.327

Interception de médicaments antimalariques (Medik 55) par
les douanes du Togo (37.206.080 pièces)

Photo publiée avec l'autorisation de la douane togolaise

Jouets interceptés par la douane panaméenne
Photo publiée avec l’autorisation de la douane panaméenne
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74,5 kg de Tadalafil (ingrédient breveté pour le traitement du
dysfonctionnement érectile) ont été interceptés par les
douanes mexicaines

Photo publiée avec l’autorisation de la douane mexicaine



95.242.873 pièces et 3,13%), couvrant diverses mar-
chandises telles que les matériaux de construction, la
verrerie, les meubles et instruments musicaux, etc. qui
n'ont pas été inclus dans la liste standard de produits.

La valeur des produits énumérés dans le Tableau 2 doit
être interprétée avec prudence car les politiques tarifaires
diffèrent d'un pays à l'autre. D'ailleurs, dans un certain
nombre de cas, la valeur n'a pas été indiquée dans la
base de données car elle n'était pas connue ou était dif-
ficile à estimer.

Marques

Les saisies relatives aux DPI en 2013 ont concerné
une palette des marques contrefaites des plus di-
verses, atteignant plus de 1.000 marques commer-
ciales différentes. Nike arrive premier dans le top 15
des marques les plus contrefaites en 2013, par oppo-
sition à l'année précédente où cette place était oc-
cupée par Cialis (voir Graphique 2). La plupart des
marques du top 15 cette année avaient déjà un rang
équivalent l'année précédente, à l'exception de trois

nouvelles marques de premier plan émergeant en
2013 : Samsung, Michael Kors et OtterBox.

Alors que la première marque en termes de nombre
de pièces est une marque de cigarettes (Supermatch,
en raison d’une importante interception effectuée au
Togo, durant l'Opération Biyela)6, une part significative
des marques classées d'après ces critères étaient des

Tableau 2. Type de produits par quantité et valeur

Produit Quantité (pièces) Valeur (USD) Quantité (pièces) Valeur (USD)
2012 2012 2013 2013

Produits pharmaceutiques 4.140.318 14.405.404 2.325.247.466 19.388.693
Appareils électroniques 3.423.896 170.355.748 470.821.728 74.551.410
Autres 17.722.180 121.548.149 95.242.873 56.865.587
Produits alimentaires 1.316.034 6.924.247 50.338.796 5.715.238
Habillement 12.090.266 111.511.445 32.877.929 115.400.776
Moyens de transport et pièces 4.120.790 27.887.278 17.957.325 13.945.339
de rechange
Cigarettes 47.322 214.095 17.636.183 21.819
Accessoires 6.712.922 426.677.500 10.079.064 229.781.652
Jeux et jouets 3.505.486 22.649.732 5.750.377 28.882.956
Articles de toilette/produits de beauté 3.268.255 60.318.717 5.663.822 65.590.057
Téléphones mobiles et accessoires 1.736.595 21.293.090 3.783.787 24.427.504
Chaussures 2.352.318 69.881.973 3.139.816 112.530.010
Ordinateurs et accessoires 848.578 11.493.152 2.227.604 22.461.541
Textiles autres qu'habillement 4.106.207 8.653.485 1.716.023 7.916.642
(serviettes, draps, etc.)
Montres 602.911 391.236.132 1.510.171 229.694.582
Produits phonographiques 3.929.684 6.483.568 736.330 6.112.419
Boissons non alcoolisées - - 11.580 22.168
Boissons alcoolisées 24.041 118.340 9.864 179.522
Total 69.947.803 1.471.652.055 3.044.750.738 1.013.487.915

Porte monnaies contrefaits cachés dans la valise d'un passager
Photo publiée avec l'autorisation de la douane angolaise

6 Puisqu'elle a été réalisée lors de l'Opération Biyela, cette interception ne figure que dans le programme relatif aux DPI et n'apparaîtra
donc pas dans la Section Recettes.
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médicaments (9 sur 15), suivie par l'industrie automobile
(Honda), l'habillement (Seven Towns et Modern) et les
produits de beauté (MAC Cosmetics) (voir Tableau 3).
Une fois encore, cette analyse soutient les résultats si-
gnificatifs produits par de grandes interceptions de pro-
duits pharmaceutiques durant l'Opération Biyela.
Cependant, en dépit du nombre alarmant demédicaments
saisis, les produits et les marques d'habillement restent
dans le top 5 de toutes les listes, que les critères soient
basés sur le nombre de cas, les pièces ou la valeur.

DP I , S ANTÉ ET SÛRETÉ

T-shirts Adidas contrefaits
Photo publiée avec l'autoriation de la douane tchèque

Graphique 2. Premières marques contrefaites (par nombre de cas)
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Tableau 3. Top des marques contrefaites par
quantité communiquée

Marque Quantité (pièces)
Supermatch 40.000.000
Medik-55 37.206.080
Zmc Hamburg Gmbh Germany 32.232.000
Cefalex 20.718.770
Dr.Cold 20.718.770
Trama Z 20.718.770
Enacure 20.718.770
Zentral 20.718.770
Dexacot 20.656.669
Diabetaz 20.656.665
Honda 15.033.671
MGM 12.519.000
Seven Towns 12.484.800
Modern 10.270.000
MAC Cosmetics 9.306.458
Duracell 8.636.779
Total 322.595.972
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Graphique 3. Pays de départ par nombre de cas
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Pays de départ

En 2013, la Chine a encore émergé comme principal pays
de départ des marchandises contrefaites lors de l'analyse
des données en termes de nombre de cas, représentant
presque la moitié du total de cas (11.158 cas ; 46,31%),
suivie de Hong Kong (Chine) (5.954 cas ; 24,71%) et de
l'Inde (957 cas ; 3,97%). Ces résultats sont très semblables
aux statistiques de l'année précédente, comme le démontre
le Graphique 3.

Cependant, l'Inde arrive première en ce qui concerne le
nombre de pièces demarchandises (2.203.272.337 pièces ;
72,57%) en raison de l’interception d‘importants envois de
médicaments à l'importation par des pays d'Afrique et du
Moyen-Orient en particulier. L'Inde est suivie de la Chine
(639.203.975 pièces ; 21,05%) et des Émirats arabes unis
(68.550.167 pièces ; 2,26%). Veuillez voir le Tableau 4
pour plus d'informations.

Pays de destination

En 2013, les États-Unis sont restés le premier pays de
destination selon le nombre de cas (6.332 cas ; 30%).

Tableau 4. Pays de départ par quantité de
produit détenu

Pays de départ Quantité (pièces) Quantité (pièces)
2012 2013

Inde 2.435.416 2.203.272.337
Chine 41.161.278 639.203.975
Émirats arabes unis 5.237.593 68.550.167
Vietnam 1.583.263 58.490.574
Hong Kong, Chine 3.172.602 10.057.133
Hongrie 462.752 2.060.126
Arabie saoudite 417.926 1.937.442
Nigéria 161 1.849.416
Indonésie 1.851.248 1.847.550
Pologne 113.690 1.736.216
Turquie 1.265.863 1.585.382
Taïwan, 168.349 1.364.091
province de Chine
Malaisie 91.231 1.049.687
Bangladesh 219.870 1.017.062
Belgique 944.670 944.670
Total 59.125.912 2.994.965.827
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Graphique 5. Nombre de cas par régime douanier
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Les chiffres de cette partie soutiennent les résultats énu-
mérés dans l'analyse de données des pays ayant com-
muniqué les saisies car le plus souvent le pays effectuant
le signalement est celui qui a intercepté les marchandises,
c.-à-d. le pays de destination (très peu de cas de déten-
tions lors du transit et de l'exportation sont signalés par
les administrations douanières, comme indiqué dans le
paragraphe « Régime douanier » ci-dessous). Les États-
Unis sont suivis de l'Arabie saoudite (4.168 cas ;
19,75%) et de l'Italie (3.103 cas ; 14,71%). Veuillez voir
le Graphique 4 pour plus d'informations.

En ce qui concerne le nombre de pièces, l'Angola et la
République démocratique du Congo arrivent premier et
second comme pays de destination (1.502.418.418
pièces ; 49,97% et 1.115.343.366 pièces ; 37,10% res-
pectivement), renforçant les résultats susmentionnés.

Saisies par régime douanier

En 2013, la plus grande partie de saisies des marchan-
dises contrefaites a eu lieu à l'importation (21.019 cas ;
87,27%), puis en transit, avec une deuxième position éloi-
gnée représentant 8,66% (2.087 cas) (voir Graphique 5).

Graphique 4. Pays de destination par nombre de cas
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Lieu des saisies/détentions

Environ 44% (10.605 cas) de l'ensemble des cas ont été
interceptés dans des centres postaux, suivis des aéro-
ports (5.603 cas ; 23,26%) et ports maritimes (5.127 cas ;
21,28%), des chiffres très semblables à ceux enregistrés
l'année dernière (voir Graphique 6).

Méthodes d'emballage et
de dissimulation

Indépendamment du type de produits, l'emballage des
articles contrefaits présente souvent quelques traits com-
muns : articles enveloppés avec un film transparent de
vinyle sans logo, emballés avec un élastique par lot de
10 ou 20 articles et pressés dans des cartons bon mar-
ché, souvent au-delà de leur capacité. On les trouve éga-
lement sous forme de fret consolidé, apparemment pour
réduire le risque de saisie du conteneur entier. Il est très
courant que les articles contrefaits soient placés derrière
un chargement de couverture ou au fond d'un conteneur.

Ces modèles récurrents ont été observés en permanence
en 2013. Dans plusieurs cas, les contrevenants ont tenté
de dissimuler et de faire passer discrètement de faux mé-
dicaments en contrebande.

Assemblage domestique

Paradoxalement, plus les douanes interceptent d'articles
illicites aux frontières, plus les contrefacteurs redoublent

Graphique 6. Lieu de détention par nombre de cas
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Tentative de dissimuler 5.000 unités de
médicaments contrefaits dans des
machines de filtre à air
Photo publiée avec l'autorisation de la douane hongroise
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Disques logiciels piratés dans de simples cartons
Photo publiée avec l'autorisation de la douane finlandaise

Méthode typique d'emballage de produits contrefaits
Photo publiée avec l'autorisation de la douane mexicaine

Un inspecteur des douanes du Chili a découvert environ
300.000 logos en plastique d'une marque optique connue et des
lunettes de soleil ne comportant aucun logo

Photo publiée avec l'autorisation de la douane chilienne

Combat contre la
contrefaçon et le piratage :
activités et outils de l'OMD

Déterminée à protéger la santé et la sûreté
des consommateurs, l'OMD continue à
combattre la contrefaçon et le piratage via
les activités et avec les outils suivants.

1. Opérations à grande échelle
L'OMD organise des activités simultanées
de lutte contre la fraude avec plusieurs ad-
ministrations douanières. Les opérations
visent à mesurer l'envergure de la contre-
façon mondiale tout en fournissant aux
agents des douanes participants une ex-
périence pratique. En 2013, l'OMD a or-
ganisé deux opérations à grande échelle :
Opération Biyela en Afrique et Opération
Tigre 3 en Amérique latine. L'impact du ni-
veau substantiel de l'intervention dans un

court laps de temps envoie un message fort
aux contrevenants et au grand public.

2. Séminaires nationaux/régionaux
L'OMD fournit des activités étendues de
renforcement des capacités, principalement
sous forme de séminaires de formation
juridique/opérationnelle. En 2013, l'OMD a
conduit des séminaires de formation pour
des agents de 75 administrationsMembres.

3. Interface PublicMembres (IPM)
Depuis son lancement en 2010, l’IPM a
soutenu les activités opérationnelles des
agents des douanes de première ligne dans
la détection des produits contrefaits. En 2014,
l'application mobile IPM sera disponible et
aidera davantage les agents sur le terrain.

4. Réunion duGroupe contrefaçon et
piratage
Les réunions semestrielles du Groupe contre-
façon et piratage (CAP) de l'OMD offrent à la

douane et aux services de prévention et de
répression concernés une plateforme leur
permettant d’échanger des informations, leur
expérience et les meilleures pratiques pour
combattre la contrefaçonet le piratage.

5. Groupe consultatif des titulaires de droits
Les administrations Membres de l'OMD
échangent les meilleures pratiques et leurs
opinions avec le secteur privé deux fois par
an au sein du Groupe consultatif des
titulaires de droits.

6. Module e-learning
À l'aide du module e-learning de l'OMD, les
agents des douanes peuvent acquérir des
connaissances pratiques sur la lutte contre la
fraude frontalière liée aux DPI. Ils peuvent se
former sur des accords liés à la propriété
intellectuelle tels que l'Accord sur les ADPICS
(aspects de droits de proprieté intellectuelle qui
touchent au commerce) et le ciblage pratique
dedocuments reposant sur les risques.
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d'efforts pour éviter les interventions. L'assemblage
domestique est l'une des manières les plus utilisées par
les contrevenants pour contourner le contrôle les
douanes. Généralement de petites pièces, comportant
un nom de marque, et des produits sans marque
(lunettes de soleil, portefeuille, accessoires capillaires,
etc.) sont importées séparément, dans l'espoir qu'au
moins les produits sans marque seront dédouanés. Des
composants électroniques, certains avec logos et
certains sans, sont également souvent importés avec
des manuels visibles servant à l'assemblage de produits
tels que des montres et téléviseurs à écran plat. On a
constaté que certaines astuces, utilisées pour différentes
catégories de produits, sont répandues dans les
différentes régions du monde.



Sénégal
Dakar

Gambie
Banjul

Guinée
Conakry

Libéria
Monrovia

Côte d’Ivoire
Abidjan

Ghana
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Togo
Lomé
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Nigéria
Lagos

Cameroun
Douala

Gabon
Libreville

Rép. du Congo
Pointe Noire

Rep. Dem. du Congo
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Maputo

Kenya
Mombasa
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Dar es Salaam

Maroc
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Namibie
Windhoek

Afrique du Sud
Le Cap

Djibouti
Djibouti

Algérie
Alger

OPÉRATION BIYELA

Les opérations sont au cœur des activités de l'OMD dans
le secteur des DPI, particulièrement pour les produits
suscitant des préoccupations en matière de santé et de
sûreté. L'objectif est de s'unir pour combattre la contre-
façon et le piratage plus efficacement par des méthodes
et meilleures pratiques de lutte contre la fraude amélio-
rées. Les opérations sont également une occasion d'uti-
liser les outils de l'OMD comme le CENcomm, outil
sécurisé de communication pour l'échange d'informa-
tions, et l’IPM, base de données en ligne d'informations
sur les produits conçue pour aider les agents des
douanes à distinguer les marchandises contrefaites des
marchandises authentiques, et à détecter potentiellement
les tendances de contrebande via l'analyse des résultats.

L'Opération Biyela était une Opération conjointe de lutte
contre la fraude menée par 23 pays africains. En se
concentrant sur les médicaments contrefaits et d'autres
produits contrefaits dangereux, l'Opération Biyela visait
à protéger la santé et la sûreté des consommateurs.

« Encercler » les contrevenants

Biyela signifie « encerclement » en zoulou, ce qui per-
mettait de refléter la couverture géographique de
l'Opération le long des côtes africaines. L'Opération s'est
déroulée en deux phases. La phase une consistait en un
atelier de trois jours préalable à l'Opération à Lomé,
Togo. Un nombre défini d'agents des douanes de tous
les pays participants y ont reçu des techniques de for-
mation approfondies. La phase deux, l'Opération en elle-
même, a duré plus de 10 jours en avril 2013 dans les
principaux ports maritimes des pays participants, avec
les agents des douanes précédemment formés et leur
expert accrédité DPI affecté par l'OMD.

Après l'Opération de dix jours, les administrations doua-
nières participantes ont saisi 1.135.302.883 pièces de
produits illicites. Les produits pharmaceutiques repré-
sentaient environ 49%, et les appareils électroniques en-
viron 40% du volume total de marchandises interceptées.
Ces deux catégories de marchandises, pour un total de
1.016.366.3737 unités interceptées, représentent environ

7 Veuillez noter que certains des cas énumérés dans la partie statistique de ce Rapport (principalement des cas impliquant des
médicaments illicites) ne seront pas inclus dans cette Section car celle-ci ne tient pas compte d'un certain nombre de cas qui
n'ont pas été finalement saisis, mais ont néanmoins été inclus dans la base de données du CEN.

Agents des douanes en pleine
action pendant l'Opération

Des marchandises frauduleuses
sont souvent dissimulées au
fond des conteneurs
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89% du volume total intercepté, alors que les 11% res-
tants sont divisés en 14 catégories de produits (voir
Tableau 5).

Lors de l'Opération Biyela, d'innombrables types de pro-
duits pharmaceutiques ont été interceptés (voir Tableau 6).
En particulier des antibiotiques, des compléments diété-
tiques, des pilules antimalariques, des analgésiques et des
traitements anti-inflammatoires. Il ne fait aucun doute que
n'importe quel médicament peut être contrefait. Quel que
soit le traitement, il existe toujours un risque que les médi-
caments soient contrefaits. Le plus inquiétant est que les
produits les plus souvent contrefaits sont ceux que chacun
d’entre nous utilisent au quotidien.

Face aux dangers des médicaments contrefaits, les vic-
times ne représentent plus uniquement une petite partie
de la population ; tout le monde est en danger.

Modus Operandi

Comme dans d'autres types de violations douanières, les
contrevenants qui veulent vendre des produits contrefaits
essaient d'éviter une intervention par tous les moyens.
Diverses méthodes ont été observées au cours de
l'Opération Biyela. Par exemple, la méthode la plus clas-
sique et la plus facile utilisée par les contrevenants
consiste à dissimuler les marchandises contrefaites au
fond d'un conteneur ou derrière des marchandises légi-
times afin de tenter de détourner l’attention de la douane.
Les fausses déclarations d'importation/exportation sont
également très employées. Outre ces méthodes de dissi-
mulation traditionnelle, de nouveaux types de modes de
fonctionnement sont observés. L'une de ces nouvelles
tendances consiste à acheminer les articles contrefaits en
plusieurs pièces pour qu'ils soient ensuite réassemblés.
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Appareils électriques interceptés en RDC
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Bonbons interceptés au Togo
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Tableau 5. Saisies par quantité

Type de marchandises Quantité (pièces)
Produits pharmaceutiques 558.608.805
Appareils électroniques 457.757.568
Cigarettes 50.270.000
Produits alimentaires 31.095.792
Moyens de transport et pièces de rechange 16.270.970
Autres 14.442.327
Accessoires 2.028.070
Articles de toilette/produits de beauté 1.944.601
Téléphones mobiles et accessoires 1.156.041
Textiles 642.262
Montres 459.000
Produits phonographiques 267.400
Habillement 184.244
Jeux et jouets 134.184
Chaussures 38.789
Ordinateurs et accessoires 2.830
Total 1.135.302.883

Tableau 6. Saisies de médicaments par quantité

Catégorie de médicament Quantité (pièces)
Antibiotiques 73.472.400
Suppléments diététiques 47.688.330
Traitement antimalarique 37.206.080
Analgésiques 24.396.090
Traitement anti-inflammatoire 23.656.669
Traitement du diabète 20.904.665
Traitement contre les allergies 20.660.645
Traitement du VIH/SIDA 2.100.000
Traitement contre les épilepsies 1.000.000
Pression sanguine/cholestérol/cœur 665.700
Autre/Inconnu/Non précisé 306.858.226
Total 558.608.805
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INTERFACE PUBLIC MEMBRES
(IPM)

Depuis son lancement en 2010, l'outil anti-contrefaçon
en ligne IPM de l'OMD est devenu une vraie plateforme
de communication centrale entre les agents des
douanes sur le terrain et le secteur privé en leur per-
mettant d'échanger des informations cruciales en temps
réel afin d'intercepter les marchandises contrefaites.

Au cours de l'année dernière, l’IPM a accueilli environ
20 nouveaux Membres, confirmant ainsi sa visibilité in-
ternationale renforcée et sa valeur ajoutée dans la lutte
contre la contrefaçon. Attirant de plus en plus de pays,
l’IPM compte maintenant 71 Membres et beaucoup
d'autres manifestent régulièrement leur intérêt en met-
tant en application le système dans leurs pays.

L'augmentation du nombre deMembres peut également
être expliquée par le lancement de l'application mobile,
programmée pour 2014. Les agents des douanes sur le
terrain accéderont à IPM via leurs dispositifs mobiles et
rechercheront toutes les informations appropriées conte-
nues dans la base de données. Plusieurs nouvelles
fonctions ont été ajoutées à la versionmobile, par exem-
ple la possibilité d'envoyer ou recevoir des alertes
concernant l’envoi possible de marchandises contre-
faites et, lorsqu'ils sont face aux marchandises sus-
pectes, les agents des douanes peuvent entrer en
contact avec les titulaires de droits immédiatement et té-
lécharger les photographies des produits en question.

Cette nouvelle version permet également d'utiliser les
dispositifs mobiles pour scanner les codes-barres GS1

qui se trouvent sur des millions de produits, permettant
aux agents des douanes de parcourir la base de don-
nées de produits rapidement. L'identifiant unique de pro-
duit incorporé dans le code-barres GS1 facilitera l'accès
aux multiples bases de données, fournissant des
sources d'informations fiables sur le produit.

En outre, le balayage des codes-barres permettra une
connexion automatique à tous les services d'authentifi-
cation liés au produit contrôlé. Ce nouveau dispositif est
appelé IPM Connected - un réseau mondial de fournis-
seurs de fonctions de sécurité (Security Features
Providers ou SFP) connecté à l’IPM. Jusqu'ici, l’IPM
compte plus de 10 solutions Connected et ce nombre
augmente régulièrement. Avec ce réseau croissant de
SFP, le nombre de titulaires de droits qui rejoignent l’IPM
augmente également avec plus de 700 marques ac-
tuellement dans le système, couvrant un éventail de sec-
teurs industriels allant du secteur pharmaceutique, des
produits alimentaires et des pesticides, aux marchan-
dises à rotation rapide et aux articles de luxe.

Pour obtenir de plus amples informations et connaître
les actualités les plus récentes, visitez le site web de
l'IPM à l'adresse www.wcoipm.org
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APPENDICE. RÈGLES DE CONVERSION D'UNITÉ

Dans les données originales, diverses unités (par exemple, pièce, unité, paire, kilogramme, litre, tambour, car-
ton, boîte, ensemble, etc.) ont été employées pour signaler la quantité de marchandises saisies/détenues. Pour
aider l'analyse, ces unités ont été converties en (1) pièces et (2) kilogrammes selon les règles suivantes.

(1) Pièces

• 1 paire, ensemble (de gants, de boucles d'oreille, de chaussures, de chaussettes, de jeans, etc.) = 1 pièce

• 1 comprimé (de produits pharmaceutiques) = 1 pièce

• coque (de produits pharmaceutiques [par exemple, Viagra]) = 4 comprimés = 4 pièces

• mètres carrés (de produits textiles) 100 mètres = 1 pièce

• 1 bouteille (de parfum et d'autres articles de toilette) = 1 pièce

• 1 boîte, carton, conteneur, etc. =
a) Prenez le prix moyen des marchandises semblables dans le même pays (si non applicable, la moyenne
régionale et si non applicable, la moyenne mondiale) la même année par pièce en dollars US
(par exemple, 10 USD par pièce pour le produit A).

b) Calculez le prix de l'article en question par unité (par exemple, 1.000 USD par boîte du produit A).
c) Divisez la valeur calculée en b) par a) pour obtenir la quantité estimée de l'article
(par exemple. 1 000 divisés par 10 = 100 pièces).

d) Si le chiffre calculé en a) est plus petit que celui de l'unité originale, alors prenez l'unité originale
comme pièce.

• Les règles suivantes s'appliquent à la conversion des liquides (litres) :
a) parfum : 100 ml = 1 bouteille = 1 pièce. 1 litre =10 pièces de parfum.
b) shampooing : 200 ml = 1 bouteille = 1 pièce. 1 litre = 5 pièces de shampooing.
c) boissons non alcoolisées : 500 ml = 1 bouteille = 1 pièce. 1 litre = 2 pièces de boissons non alcoolisées.
d) spiritueux ou vin : 750 ml = 1 bouteille = 1 pièce. 1 litre = 1,33 pièce de spiritueux.
e) alcool éthylique ou huile de moteur : 1 litre = 1 bouteille = 1 pièce.
f) réfrigérant pour voiture : 350 ml = 1 bouteille = 1 pièce.

• 1 paquet (de cigarettes) = 20 pièces
Les règles suivantes s'appliquent aux produits du tabac :
a) Calculez la valeur par pièce (le tabac est signalé en pièces)
b) Si la valeur calculée en a) est inférieure à 1 USD, cela peut être une seule cigarette
c) Si la valeur a) est comprise entre 4 et 10 USD, 1 pièce peut être 1 paquet (= 20 cigarettes)
d) Si la valeur a) est d’environ 80 USD, 1 pièce serait 1 carton (= 10 paquets = 200 cigarettes)

(2) Kilogrammes

• 1 tonne métrique = 1.000 kg
• 1 tambour = 200 kg
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de financement d'activités terroristes ou autres activités
criminelles transnationales.

Les douanes doivent donc mettre en œuvre des straté-
gies efficaces de gestion des risques et de contrôle, afin
d'atténuer les menaces susceptibles d'entraver la bonne
et juste perception des recettes et d'entraîner une
hausse de la contrebande. Afin de prévenir et de détec-
ter efficacement la fraude commerciale et les autres
formes de trafics illicites, une approche stratégique et po-
lyvalente doit être adoptée, basée sur le renforcement
des capacités et la coopération internationale.

INTRODUCTION

La libéralisation du commerce et le nombre croissant
d'accords et de zones de libre-échange ont renforcé la
complexité du système commercial international. Chaque
jour, de plus en plus de contrevenants se livrant à la
fraude commerciale exploitent les failles présentes dans
les systèmes de transport multimodaux et les structures
commerciales émergentes complexes pour exécuter di-
verses manœuvres frauduleuses, qui non seulement
causent des dommages significatifs aux budgets des
États, mais entravent également la compétitivité écono-
mique des entreprises respectueuses de la loi. Le produit
de ces délits peut également être une source potentielle

SECTION 4. RECETTES
Dans le contexte douanier, les risques de nature fiscale comprennent les pertes de recettes dues à
la contrebande de marchandises fortement taxées comme le tabac, l’alcool et l’essence. Ils incluent
également les pratiques de fraude commerciale telles que sous-évaluation, usage abusif de l’origine
et des droits préférentiels, classement erroné et fraude en matière de drawback. La capacité à
liquider et à percevoir efficacement les recettes légalement dues demeure une priorité élevée pour
les administrations des douanes du monde entier.

Photo publiée avec l’autorisation de la douane lituanienne



Dans le cadre du programme sur les recettes, différentes
initiatives ont été lancées pour conseiller ou encadrer les
activités opérationnelles des administrations membres de
l'OMD dans un large éventail de secteurs. Ces secteurs
ont un impact direct ou indirect sur la perception efficace
des recettes, ainsi que sur les efforts de conformité et de
lutte contre la fraude en lien avec la contrebande et les
autres formes de fraude commerciale et de blanchiment
d'argent. Cette Section montrera les récentes évolutions
dans des domaines sélectionnés, et est principalement
axée sur les questions relatives au tabac.

COMMERCE ILLICITE
DES PRODUITS DU TABAC

Remarques générales

Le commerce illicite des produits du tabac est défini par
l'Article 1 de la Convention-cadre de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac comme étant
« toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la
production, l’envoi, la réception, la possession, la distribu-
tion, la vente ou l’achat de tabac, y compris toute pratique
ou conduite destinée à faciliter une telle activité »1.

La croissance du commerce illicite de tabac demeure un
phénomène inquiétant au niveau mondial, et une source
durable de financement d'autres activités illicites qui com-
promettent nos sociétés, la bonne gouvernance, et l'état
de droit. De nombreuses études, incluant notamment des
informations fournies par le milieu douanier international,

indiquent que le marché illicite pourrait représenter jusqu'à
une cigarette sur dix fumées dans le monde.

Dès lors que des marchandises sont soumises à une
taxation élevée, et sont facilement transportables, ce qui
est le cas des cigarettes, des contrevenants, des opéra-
teurs malhonnêtes, des délinquants et d’autres opportu-
nistes exploitent toutes les failles des douanes, de la
perception des recettes, et des autres contrôles pour
amasser des profits illégaux. De plus, leurs activités en-
travent les efforts des pouvoirs publics pour le finance-
ment et la protection de la santé publique.

Cette Section du Rapport vise à proposer un aperçu glo-
bal du commerce illicite des produits du tabac, en souli-
gnant tout particulièrement les tendances actuelles et
émergentes dans ce domaine, afin d'appuyer les analyses
des risques futurs et d'assister les Membres dans leurs
efforts de lutte contre la contrebande.

Un autre point important consiste à présenter des initia-
tives entreprises par les Membres, les BRLR, et autres
partenaires internationaux pour contrer ce fléau en échan-
geant des informations précieuses.

Comme dans les autres Sections de ce Rapport, les chif-
fres sont basés sur les données disponibles dans les
bases de données du CEN de l'OMD sur les saisies ef-
fectuées au cours des deux dernières années. La pro-
duction de tout rapport d'analyse repose sur la qualité et
la quantité des données rendues disponibles.

Les informations communiquées à la base de données
du CEN ne permettent pas de produire d'évaluations
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1 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, Organisation mondiale de la santé, 2003, disponible sur
<http://www.who.int/fctc/text_download/fr/>
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détaillées des menaces à un niveau mondial. Elles sont
toutefois suffisantes pour identifier des tendances et souli-
gner des problèmes particuliers, ce qui peut fournir un
cadre aux décideurs politiques et aux agents sur le terrain.

Il est important de noter que l'augmentation par rapport
aux statistiques de 2012 est particulièrement due à l'in-
clusion de données supplémentaires pour les saisies ef-
fectuées en 2012, qui ont été incluses dans la base de
données du CEN après la publication de l'analyse précé-
dente sur le tabac figurant dans l'édition 2012 du Rapport.

Pour compléter l'aperçu de la situation, le Secrétariat a
ajouté de brèves études de cas sur la situation du com-
merce illicite des produits du tabac dans plusieurs pays.
Soixante-quinze Membres ont apporté des informations
concernant les saisies sur la base de données du CEN
pour 2012, et quatre-vingt-onze Membres ont fourni des
données pour 2013. Ceci illustre l'engagement croissant
des Membres de l'OMD en faveur du partage des résul-
tats de leurs interventions, afin de faciliter les analyses
stratégiques et opérationnelles du commerce illicite des
produits du tabac.

Aperçu mondial du commerce illicite
des produits du tabac

Cigarettes et cigares
Pour la première partie de l'aperçu mondial, les cigarettes,
cigares et cigares à bout coupé ont été regroupés, car ces
types de produits du tabac sont comptés à la pièce (voir
Tableau 1). Il est important de noter qu'un cas peut com-
prendre des saisies de marchandises différentes (dans le
cas des cigarettes, cela peut également inclure des sai-
sies de marques différentes de cigarettes qui constituent
un seul cas). Ainsi, le nombre de saisies, qui représente
le nombre de fois qu'une marchandise particulière a été
saisie, offre une perspective plus précise.

Comme le montre le Tableau 1, il y a eu une augmenta-
tion du nombre de saisies de cigarettes signalées, de
5.574 saisies en 2012 à 6.564 saisies en 2013, soit une
croissance de presque 15%. Cependant, l'augmentation
des quantités saisies n'est pas proportionnelle à l'aug-
mentation du nombre de saisies. Ceci pourrait corres-
pondre à une tendance au signalement de saisies de
moindre importance.

En ce qui concerne les cigares et les cigares à bout
coupé le nombre de saisies signalées a presque doublé

en 2013, néanmoins, la quantité d'unités saisies a chuté,
de 2.673.971 en 2012 à seulement 517.396 pièces en
2013. La baisse s'explique particulièrement par six sai-
sies importantes de 200.000 à 460.000 pièces signa-
lées par le Brésil, l'Espagne et l'Italie en 2012, tandis
qu'en 2013, seulement trois saisies concernant entre
100.000 et 190.000 pièces ont été signalées.

Autres produits du tabac
Une catégorie distincte a été prévue pour les autres pro-
duits du tabac (autres que les cigarettes, cigares, et ci-
gares à bout coupé) qui, en raison de leur nature, sont
signalés en termes de quantités saisies en kilogrammes
(voir Graphiques 1 et 2).

L'une des tendances les plus remarquables est une aug-
mentation significative de la quantité saisie de tabac à
mâcher, qui en 2012 s'élevait à 7.996.721 kg contre
37.844.403 kg signalés en 2013, soit une hausse de
presque 500%. Cette tendance était déjà observée dans
l'édition 2012 de ce Rapport, où l'on notait une augmen-
tation des chiffres de 2011 à 2012.

En ce qui concerne les saisies signalées de tabac haché,
seulement 4 saisies ont été observées en 2013. En termes
de quantité saisie, bien que le nombre de saisies ait chuté,
la quantité de kilogrammes saisis a baissé significative-
ment, de 9.517 kg de tabac haché en 2012 à 56 kg en
2013 à cause de la très importante saisie de 9 tonnes de
tabac haché opérée à Sydney, Australie, en 2012.

Pour le tabac à rouler et le tabac à pipe, une augmenta-
tion du nombre de saisies en 2013 peut être notée, mais
une légère baisse de la quantité saisie doit aussi être sou-
lignée. Par exemple, le Royaume-Uni a signalé que du
tabac partiellement traité importé d'Extrême-Orient, dans
une mesure plus large, d'Europe orientale, était utilisé
principalement pour la production de tabac à rouler
contrefait. En ce qui concerne la méthodologie, des mé-
thodes de plus en plus complexes sont adoptées par les
contrebandiers pour éviter la détection, allant du recours
à des moyens cachés plus sophistiqués à la contrebande
plus fréquente de quantités moindres.
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Tableau 1. Cigarettes, cigares et cigares à bout coupé

Type de 2012 2013
produit Nombre Quantité Nombre Quantité
du tabac de saisies (pièces) de saisies (pièces)
Cigarettes 5.574 2.568.583.011 6.564 2.703.823.441
Cigares, 39 2.673.971 68 517.396
cigares à
bout coupé
Total 5.613 2.571.256.982 6.632 2.704.340.837



En ce qui concerne les chiffres du tabac brut, il ressort une
forte augmentation du nombre de saisies et des quantités
saisies (159 cas, avec une quantité totale de 2.258.964 kg
en 2013). Une analyse plus approfondie des données in-
dique clairement que cette croissance exponentielle est
due notablement à cinq saisies très importantes effectuées
par la Pologne, la République tchèque, l'Argentine, le
Royaume-Uni et l'Afrique du Sud. Sur ces cinq saisies im-
portantes, la plus importante a été effectuée par le
Royaume-Uni, et s'élevait à 1.200.000 kg de tabac brut.

L'observation des chiffres signalés pour le tabac à fumer
montre une augmentation significative, de 282.628 kg en
2012 à 1.433.780 kg en 2013, malgré une diminution
considérable du nombre de saisies signalées, de 1.628
en 2012 à 780 en 2013. L'examen individuel des saisies
signalées montre que ce fait peut être attribué à huit très
grandes saisies signalées en 2013, qui ont représenté
1.141.430 kg sur le total de 1.433.780 kg, soit environ
80%. La plupart de ces saisies importantes ont été si-
gnalées en tant que saisies à l'intérieur du territoire et
aux frontières terrestres.

Enfin, pour le tabac à narguilé, une augmentation signifi-
cative du nombre de saisies peut être observée, mais elle
n'est pas évidente sur le total des quantités saisies ; ceci
est dû au fait que de nombreuses saisies d'un kg ou
moins ont été signalées, ce qui n'était pas le cas en 2012.
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Graphique 1. Autres produits du tabac :
nombre de saisies
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Graphique 2. Autres produits du tabac :
quantité (kg)
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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. 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 saisies
enregistrées dans le système CEN comme « incon-
nues », ou dont les détails concernant l'indication d'au-
thenticité n'ont pas été renseignés.

Une autre distinction a été faite pour les saisies de ciga-
rettes supérieures ou égales à 100.000 pièces, et infé-
rieures à 100.000 pièces. Un aperçu sera proposé pour
les saisies de cigarettes qui ont été signalées comme
étant contrefaites, suivies par une brève partie sur les
cheap whites.

Ensemble des saisies de cigarettes
signalées, à l’exclusion des contrefaçons
Le Graphique 3 présente le top 5 des pays ayant saisi de
cigarettes, l’exclusion des contrefaçons. Dans cette par-
tie, il est important de noter que l'Italie a doublé ses si-
gnalements de saisies par rapport à 2012, et est devenu
le pays à l'origine du plus grand nombre de signalements
en 2013.

Après l'Italie, la Pologne et la Fédération de Russie oc-
cupent respectivement la deuxième et la troisième place
en termes de nombre de signalements. Pour 2013, il est

important de noter une augmentation importante des si-
gnalements de saisies par le Brésil, la Lettonie, le
Royaume-Uni, l'Argentine et la Biélorussie, par rapport
au nombre de cas signalés en 2012.

Il est aussi intéressant de souligner que l'Afrique du Sud
semble émerger parmi les pays à l'origine de nombreux
signalements pour 2013.

En ce qui concerne les 10 principaux pays de départ
pour les saisies de cigarettes (voir Graphique 4), une
augmentation plus ou moins équivalente est observée
dans tous les pays présentés.

Les trois principaux pays de départ identifiés en 2013
étaient la Tunisie, suivie de près par l'Ukraine, la
Fédération de Russie et le Belarus.
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Graphique 3. Top 5 des pays ayant communiqué
des saisies de cigarettes
1.702

1.411

257

963 974

429
332

287 324

Ita
lie

Po
log
ne

Fé
dé
rat
ion

de
Ru
ssi
e

All
em
ag
ne

Litu
an
ie

359

2012 2013

RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES

Graphique 4. Top 10 des pays de départ par nombre
de saisies
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Saisie de 101.020 cigarettes dissimulées dans une voiture
Photo publiée avec l’autorisation de la douane uruguayenne



Il est intéressant de noter une augmentation des cas dans
lesquels la Chine, la Pologne, la Moldova et l'Algérie ont
été identifiées en tant que pays de départ. Il reste encore
une quantité importante de saisies pour lesquelles le pays
de départ était inconnu.

Le Tableau 2 montre les cigarettes saisies par lieu, par
nombre de saisie, et par quantités saisies. En 2013, la
majorité des saisies signalées étaient faites aux fron-
tières terrestres, sur le territoire, et aux aéroports.

Il est intéressant de noter que 2013 a enregistré une
augmentation des saisies détectées dans les ports ma-
ritimes, avec 855 signalements par rapport à 698 en
2012. Cependant, la quantité en pièces saisies a baissé
de 363.839.726 pièces en 2013. En ce qui concerne les
saisies effectuées aux aéroports en 2013, elles ont été
multipliées par trois par rapport à 2012, mais ceci n'a pas
eu d'impact significatif en termes de quantités saisies.

Il convient également de souligner la baisse impor-
tante du nombre de cas signalés comme « Inconnu »
ou « Autre lieu ». Au total, en 2012, 259 saisies ont été
signalées dans ces deux catégories, et en 2013, ces ca-
tégories étaient composées de seulement 24 saisies.
Ceci reflète une amélioration importante de la qualité et
de la précision des données en termes de lieux signalés.

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

Une caractéristique importante de cette analyse est
basée sur l'hypothèse que de nombreux cas où plus de
100.000 pièces ont été saisies impliquaient la saisie
d'autres produits en quantités moindres, ce qui signifie
qu'un cas porte sur des saisies différentes. Ainsi, il est
plus pertinent de baser l'analyse non sur la quantité de
cas, mais sur la quantité de saisies.

Comme le montre le Tableau 3, les quantités les plus im-
portantes saisies ont été signalées par l'Ouganda en
2013, suivi de la Pologne et du Royaume-Uni.

En termes de méthodes de dissimulation pour les saisies
supérieures ou égales à 100.000 pièces (voir Tableau 4),
en 2013, les taux et nombres de détections les plus éle-
vés ont été observés dans le fret et les transports. Ceci

est dans la continuité de ce qui a été observé en 2012,
et est généralement dû à l'espace requis pour dissimu-
ler de grandes quantités de cigarettes.

Il est important de souligner une augmentation des ci-
garettes non dissimulées, dont les saisies ont doublé en
2013. En termes de quantités saisies, on constate une
hausse de 46% dans cette catégorie.

Une tendance émergente qu'il convient de noter est l'ap-
parition du « courrier » en tant que méthode de dissimula-
tion de quantités importantes. En 2012, cette méthode n'a
pas été observée, tandis qu'elle l'a été deux fois en 2013.
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Tableau 3. Top 10 des pays pour les saisies de
cigarettes supérieures ou égales à 100.000 pièces

Pays 2012 2013
Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (pièces) de saisies (pièces)
Ouganda 12 5.142.200 22 599.326.000
Pologne 335 259.425.794 305 243.090.076
Royaume-Uni 36 192.211.760 107 195.001.060
Grèce 24 296.545.475 18 160.664.600
Allemagne 106 124.861.476 88 128.143.405
Italie 176 315.841.100 103 125.048.620
Brésil 12 22.944.350 134 105.892.180
Espagne 123 229.302.440 40 102.631.240
Panama - - 5 96.743.800
France 1 108.000 19 71.879.859

Tableau 2. Cigarettes saisies par lieu

Lieu 2012 2013
de saisie Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (pièces) de saisies (pièces)
Frontière 1.201 324.270.823 1.592 989.108.041
terrestre
Port maritime 6981.294.245.668 855 930.405.942
À l'intérieur 2.771 681.903.006 2.923 616.131.549
du territoire
Train 102 19.491.515 119 66.536.766
Inconnu 259 140.494.974 24 41.089.670
Centre postal 23 1.659.200 68 24.333.466
Aéroport 337 11.060.864 933 13.704.657
Autre lieu 141 83.565.291 17 7.504.650
Haute mer 4 324.200 3 7.242.060
Rivière 18 6.708.000 22 6.236.660
Frontière d'une
zone franche 20 4.859.470 8 1.529.980
Total 5.574 2.568.583.011 4.324 2.703.823.441
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Tableau 4. Méthode de dissimulation des cigarettes,
saisies supérieures ou égales à 100.000 pièces

Méthode de 2012 2013
dissimulation Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (pièces) de saisies (pièces)
Dans le fret 333 1.032.814.860 320 1.448.032.753
Dans les moyens 714 713.300.026 667 745.939.880
de transport
Non dissimulées 110 150.387.585 191 220.266.200
Inconnu 141 382.569.240 105 85.811.680
Dans des locaux 133 119.042.997 138 81.574.019
Dans des 51 17.307.580 38 9.699.986
bagages
Dans du courrier - - 2 6.269.560
Sur la personne 1 448.600 4 2.050.880
Récupérées en 9 1.839.800 4 860.000
mer/sur la plage
Sur des marchés 6 6.572.135 4 770.680
Couverture - - 1 118.000
forestière
Total 1.498 2.424.282.823 1.474 2.601.393.638

Tableau 6. Méthode de dissimulation de cigarettes
pour les saisies inférieures à 100.000 pièces

Méthode de 2012 2013
dissimulation Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (pièces) de saisies (pièces)
Dans les moyens 1.930 77.591.961 1.768 39.693.447
de transport
Dans le fret 123 13.815.257 63 28.055.540
Dans des 672 8.914.793 1.221 11.174.695
bagages
Dans des locaux 370 8.013.054 764 10.543.146
Inconnu 511 27.648.806 652 6.544.813
Non dissimulées 339 6.510.935 204 4.483.347
Dans du courrier 35 517.870 77 877.883
Sur la personne 20 475.450 68 551.532
Sur desmarchés 72 632.262 270 402.900
Récupérées en 4 179.800 3 102.500
mer/sur la plage
Total 4.076 144.300.188 5.090 102.429.803

Saisies de cigarettes (hors contrefaçons)
inférieures à 100.000 unités
Le Tableau 5 montre les 10 principaux pays pour les si-
gnalements de saisies inférieures à 100.000 pièces, et
les pays sont classés par quantité. L'Italie semble être le
pays à l'origine du plus grand nombre de signalements,
par le nombre de saisies comme par la quantité saisie.
Les saisies signalées ont presque doublé, mais l'aug-
mentation des quantités saisies n'est pas très importante.

En termes de méthodes de dissimulation pour les cas si-
gnalés inférieurs à 100.000 pièces, les quantités les plus
importantes ont été détectées dans des moyens de
transport au cours de l'année 2013, avec un total de
39.693.447 pièces (voir Tableau 6), ce qui est cohérent
avec ce que nous avons observé en 2012.

Les deux méthodes de dissimulation les plus fréquentes
sont les bagages et les locaux en termes de nombre de
détections, mais pas en termes de quantités. La
deuxième méthode de dissimulation en termes de quan-
tité est le fret, ce qui montre que, malgré la diminution
du nombre de saisies, les quantités saisies ont prati-
quement doublé pour atteindre un total de 28.055.540
pièces en 2013.

Tableau 5. Top 10 des pays pour les saisies de
cigarettes inférieures à 100.000 pièces

Pays 2012 2013
Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (pièces) de saisies (pièces)
Italie 787 29.567.458 1.599 33.943.468
Pologne 639 13.463.722 1.106 12.302.175
Lituanie 251 8.222.260 307 12.180.160
Monténégro 3 30.280 4 6.585.120
Allemagne 323 8.515.351 244 5.473.967
Hongrie 190 5.897.984 169 5.092.112
Estonie 51 1.698.640 194 3.914.610
Ukraine 195 3.014.595 81 2.183.800
Lettonie 7 452.820 83 2.094.559
République 107 1.742.960 104 1.863.400
tchèque

Saisie de 2.813.000 cigarettes dissimulées dans des
poutres en bois

Photo publiée avec l’autorisation de la douane tchèque



Cigarettes contrefaites
Les cigarettes contrefaites sont celles qui sont fabri-
quées illégalement, et portent une marque déposée sans
le consentement de son propriétaire. Elles peuvent être
vendues directement dans le pays de production, ou in-
troduites clandestinement dans un autre pays. Le phé-
nomène des cigarettes contrefaites est présent depuis
plusieurs années, et a été souligné par l'édition 2012 de
ce Rapport.

D'autres saisies importantes de cigarettes contrefaites
ont été détectées dans le contexte de l’Opération Biyela
relative aux DPI ; des précisions figurent à ce sujet dans
la Section DPI de ce Rapport.

Le Tableau 7 présente tous les pays qui ont communiqué
des saisies de cigarettes contrefaites : ils sont distingués
par saisies lorsque des produits contrefaits ont été trou-
vés, en raison du fait que dans de nombreux cas signa-
lés, des cigarettes contrefaites et des cigarettes normales
ou inconnues ont été saisies ensemble.

Les saisies et les quantités signalées de cigarettes
contrefaites ont chuté en 2013. Cela s'explique par le fait
que les États-Unis ont signalé 99 des 133 saisies en
2012, tandis qu'il n'y a pas eu de saisie signalée de ci-
garettes contrefaites par les États-Unis en 2013. En
termes de quantités saisies, en 2013 la Belgique était en
première position, avec un total de 34.604.000, suivie de
l'Italie et de l'Espagne.

La principale saisie de cigarettes contrefaites en 2013 a
été signalée par la Belgique, avec un total de 14.854.000
pièces de cigarettes contrefaites « Marlboro », détectées
dans le port maritime d'Anvers. La deuxième saisie la
plus importante a été signalée par l'Italie, avec une quan-
tité de 10.400.000 pièces contrefaites de la marque
« Palace », détectées dans le port maritime.

Comme l'a souligné l'édition 2012 de ce Rapport,
« Marlboro » demeure la marque la plus contrefaite. Pour
2013, cette marque représente le plus grand nombre de
saisies et 56% de la quantité totale signalée de ciga-
rettes contrefaites (voir Graphique 5). Elle est suivie par
« Palace », avec 14%, et suivie de près par une saisie
qui représente 12% ou 10.250.000 pièces, pour laquelle
la marque n'a pas été signalée.

En prenant en compte les explications précédentes
concernant la baisse générale en termes de saisies et de
quantités de cigarettes contrefaites saisies en 2013, les
lieux de saisie les plus fréquents étaient les ports maritimes

et l'intérieur du territoire (voir Graphiques 6 et 7). Par rap-
port à 2012, les données sur les lieux étaient plus précises,
et aucun lieu inconnu n'a été signalé.

Pour les saisies signalées en 2013, la majorité des ci-
garettes contrefaites saisies, en termes de nombre de
saisies comme en termes de quantité, l'ont été dans le
fret. Cette tendance correspond aux chiffres de 2012
(voir Tableau 8). Les deux grandes catégories suivantes
sont des détections de cigarettes contrefaites dans des
moyens de transport, ainsi que dans des locaux.
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Tableau 7. Pays ayant communiqué des saisies de
cigarettes contrefaites

Pays 2012 2013
Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (pièces) de saisies (pièces)
Belgique 2 25.440.000 3 34.604.000
Italie 6 15.637.000 4 14.155.800
Espagne 6 28.205.600 2 11.948.800
Pays-Bas 2 1.732.000 4 8.724.000
Autriche 1 5.617.940 2 8.507.600
Malte 1 7.590.000 1 4.470.000
France 4 115.801 1 2.199.200
Slovaquie 1 5.542.300 1 2.140.000
Pologne 1 600.000 1 483.200
Allemagne 1 9.000.000 2 20.738
Burkina Faso 1 12.000 - -
États-Unis 99 40.423.739 - -
Liban 1 8.940.000 - -
République 3 2.804.444 - -
tchèque
Estonie 4 8.589.080 - -
Total 133 160.249.904 21 87.253.338

Graphique 5. Les 6 marques les plus contrefaites
en 2013

Palace 14%

Marlboro Light 3%

LD 4%
Marlboro 56%

Inconnu 12%

Richman 11%



Cheap whites (ou illicit whites)
Le phénomène des cheap whites a été décrit dans les édi-
tions précédentes de ce Rapport, et leur apparition sur les
marchés a été identifiée depuis plus d'une décennie. Les
références à ce type de cigarettes désignent les cigarettes
de marque, produites légalement par des producteurs in-
dépendants établis dans différentes régions du monde.
Ces produits sont fabriqués légalement dans le pays de
production et sont exportés légalement, mais ils posent
problème lorsqu'ils sont importés dans certains pays de
destination.

Au cours de la 18e conférence internationale du Groupe
de travail « Cigarettes » de l'OLAF, du 11 au 14 novem-
bre 2013 à Bucarest, Roumanie, les délégués ont tenté
de déterminer une définition commune des cheap whites.
Le texte convenu par le Groupe de travail était le suivant :
« Les cheap whites sont des cigarettes fabriquées légiti-
mement dans un pays où elles peuvent avoir un marché
domestique ou peuvent ne pas avoir de marché du tout
dans l'UE, mais sont introduites ou vendues illégalement
sur un autre pays/marché, où elles ne peuvent être ven-
dues légalement. » La définition n'est pas une position
officielle de l'UE. Elle n'est pas destinée à avoir de valeur
juridique, mais à apporter une compréhension commune
du problème.
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Graphique 6. Cigarettes contrefaites par lieu :
nombre des saisies
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Graphique 7. Cigarettes contrefaites par lieu :
quantité (pièces)
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Tableau 8. Méthode de dissimulation pour les
cigarettes contrefaites

Méthode de 2012 2013
dissimulation Nombre Quantité Nombre Quantité

de saisies (pièces) de saisies (pièces)
Dans le fret 19 94.330.196 8 53.076.800
Dans des locaux 6 14.404.684 6 17.800.800
Dans les moyens 12 11.288.480 4 16.354.200
de transport
Dans des 1 10.000 3 21.538
bagages
Non dissimulées 9 187.986 - -
Inconnu 15 39.582.911 - -
Dans du courrier 71 445.647 - -
Total 133 160.249.904 21 87.253.338

Production illégale de cigarettes
Photo publiée avec l’autorisation de la douane espagnole



Il a été souligné que dans certains cas, il n'est même pas
possible d'acheter légalement des cheap whites sur le
marché domestique du pays de fabrication. Elles sont
donc introduites par des voies et systèmes similaires à
ceux auxquels ont recours les trafiquants de cigarettes
de marque traditionnelles.

La marque la plus courante de cheap whites est « Jin
Ling ». Elle est fabriquée en Russie (Baltic Tobacco
Factory, Kaliningrad), Ukraine, et en Moldova. En 2013 il
y a eu 241 saisies de « Jin Ling ». Une autre marque cou-
rante de cheap whites est « Raquel » (dont le fabricant
est basé à Chypre, mais il semble y avoir des sites de pro-
duction supplémentaires dans plusieurs autres pays).

Études de cas et aperçus par pays

La contrebande extra-inspective2
La contrebande extra-inspective de produits du tabac
consiste à introduire des cigarettes sur le territoire italien
en évitant les passages frontaliers contrôlés par les
douanes, et essentiellement en les introduisant par la mer
à bord de canots à moteur venant directement des États
d'ex-Yougoslavie, sur la côte Adriatique.

Ce phénomène semblait avoir cessé en l'an 2000,
lorsque le niveau de danger et d'agression des organi-
sations de contrebande a généré une réponse militaire
forte qui a permis d'y mettre entièrement fin. Cependant,
en 2013, la Guardia di Finanza italienne a mené des in-
vestigations spécifiques et complexes qui ont mis en évi-
dence une possible résurgence de ce phénomène.

Les investigations ont souligné l'existence d'une asso-
ciation criminelle composée de citoyens monténégrins et
italiens engagés dans un trafic international de cigarettes,
impliquant de puissantes embarcations qui partent de l'île
de Sveti Nikola au Monténégro, pour accoster sur la côte
Adriatique.

Huit individus ont été arrêtés en flagrant délit, et 1,3 tonne
de cigarettes ainsi que quatre embarcations puissantes
ont été saisies. Les droits de douane non acquittés ainsi
ont été évalués 230.000 euros. Les investigations et ac-
tions coordonnées ultérieurement par la Direction régio-
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nale antimafia ont entraîné 40 ordres de détention pré-
ventive pour association criminelle dans l'exécution d'un
système de trafic de cigarettes.

Trafic de cigarettes de contrebande en
recourant à des voitures de luxe3
En 2013, 15 trafiquants ont été appréhendés alors qu'ils
tentaient d'introduire des cigarettes de contrebande à
Singapour en utilisant des voitures de luxe. Les contre-
bandiers dissimulaient les cigarettes de contrebande
dans des compartiments modifiés de leurs véhicules de
luxe, en espérant que de tels véhicules seraient moins
susceptibles d'être contrôlés par les autorités aux postes
frontière. Dans l'un de ces cas, un ressortissant de
Singapour a été arrêté alors qu'il tentait d'introduire 318
cartouches de cigarettes de contrebande dans une
Mercedes Benz immatriculée à Singapour, au poste fron-
tière de Woodlands. Les cigarettes étaient dissimulées
dans un compartiment modifié de la voiture. Les droits de
douane et taxes sur les biens et services4 non acquittés
représentaient plus de 24.000 dollars américain.

La « fourmilière »5
Le commerce illicite de cigarettes est devenu de plus en
plus sophistiqué avec l'infiltration des réseaux de chaîne
d'approvisionnement. Au lieu de disposer de grands en-
trepôts locaux pour stocker les cigarettes illicites, les or-
ganisations criminelles ont adopté le concept du
« juste-à-temps », pour une livraison accélérée des ci-
garettes de contrebande dans différentes parties de
Hong Kong, Chine. En effet, les cigarettes illicites de dif-
férentes marques étaient d'abord pré-triées selon les
commandes anticipées. Lorsqu'elles étaient introduites
à Hong Kong, Chine, elles étaient immédiatement ré-
parties par une flotte locale de véhicules vers des dis-
tributeurs établis dans différentes régions de Hong Kong,
Chine, pour être vendues au marché noir.

Pour échapper à la détection par la douane, les organi-
sations criminelles mélangeaient généralement des ciga-
rettes illicites avec d'autres chargements, ou utilisaient de
faux compartiments dissimulés dans des conteneurs.
Pour les transports de passagers, elles ont principalement
adopté la tactique de la « fourmilière » pour introduire des
cigarettes illicites en les mélangeant avec des effets per-
sonnels ou en les fixant à corps.

2 Information fournie par la Guardia di Finanza italienne.
3 Information fournie par la douane de Singapour.
4 La taxe sur les biens et services est une taxe à la consommation imposée à l'importation des marchandises (perçue par la
douane de Singapour). La taxe sur les biens et services est l'équivalent de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

5 Information fournie par la douane de Hong Kong, Chine.



Opération Romoluk6
L'Opération Romoluk est une Opération conjointe des
douanes internationales qui a eu lieu d'avril à mai 2013,
avec la participation des autorités douanières moldaves,
roumaines et ukrainiennes, l'OLAF, Frontex, Europol et la
Mission d'assistance à la frontière entre la Moldova et
l'Ukraine (EUBAM), ainsi que la police roumaine des
frontières.

Dans le contexte de cette Opération, qui vise à contrer
les mouvements illégaux de produits du tabac et d'alcool,
la douane ukrainienne a effectué une saisie de
12.730.000 pièces (1.273 boîtes) de cigarettes (des
marques Brendal et Camri), qui étaient transportées de
Pologne et de Slovaquie vers la Moldova, en transitant
par le Belarus et l'Ukraine. Les marchandises de tabac
susmentionnées ont été importées au Belarus depuis la
Pologne le 2 avril 2013, et placées en stockage tempo-
raire dans la zone sous contrôle de la douane. Le 11
avril 2013, ces marchandises ont été importées en
Ukraine, mais les documents d'accompagnement
concernant le destinataire des marchandises étaient fal-
sifiés et les cigarettes ont été saisies.

Tendances en matière
de contrebande de tabac7
Les douanes lettones ont signalé que les transports
les plus fréquemment utilisés pour la contrebande de
produits du tabac étaient les camions, généralement
équipés de compartiments spéciaux pour la dissimu-
lation de marchandises (doubles/faux parois et planch-
ers), ou utilisant des chargements de couverture,
notamment du bois, ainsi que des conteneurs mar-
itimes (avec de fausses informations concernant la
nature du chargement). La tendance observée au
cours des trois dernières années est que les ciga-
rettes de contrebande d'origine biélorusse ont ten-
dance à être transportées en train, par ex. en les
dissimulant dans des chargements de charbon (env-
iron 20 cas détectés en 2013).

Les cigarettes qui arrivent par voie maritime de pays
tels que la Chine sont généralement de contrebande et
principalement contrefaites. Il est également important
de souligner que le nombre de saisies, ainsi que le
nombre d'unités soumises à l'accise confisquées ont
augmenté dans le port franc de Riga.
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6 Information fournie par la douane ukrainienne.
7 Information fournie par la douane lettone.

Vedette rapide saisie après avoir été utilisée pour la contre-
bande de cigarettes

Photos publiées avec l’autorisation de la Guardia di Finanza italienne

Cigarettes de contrebande dissimulées dans le réservoir
transformé d’une voiture de marque Mercedes Benz

Photos publiées avec l'autorisation de la douane singapourienne



PROJETS ET OPÉRATIONS

Opération Gryphon

L'Opération Gryphon, première opération mondiale cen-
trée sur les douanes et destinée à lutter contre le com-
merce illicite du tabac, a été lancée par l'OMD le 1er

octobre 2013, en tant que projet d'observation de six
mois destiné à répondre à la menace mondiale posée
par le trafic illicite de tabac et de produits du tabac.

Quatre-vingt-treize administrations membres ont parti-
cipé à cet effort mondial d'observation des envois trans-
frontaliers de produits du tabac. Elles ont émis des
notifications concernant les cargaisons exportées qui
présentaient un risque élevé d'illégalité ou de détourne-
ment, ont fourni des commentaires sur les informations
reçues des autres Parties contractantes, et ont signalé
toutes les saisies de produits du tabac opérées. Le ré-
seau des 11 BRLR de l'OMD a encadré l'Opération en
qualité d'Unités régionales de coordination des opéra-
tions, en couvrant efficacement les six régions de l'OMD.

Indépendamment de ses objectifs généraux, l'Opération
a été divisée en trois phases ou domaines particuliers
(chacun d'une période de deux mois) pour cibler des
risques spécifiques. La première phase visait à identifier

les équipements, produits, papiers et autres matériaux dé-
tournés impliqués dans la production illicite de produits du
tabac ; la deuxième phase concernait l'observation des
usages abusifs de licences de franchise et le contrôle
des signalements, le contrôle des produits d’avitaillement
des navires (par ex. navires/aéronefs/camions/vaisseaux
privés) et dans les zones franches ; et la phase finale était
centrée sur l'identification de la contrebande de produits
du tabac sur Internet, par courrier et par envois express.

L'Opération Gryphon est un excellent exemple de coo-
pération internationale des douanes, qui a entraîné des
saisies importantes et a permis l'identification de vulné-
rabilités potentielles et des meilleures pratiques pour des
initiatives de cette envergure.

Le rôle crucial du réseau mondial de BRLR a également
été mis en évidence. Au cours de la phase opération-
nelle, les informations importantes générées au niveau
national ont été promptement partagées et transmises
via le CENcomm par les BRLR dans les régions perti-
nentes. Le BRLR Asie et Pacifique, tirant parti d'une
vaste expérience d'initiatives à long terme comparables
au niveau régional concernant le tabac, a joué un rôle
premier dans la mise en œuvre de l'Opération Gryphon,
affichant une diligence extraordinaire dans le partage de
l'information et du renseignement.
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Carte 1. Pays participant à l’Opération Gryphon

Pays participant
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Les données recueillies par l'intermédiaire de l'Opération
Gryphon seront analysées en détail, afin de vous propo-
ser une vue d'ensemble au niveau mondial du fléau du
commerce illicite de tabac et de produits du tabac.
Néanmoins, il est important de mentionner que les saisies

signalées au cours du premier trimestre de cette Opération
ont été prises en compte pour les chiffres mondiaux conte-
nus dans cette édition. Les tendances et schémas identi-
fiés au cours de cette initiative seront pris en compte dans
l'édition 2014 de ce Rapport.

Saisies importantes

Chili :
Saisie : 10.062.000 cigarettes
Cargaison de couverture : verrerie
Moyen de transport : navire (commercial - porte-conteneurs)

Belgique :
(hors du cadre de l'Opération)
Saisie : 30.298.000 cigarettes (contrefaçons - marques :
Marlboro, Palace et L&M)
Cargaison de couverture : aucun
Moyen de transport : conteneur (commercial - porte-conteneurs)
La saisie par les douanes belges a été faite sur la base d'une
analyse des risques et du partage de renseignements par le
BRLR AP.

Zimbabwe :
Saisie : 15.930.000 cigarettes (4 wagons de train entiers)
Cargaison de couverture : bois, gomme rouge
Moyen de transport : ferroviaire

Espagne :
Saisie : 9.180.000 cigarettes
Le numéro de conteneur était
dupliqué (en utilisant des
autocollants). Un conteneur
était rempli de pierres ; l'autre
conteneur était rempli de
cigarettes.
Moyen de transport : navire
(commercial - porte-conteneurs)

1 2

3

4

Opération Gryphon
Photos publiées avec l’autorisation de la douane du

Zimbabwe

Opération Gryphon
Photos publiées avec l’autorisation de la

douane espagnole



Projet Crocodile

Le Projet Crocodile vise à suivre les envois de cigarettes
suspects au travers d'un mécanisme de signalement des
exportations et des arrivées. En 2004, le BRLRAP a coor-
donné la mise en œuvre du Projet Crocodile, et joue le
rôle de centre régional de renseignement pour l'initiative.
Actuellement, le Projet compte 22 administrations mem-
bres, y compris l'Australie, le Bangladesh, le Bhoutan,
Brunei, la Chine, Fidji, Hong Kong (Chine), l'Indonésie,
l'Iran, le Japon, la Corée, Macao (Chine), la Chine, la
Malaisie, les Maldives, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan,
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, Singapour,
le Sri Lanka, la Thaïlande et le Vietnam. En 2013, le BRLR
AP a traité 599 notifications d'exportation et 259 notifica-
tions d'arrivée concernant des envois suspects de ciga-
rettes. Lorsque les envois concernaient d'autres pays hors
de la zone Asie-Pacifique, le BRLR AP a alerté le BRLR
de la région concernée, en tirant parti de ses capacités de
coordination inter-douanière au sein du réseau des BRLR.
Au travers de ce Projet, les administrations douanières
ont surveillé efficacement les envois de cigarettes, et
contré avec succès la contrebande de cigarettes dans la
région AP. En 2013, les Membres ont signalé la saisie de
56,5 millions de cigarettes et 9.700 kg de feuilles de tabac.
Par un échange de renseignements avec le BRLR Europe
occidentale concernant des envois suspects, la Belgique
a saisi 30 millions de cigarettes provenant de Singapour
et de la Chine en novembre 2013.

Témoignage de Membre du Projet
Crocodile – Douanes de Hong Kong, Chine
Le Projet est une plateforme de coopération multilatérale
entre les administrations douanières de la région Asie-
Pacifique, pour lutter contre la contrebande transnatio-
nale de cigarettes et produits du tabac. En 2013, la
détection d'un cas de contrebande de cigarettes éva-
lué à plus de 0,4 million de dollars américain à Manille,
Philippines, a constitué le principal exemple illustrant la
manière dont le Projet Crocodile, plateforme commune
de coopération efficace coordonnée par le BRLR AP, a
facilité pour différentes administrations douanières la
lutte contre les trafiquants transnationaux.

Agissant sur renseignement fourni par les douanes et
accises du Royaume-Uni, un envoi suspect de cigarettes
a été ciblé et suivi par trois membres de la région AP de
l'OMD, à savoir, les douanes de la Chine, de Hong Kong
(Chine) et des Philippines, et un pays non membre de
l'OMD, Taïwan, dans le cadre du Projet Crocodile. La
cargaison a tout d'abord été exportée de Corée du Nord,

et après deux ports en Chine, elle a transité par Taïwan
où elle a été examinée. Les douanes de Taïwan ont dé-
tecté de fausses cigarettes dans les conteneurs, mais
ne les ont pas saisies car, conformément à la législation
locale, les « contrefaçons en transit » ne peuvent faire
l'objet d'une confiscation. Les douanes de Hong Kong,
Chine ont été averties de la situation, et ont suivi de près
la cargaison qui a continué son voyage de Taïwan, en
transitant par Hong Kong, Chine, pour atteindre ensuite
les Philippines. Les douanes de Hong Kong, Chine, ont
rapidement alerté leurs homologues douaniers, y com-
pris les douanes des Philippines et le BRLR AP, en leur
fournissant les détails de la cargaison par l'intermédiaire
de la plateforme de renseignement du Projet Crocodile.
La coordination, la coopération et la communication dont
ont fait preuve le BRLRAP et ses homologues douaniers
ont mené à l'identification et au démantèlement d'un cas
de contrebande de cigarettes à Manille, Philippines.

Cette issue remarquable reflète l'enthousiasme des ad-
ministrations membres de l'OMD, et a été attribuée à
leurs efforts concertés, à leur coopération et à l'échange
opportun d'informations, qui sont à la base du travail de
la communauté internationale pour lutter contre les acti-
vités de contrebande transnationale de cigarettes.
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Saisie de cigarettes dissimulées dans des chauffe-eau
Photo publiée avec l’autorisation de la douane de Hong Kong, Chine
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INITIATIVES

Protocole de l'OMD pour éliminer le
commerce illicite des produits du tabac

Le 12 novembre 2012, à Séoul, République de Corée,
le Protocole pour éliminer le commerce illicite des pro-
duits du tabac a été adopté par la cinquième session de
la Conférence des Parties (COP) de la Convention-cadre
de l'OMS pour la lutte antitabac.

Le Protocole a été développé en réponse au mouvement
international croissant du commerce illicite de produits
du tabac, et vise à combattre le commerce illégal des
produits du tabac par un contrôle de la chaîne d'appro-
visionnement et une coopération internationale accrue,
protégeant ainsi les personnes dans le monde contre les
risques sanitaires du tabac, veillant à ce que les droits de
douane, impôts indirects, et autres recettes fiscales
soient perçus et comptabilisés, réduisant d'autant la
charge sur les systèmes de santé nationaux.

Le Protocole, dans son Préambule, souligne que les
Parties contractantes doivent « tenir compte du fait
qu'une action efficace pour prévenir et combattre le com-
merce illicite des produits du tabac exige une approche
internationale globale, et une étroite coopération em-
brassant tous les aspects du commerce illicite... »8. Le
Protocole se réfère de façon spécifique à une coopéra-
tion améliorée entre le Secrétariat de la Convention,
l'ONUD, l’OMD, et d'autres organismes, le cas échéant.

Plusieurs domaines qui correspondent au mandat et à
l'expertise de l'OMD, y compris le développement de stra-
tégies efficaces de contrôle des mouvements transfronta-
liers des marchandises, des personnes et des moyens de
transport, son rôle de premier plan dans le contrôle des
chaînes d'approvisionnement mondiales et la fourniture
d'une assistance technique à ses Membres, sont d'une
importance majeure pour la sensibilisation au Protocole
et sa mise en œuvre lors de son entrée en vigueur.

La coopération initiale entre le Secrétariat de la
Convention et l'OMD s’est tout particulièrement illustrée
au cours des négociations du Protocole et suite à son
adoption, et a montré les bénéfices potentiels d'une telle
collaboration dans l'intérêt des Parties contractantes à la
Convention-cadre de l'OMS et au Protocole. L'OMD et le

Secrétariat de la Convention-cadre continueront à ex-
plorer des manières d'améliorer cette coopération en
sensibilisant au Protocole et ses dispositions au sein des
autorités douanières, et en promouvant un dialogue mul-
tisectoriel et une coordination entre le secteur de la
santé, des douanes et d’autres secteurs concernés,
dans le but d'assister les pays dans le processus de ra-
tification et d'entrée en vigueur du Protocole.

Fin avril 2014, le Protocole comptait cinquante-quatre si-
gnatures et une ratification. Le Protocole entrera en vi-
gueur le 90e jour suivant la date de dépôt du 40e

instrument de ratification.

Questionnaire d'évaluation de l'OMD
sur le Protocole pour éliminer le
commerce illicite des produits du tabac

Étant donnée la pertinence du Protocole de l'OMD pour
les administrations douanières et leurs activités de lutte
contre le commerce illicite du tabac, le Secrétariat de
l'OMD a souhaité avoir une vision plus claire du niveau
de sensibilisation de cet instrument et de ses implica-
tions potentielles parmi ses Membres, et a préparé et dif-
fusé un questionnaire en juillet 2013.

Le questionnaire visait des points essentiels du
Protocole, particulièrement les dispositions relatives au
contrôle de la chaîne d'approvisionnement, aux infra-
ctions, et à la coopération internationale. Son objectif
était d'évaluer la situation actuelle des Membres, et
d'identifier les besoins potentiels. La dernière partie du
questionnaire visait à obtenir des informations sur la ca-
pacité de nos Membres à estimer l'ampleur du com-
merce illicite dans les produits du tabac.

Des commentaires ont été reçus de la part de 87
Membres des 6 régions de l'OMD. Le pourcentage de
réponses le plus élevé est venu d'Europe, suivie de
l'Afrique orientale et australe, l'Amérique du Sud,
l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes,
et l'Extrême-Orient, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est,
l'Océanie, et les Îles du Pacifique. Un pourcentage infé-
rieur de réponses est venu d'Afrique du Nord, du Proche-
Orient et du Moyen-Orient, et également d'Afrique
centrale et occidentale (voir Tableau 9).

8 Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, Organisation mondiale de la santé, 2013, disponible sur
<http://www.who.int/fctc/protocol/ about/fr/>



Les résultats du questionnaire ont montré que les
Membres sont en général disposés à ratifier le Protocole.
S’agissant de la ratification, les Membres ayant répondu
ont indiqué que la principale autorité concernée était le
Ministère de la santé. Néanmoins, les douanes seraient
potentiellement plus impliquées dans le processus de
mise enœuvre du Protocole après son entrée en vigueur.

La majorité des Membres a déclaré avoir accès à des
statistiques concernant la production et la consomma-
tion domestiques de tabac, et être en mesure de suivre
et contrôler la chaîne d'approvisionnement des produits
du tabac, en utilisant principalement le système de dé-
claration douanière.

D'une part, un grand nombre d'administrations doua-
nières ont indiqué pouvoir tenir à jour des registres des
importations et exportations de produits du tabac et de
matériel de transformation du tabac. D'autre part, la ma-
jorité des Membres ayant répondu ont indiqué ne pas
avoir d'informations concernant la production domes-
tique de matériel de transformation du tabac. En ce qui
concerne la vente au détail de produits du tabac sur
Internet, le questionnaire a montré que celle-ci était au-
torisée dans un grand nombre de pays.

S’agissant des questions relatives aux dispositions de
contrôle de la production et des transactions de produits
du tabac dans les zones de libre-échange, 33 pays ont
indiqué l'existence d'un système de contrôle, et 22 pays
ont confirmé qu'un système était en place mais n'était
pas nécessairement efficace.

La majorité des administrations a répondu positivement
à la question concernant l'existence d'un système de
contrôle de l'enregistrement des ventes de produits du
tabac en zone franche et de l'approvisionnement en pro-
duits du tabac dans les boutiques des navires.

Les résultats ont également montré que le trafic illicite
de produits du tabac est soumis au droit civil et pénal

dans grand nombre de pays, mais seulement la moitié
des Membres ayant répondu a indiqué disposer des pré-
rogatives ou des procédures nécessaires pour effectuer
des « livraisons contrôlées ».

La vaste majorité des administrations douanières a ré-
pondu être juridiquement habilitée à partager des infor-
mations concernant la chaîne d'approvisionnement des
produits du tabac avec d'autres administrations.

La plupart des pays ayant répondu ont placé la contre-
façon et la contrebande de cigarettes à un rang priori-
taire de leur programme. En ce qui concerne la capacité
à évaluer la taille et l'ampleur de la perte de recettes as-
sociée à ce phénomène criminel, seule la moitié des par-
ticipants a répondu positivement.
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Tableau 9. Résultats des réponses au questionnaire

Afrique du Nord, Afrique centrale Afrique Amérique du Sud, Europe Extrême-Orient,
Moyen-Orient et occidentale orientale et Amérique du Nord, Asie du Sud et du
et Proche-Orient australe Amérique centrale du Sud-Est, Océanie

et Caraïbes et Îles du Pacifique
Nombre total 17 23 24 31 51 33
de pays
Nombre 2 4 9 12 41 12
de réponses

Saisie de 3.000.000 cigarettes déclarées sous un code SH erroné
Photo publiée avec l’autorisation de la douane ougandaise.
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COMMERCE ILLICITE DE
PRODUITS ALCOOLISÉS

Comme nous l'avons vu auparavant, le commerce illicite
des produits soumis à un taux d’accises élevé repré-
sente un défi constant pour les administrations doua-
nières du monde entier. L'alcool et les produits alcoolisés
sont soumis dans la plupart des pays à des droits de
douane et/ou droits d'accises.

Les droits d'accises applicables 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 critères de variation du taux
appliqué. Dans certains pays, l'importation d'alcool et de
produits alcoolisés est de façon générale illégale en rai-
son d'interdictions et de restrictions nationales.

Le commerce illicite de produits alcoolisés prend égale-
ment diverses formes allant des méthodes « classiques »,
telles que fausses déclarations en douane et faux docu-
ments d'accompagnement, la dissimulation dans des vé-
hicules et des conteneurs, et le détournement des
régimes d'exonération des droits d'accises sur les mar-
chés uniques.

Par exemple, au Royaume-Uni, les boissons alcoolisées
telles que la bière, le vin et les spiritueux, sont introduites
principalement par navires-rouliers qui accostent dans
les ports du Sud-Est depuis le proche continent. La
fraude au détournement de produits entrants sert princi-
palement à faciliter la contrebande d'alcool, indépen-
damment de l’usage abusif du Système de contrôle
électronique de gestion (EMCS). Tandis que le trafic de
navires-rouliers est le mode de transport principal, l'al-
cool est également transporté via le trafic de conteneurs,
mode de transport qui est susceptible de poser un risque
de contrebande plus élevé que les simples saisies ne le
suggèrent.

En 2013, environ 900 saisies de boissons (bière, vin,
produits alcoolisés) ont été enregistrées dans la base de
données du CEN, ce qui reflète une légère augmenta-
tion des saisies signalées par rapport à 2012. Ces don-
nées ont été signalées à partir de 24 pays seulement, ce
qui reflète difficilement l'ampleur et la portée réelles de
ce phénomène.

En raison de l'impact sur une perception appropriée des
recettes, il s'agit d'un domaine très important pour les

douanes. Une amélioration de la disponibilité des infor-
mations sur les saisies, par leur enregistrement dans la
base de données du CEN, est cruciale dans le cadre de
l'effort pour identifier plus efficacement les tendances et
faire ressortir les problèmes particuliers dans l’intérêt de
la communauté douanière internationale.

En comparant les données, on constate une forte aug-
mentation entre 2012 et 2013 de la quantité saisie de
bière au malt : de 16.339 litres signalés en 2012 à
673.509 en 2013 (voir Tableau 10). Ceci est notamment
dû à une saisie importante effectuée en Pologne en mars
2013, qui représente 630.000 litres.

Tableau 10. Alcool et boissons alcoolisées par
saisies

Alcool et 2012 2013
boissons Nombre Quantité Nombre Quantité
alcoolisées de saisies (litres) de saisies (litres)

Bière de malt 139 16.339 202 673.509

Gin et genièvre 2 8 2 192

Liqueurs 9 21.800 22 25.711

Autres 18 5.040 6 49.351

Rhum et tafia 6 17.761 12 362

Spiritueux 14 3.690 11 3.767
obtenus par
distillation de vin
par ex. cognac,
grappa, brandy, etc.

Alcool éthylique 35 1.330.579 26 57.123
non dénaturé d'un
titre alcoométrique
volumique de 80%
vol. ou supérieur

Alcool éthylique 2 4.332 7 18.752
non dénaturé d'un
titre alcoométrique
volumique inférieur
à 80% vol.

Vermouth et autres 8 179 2 404
vins issus de
raisins frais
aromatisés aux
plantes ou aux
substances
aromatiques

Vodka 59 26.201 100 5.547

Whisky 429 229.198 452 205.280

Vin issu de raisins 24 4.448 46 72.759
frais, y compris
vin viné

Total 745 1.659.575 894 1.114.155



En 2012, le whisky continue à dominer le nombre de sai-
sies avec un total de 452 signalements en 2013. Cette
catégorie reste aussi en deuxième position en termes de
quantités saisies (environ 205.280 litres).

Un autre fait intéressant est la chute importante des sai-
sies d'alcool éthylique dénaturé au titre alcoométrique
volumique supérieur ou égal à 80% vol. par rapport à
2012. Plus précisément, en 2012, un total de 1.330.579
litres a été signalé, et en 2013, les chiffres ont été ra-
menés à seulement 57.123 litres.
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En mars 2013 dans le port franc de Riga,
les fonctionnaires des douanes ont saisi
une grande quantité d’alcool, reconnu
comme étant contrefait :

> 3.600 bouteilles de Jack Daniel's
> 1.344 bouteilles de Hennessy
> 774 bouteilles de Glenmorangie.

En comparant les données, une conclusion intéressante
concerne les saisies de vodka. Tandis que le nombre de
saisies signalées est resté environ identique d'une année
à l'autre, la quantité en litres a baissé de 26.201 litres en
2012 à 5.547 en 2013.

Un autre aspect important du commerce illicite de l'al-
cool est le phénomène de l'alcool contrefait. De plus am-
ples informations concernant les saisies de produits
alcoolisés contrefaits sont disponibles dans la Section
DPI de ce Rapport.

Photos publiées avec l’autorisation de la douane lettone
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BLANCHIMENT D'ARGENT

Initiatives des douanes pour combattre
le blanchiment d'argent

Blanchiment d'argent de nature commerciale :
la solution des Trade Transparency Unit
L'objectif de la plupart des organisations criminelles
transnationales (OCT) est de générer du profit. Avec la
réglementation financière plus stricte adoptée par la
communauté internationale et le nouveau système de
contrôle des liquidités, les systèmes de blanchiment d'ar-
gent de nature commerciale (BANC) sont de plus en plus
appréciés des OCT.

Le BANC consiste à faire passer le produit d'activités cri-
minelles pour des recettes commerciales, avec l'intention
d'en dissimuler les origines illicites. Plutôt qu'à une seule
activité, le BANC fait référence à diverses méthodes uti-
lisées pour déguiser le produit d'activités criminelles. Le
processus peut impliquer le déplacement de marchan-
dises illicites, la falsification de documents commerciaux
et la représentation falsifiée de transactions financières
liées à une activité commerciale, dans le but d'y intégrer
le produit d'activités criminelles. La valeur est également
transférée par des processus de fausse facturation, de
surfacturation et de sous-facturation de marchandises qui
sont importées ou exportées partout dans le monde.
L'échange de pesos au marché noir, forme complexe de
BANC, est devenu l'une des méthodes préférées des fi-
nanciers des OCT pour transférer de l'argent afin d'en
dissimuler l'origine, et de l'intégrer dans l'économie légi-
time. Alors que les normes en matière de lutte contre le
blanchiment sont devenues de plus en plus efficaces
contre les autres méthodes de blanchiment, avec l'ac-
croissement du commerce mondial, l’usage abusif des
systèmes commerciaux internationaux devrait devenir
encore plus attractif pour les OCT.

Les systèmes commerciaux internationaux sont claire-
ment soumis à un large éventail de risques et de failles
qui peuvent être exploités par les OCT. Ceux-ci sont dus
notamment à l’énorme volume des transactions com-
merciales, qui masque les transactions individuelles, aux
complexités associées au recours à des transactions
multiples sur le marché des changes et à des modalités
diverses de financement commercial, au mélange de
fonds légitimes et illicites, et aux ressources limitées dont
disposent la plupart des administrations douanières pour
détecter les transactions commerciales suspectes.

Pour ajouter à la nature complexe des systèmes com-
merciaux internationaux, les services de prévention et de
répression ne peuvent voir qu'un côté des transactions
commerciales. Les enquêteurs en matière pénale pos-
sèdent certes l'expertise et l'expérience pour enquêter
sur des délits de nature financière ou douanière, mais ils
ne disposent pas de toutes les données financières et
commerciales qui leur permettraient d'avoir une compré-
hension globale du système. Ce manque de transpa-
rence favorise souvent l'utilisation du BANC par les OCT.

Reconnaissant que les relations bilatérales sont indis-
pensables en matière d'application de la loi en raison de
l'aspect international du BANC, en 2004, le Département
de la sécurité intérieure et le Service des enquêtes en
matière de sécurité intérieure (HSI) des États-Unis ont
créé les Unités chargées de la transparence commerciale
(Trade Transparency Unit (TTU) à Washington D.C). Les
TTU sont des unités de coopération en matière d’enquête
conçues pour éliminer les organisations criminelles qui
cherchent à exploiter le système commercial international
pour blanchir le produit d'activités criminelles. Ces unités
sont hébergées par des gouvernements étrangers parte-
naires, et aident à identifier les failles dans les systèmes
commerciaux et financiers mondiaux.

Le HSI a développé des partenariats de TTU avec
l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Colombie, la
République dominicaine, l'Équateur, le Guatemala, le
Mexique, le Panama, le Paraguay et les Philippines. Les
TTU échangent des données commerciales dans le
cadre des Accords d'assistance mutuelle existants et
d’autres accords internationaux de partage. Les AAM
donnent aux TTU la possibilité de travailler directement
ensemble, ce qui est l'une des clés du succès de la mis-
sion des TTU.

Afin de faciliter le partage et l'analyse des données com-
merciales entre les TTU partenaires, le TTU du HSI a dé-
veloppé le Système FALCON de données et d'analyse
pour la transparence du commerce (Data and Analysis
for Trade Transparency System, DARTTS). FALCON
DARTTS permet aux utilisateurs de générer des pistes et
de soutenir les enquêtes liées au BANC, à la contrebande,
à la fraude commerciale, et autres infractions relevant de
la compétence du HSI et des administrations douanières
étrangères. FALCON DARTTS analyse les données pour
identifier les transactions statistiquement anormales qui
peuvent justifier une enquête pour blanchiment d'argent
ou autre infraction en matière d'import-export.



Le TTU du HSI offre aux agents chargés de l'application
de la loi un encadrement en matière d'enquête, d'ana-
lyse et de renseignement, et un soutien aux enquêtes
sur le BANC impliquant des OCT. La méthodologie du
TTU a été reconnue en tant que meilleure pratique pour
combattre et prévenir la menace du BANC.

Les États-Unis et d'autres pays tirent de nombreux bé-
néfices de leur participation à cette initiative. Les TTU
améliorent la qualité et la profondeur des enquêtes en
matière de blanchiment d'argent, et améliorent la coopé-
ration et la sécurité aux frontières, sur place et à l'étran-
ger. Du point de vue du HSI, la création de partenariats
TTU supplémentaires lui permettra d'enquêter plus effi-
cacement et de poursuivre les organisations criminelles
dans des zones géographiques spécifiques, avec pour
objectif ultime l'élimination des failles systémiques dans
les systèmes commerciaux et financiers mondiaux.

Partenariats réussis
Une menace majeure pour l'économie paraguayenne est
le facteur de risque élevé que représente la contrebande,
représentant des milliards de dollars, qui intervient à la
frontière commune avec l'Argentine et le Brésil (zone des
trois frontières). La contrebande véhicule une part im-
portante du blanchiment d'argent au Paraguay. Les ca-
naux de blanchiment incluent le recours aux banques, à
l'investissement immobilier, aux marchés des valeurs fi-
nancières, aux produits de luxe, aux réseaux d'envoi d'ar-
gent, aux réseaux financiers informels et au blanchiment
de nature commerciale. Des sommes importantes de dol-
lars provenant d'activités commerciales normales et d'ac-
tivités commerciales suspectes sont aussi transportées
physiquement depuis le Paraguay, via l'Uruguay et le
Brésil, vers des centres bancaires situés aux États-Unis.

En mars 2007, le TTU du HSI a initié un partenariat TTU
avec les douanes du Paraguay pour analyser, identifier et
enquêter demanière agressive sur les sociétés et individus
impliqués dans des activités de blanchiment d'argent de
nature commerciale entre le Paraguay et les États-Unis.

Le TTU du Paraguay est l'un des TTU dont la composi-
tion est la plus variée puisque ses membres compren-
nent du personnel des douanes paraguayennes, du
Sous-secrétariat à la fiscalité (Subsecretaría del Estado
de Tributación, SET), de l'Unité technique spécialisée en
matière de DPI (Unidad Técnica Especializada, UTE),
et du Secrétariat pour la prévention du blanchiment d'ar-

gent ou de marchandises (Secretaría de Prevención de
Lavado de Dinero o Bienes, SEPRELAD).

En conséquence de ce partenariat TTU, le Paraguay a
identifié des millions de dollars de moins-perçu ; les
États-Unis et le Paraguay ont effectué de nombreuses
saisies de marchandises de contrebande à hauteur de
plusieurs millions de dollars ; et le Paraguay et les États-
Unis ont œuvré ensemble à cibler une organisation cri-
minelle accusée de soutenir une entité terroriste.

Sezam – Projet mondial d’analyse de
la contrebande de devises

Contexte du Projet
En 2006, une forte augmentation des saisies de devises
en Europe centrale et orientale a été constatée. Les points
de contact nationaux du Bureau régional de liaison chargé
du renseignement d’Europe centrale et orientale (BRLR
ECO) ont donc évoqué la possibilité d'initier un projet
mondial d’analyse de la contrebande de devises.

En 2007, les délégués de la réunion mondiale des BRLR
de l'OMD ont décidé de lancer ce Projet d’analyse, mené
par le BRLR ECO, en coopération avec d'autres BRLR,
sous le nom de code Sezam. Il a également été convenu
que le BRLR ECO produirait des Rapports annuels
d'analyse à ce sujet.

Les deux premiers Rapports, qui couvraient la période
2005-2008, ne proposaient qu’un aperçu du phénomène
de la contrebande de devises. Soutenu par une base de
données plus robuste, le Rapport d'analyse de 2009
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9 L’Afrique du Nord, le Proche-Orient et le Moyen-Orient, l'Afrique occidentale et centrale, l'Afrique australe et orientale,
l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes, l'Europe, l'Extrême-Orient, l'Asie du Sud et l'Asie
du Sud-Est, l'Océanie et les Îles du Pacifique.

contenait, outre une analyse générale, des aperçus ré-
gionaux de la contrebande de devises dans les six zones
géographiques9 de l'OMD.

La quatrième étape du Projet contenait une analyse des
saisies de devises, avec une comparaison entre les années
2009 et 2010. Le Rapport était complété par une analyse
des saisies de métaux précieux et de pierres précieuses.

La dernière édition du Rapport contenait une analyse
exhaustive et incluait des conseils visant à sensibiliser les
utilisateurs de la base de données mondiale du CEN de
l'OMD aux questions concernant les saisies de devises.

Objectifs du Projet
Le Projet Sezam a été conçu pour former les administra-
tions douanières Membres de l'OMD aux méthodes ac-
tuelles de contrebande de devises, en tant que partie
intégrante du blanchiment d'argent et du financement du
terrorisme. De plus, le Projet concerne particulièrement le
développement de renseignements stratégiques sur les iti-
néraires de transbordement et les itinéraires des passeurs.
Il vise également à identifier les indicateurs de risque sup-
plémentaires qui peuvent être utilisés pour améliorer les
capacités d'analyse des risques de la douane en ce qui
concerne les mouvements transfrontaliers de liquidités et
de titres négociables au porteur (TNP).

Le Projet devrait aussi améliorer la quantité et la qualité
des données sur les saisies introduites dans la base de
données mondiale du CEN de l'OMD.

Méthodes de travail
Au cours de la période du Projet, tous les BRLR, soute-
nus par leurs PCN, ont été encouragés à saisir des don-
nées sur les saisies de liquidités et des photos dans la
base de données du CEN. Il a également été demandé
aux BRLR de signaler au BRLR ECO les évolutions par-
ticulières et les itinéraires émergents pour la contre-
bande de devises, et de fournir toute autre information
importante qui pourrait être pertinente pour le Projet.

Méthodologie de l’analyse
L'analyse était basée sur toutes les saisies de devises
signalées dans la base de données mondiale des sai-
sies du CEN de l'OMD. Chaque cas de contrebande de
devises est enregistré individuellement. Les saisies de
devises différentes sont aussi signalées comme un cas
unique. Il est donc important d’établir une distinction
entre le nombre de cas et le nombre de saisies, car un
cas de contrebande de devises peut inclure des saisies
de plusieurs devises différentes.

Les aspects suivants de la contrebande de devises ont
été étudiés dans le cadre du Projet Sezam :
• Nombre de cas de contrebande de devises et quantités
saisies
• Nombre de saisies et quantités saisies par devise
• Lieu de saisie et position géographique
• Moyens de transport
• Méthode de dissimulation
• Pays de départ et pays de destination
• Motif de la saisie
• Méthode de détection et aides techniques utilisées
• Aperçu des billets contrefaits.
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Résumé de la mise en œuvre du Projet
Au cours des différentes étapes du Projet Sezam, on peut
conclure que le Projet remplit actuellement ses objectifs.
Le développement initial du Projet Sezam implique la par-
ticipation de 8 des 11 BRLR. Aujourd'hui, les données
sont fournies par l’ensemble des 11 BRLR présents au
sein du réseau, ainsi que par les États-Unis, qui ne sont
pas actuellement affiliés à un BRLR. L'analyse de ces
contributeurs soutient clairement l'hypothèse selon la-
quelle le mouvement physique transfrontalier de devises
fait partie intégrante du blanchiment d'argent et du finan-
cement du terrorisme au plan international. La mise en
œuvre appropriée de la Recommandation 32 du Groupe
d'action financière (GAFI) sur les passeurs de fonds pose
des difficultés particulières aux services de prévention et
de répression du monde entier, et tout particulièrement
aux administrations douanières qui exercent la compé-
tence principale pour les contrôles aux frontières. En rai-
son de ses implications internationales et du rôle majeur
joué par les douanes dans la lutte contre la fraude trans-
nationale, la coopération à tous les niveaux est essen-
tielle au succès dans ce domaine. La collaboration entre
les administrations douanières au niveau mondial ainsi
que les échanges d'informations et de renseignements

avec le réseau de Cellules de renseignements financiers
(CRF) sont essentiels. Avec le support des Membres, le
réseau mondial des BRLR a donc accordé la priorité à la
contrebande de devises parmi les activités des BRLR.

Les données introduites dans la base de données mon-
diale des saisies du CEN ont augmenté de manière si-
gnificative depuis le début du Projet. Tandis que 1.799
cas de contrebande de liquidités ont été signalés lors du
premier Rapport (qui couvre les années 2005-2007), une
hausse marquée de 6.006 cas a été constatée en 2010.
Indépendamment de l'augmentation des cas signalés, la
qualité des données a également beaucoup augmenté.

Tous les Rapports du Projet Sezam publiés à ce jour of-
frent une image claire du phénomène de contrebande de
d’espèces dans le monde, en fournissant des informa-
tions spécifiques dans les différentes régions géogra-
phiques. Les nouveaux modes opératoires, notamment
les itinéraires de transport et les méthodes de dissimula-
tion, ont été identifiés et documentés par de nombreuses
photographies. La phase suivante du Projet Sezam, qui
couvre la période 2012-2013, portera essentiellement sur
les bitcoins et les monnaies virtuelles.

96

80.000 dollars canadiens dissimulés dans les roulettes d’un bagage Photos publiées avec l’autorisation de la douane cubaine



97
RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES

système du CEN, dont 37 cas se rapportent à des explo-
sifs. Par conséquent, l'analyse ci-dessous se concentre
sur les 4.902 cas qui excluent les explosifs et leurs pièces.
Indépendamment des armes et des explosifs universelle-
ment identifiés, certaines catégories demarchandises peu-
vent être considérées comme des armes ou des explosifs
par certains pays uniquement. Par exemple, de nombreux
types d'armes blanches sont en libre circulation en Asie-
Pacifique, mais sont soumis à des restrictions dans les
pays européens et en Russie. Dans de nombreux pays,

INTRODUCTION
Les données des saisies contenues dans cette Section
ont été obtenues via le système du CEN. Comparé au
Rapport de l'année précédente, la Section sur la sécurité
de cette année contient des informations sur davantage
de produits et fournit une vue d'ensemble plus stratégique
de la situation actuelle. Puisque la méthodologie et la por-
tée de l'analyse ont changé, aucune comparaison avec
les données des saisies de 2012 ne peut être fournie.

En 2013, un total de 4.939 cas a été communiqué via le

SECTION 5. SÉCURITÉ
Au fil des années, le rôle des douanes a évolué et s'est diversifié, et le nombre de fonctions que
les agents des douanes doivent exercer continue d'augmenter. Ces derniers temps, les douanes
sont devenues partie intégrante des fonctions de sécurité. Le rôle des douanes en matière de
sécurité peut être défini comme la prévention de la contrebande de marchandises dangereuses
ou prohibées, ou du commerce ou transport de ces marchandises sans autorisation appropriée.
Cette Section fournit 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 2013.

97

Photo publiée avec l’autorisation de la douane française



98

les feux d'artifice sont considérés comme des explosifs s'ils
ne sont pas accompagnés d'une licence nationale appro-
priée. Afin de faciliter une analyse globale et de tenir
compte de ces différences dans les cadres juridiques exis-
tants, l'analyse est faite en partant du principe que les mar-
chandises présentées dans le système du CEN sont
classifiées comme armes ou explosifs par le pays ayant
communiqué une saisie conformément à sa législation na-
tionale, et seront donc considérés en tant que tels dans les
catégories respectives.

La Section est divisée en deux parties. La première partie
couvre les principaux types d'armes et de munitions ; la
deuxième partie est consacrée aux explosifs industriels et
leurs pièces, y compris les produits précurseurs chimiques,
identifiés par Programme Global Shield de l'OMD.

ARMES ET MUNITIONS

Catégorisation par type d'armes

Les armes incluent des armes à feu, des articles consi-
dérés comme blessants, soumis à restriction, interdits,
chimiques, explosifs et radioactifs. Cette analyse est fon-
dée sur le postulat que nombre des cas signalés incluent
différents types de marchandises. Par conséquent, il est
impossible de calculer le nombre de cas communiqué
pour un type particulier d'arme en 2013. Il serait plus ju-
dicieux de concentrer l'analyse sur le nombre de sai-
sies 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,
excepté quelques explosifs, sont mesurés en pièces
(voir Tableau 1).

Les munitions sont de loin la principale catégorie de mar-
chandises aussi bien en matière d'occurrences de sai-
sies que de quantité. Les munitions incluent des balles
de différents calibres, la chevrotine, les cartouches, les
amorces et les mortiers. Cette découverte n'est pas sur-
prenante pour deux raisons :

1. Des rapports indiquent que de nombreuses saisies
concernaient des munitions et leurs armes ;

2. Les munitions comprennent différents types de muni-
tions, qui sont mesurés en pièces, la quantité obtenue
est très élevée.

Les deux plus grandes saisies ont été signalées par le
Yémen et la Guinée avec 300.000 et 256.250 pièces de
munitions respectivement. Dans le cas du Yémen, la sai-
sie a été effectuée au port maritime lorsque les mar-
chandises étaient importées de Chine. Les munitions ont
été trouvées dans un conteneur caché parmi des ac-
cessoires. La saisie signalée par la Guinée a eu lieu à la
frontière terrestre : l'autobus transportant les munitions
est arrivé de la Guinée-Bissau voisine. Sur les 36 pays
qui ont signalé des saisies de munitions, les six premiers
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Tableau 1. Catégorisation par type d'arme

Type d'arme Nombre Quantité
de saisies (pièces)

Munitions 2.357 1.265.807
Armes de poing - Pistolets 1.081 109.921
Pièces d'armes - Lunettes 496 16.169
Pièces d'armes - Chargeurs 512 14.445
Armes blanches 693 12.128
Pièces d'armes - Autres 141 11.485
Pistolets à blancs 6 3.321
Armes pneumatiques (air/gaz) 288 1.418
Armes de poing - Fusils 458 1.346
Pièces d'armes - Culasses 17 1.010
Armes à feu de chasse 263 604
(fusils de chasse incl.)
Armes électriques et pièces 78 313
Pièces d'armes - Canons 30 288
Pièces d'armes - Silencieux 30 279
Armes de poing - Revolvers 196 276
Armes de guerre 27 234
Armes à gaz et pièces 25 173
Autres articles 32 81
Mitrailleuses 45 61
Total 6.775 1.439.35

Pistolet à gaz 9mm EKOL Spécial 99 avec 200 cartouches à
gaz d’alarme

Photo publiée avec l’autorisation de la douane géorgienne



pays ayant signalé les saisies les plus importantes
étaient le Yémen (308.035 pièces ; 25%), les États-Unis
(301.597 pièces ; 24%), la Guinée (256.254 pièces ;
20%), la Turquie (114.250 pièces ; 9%), l'Allemagne
(103.790 pièces ; 8%) et la Croatie (53.836 pièces ; 4%).
Les 10% restants de pièces saisies ont été communiqués
par les 31 pays restants. Le Yémen et la Guinée en parti-
culier comptent parmi les six premiers en raison des
grandes saisies susmentionnées. En matière de régime
douanier, aux États-Unis 57% de munitions ont été sai-
sies à l'exportation, 23% de pièces ont été saisies inté-
rieurement et 20% à l'importation. La Turquie a émergé
comme le pays d'exportation des munitions en se basant
sur les saisies signalées, alors que 59% de munitions si-
gnalées par l'Allemagne étaient saisies pendant le transit
et 34% de munitions étaient saisies intérieurement. Cette
information confirme le rôle de l'Allemagne comme pays
de transit majeur des munitions. La Croatie est devenue
le sixième plus grand pays ayant effectué un signalement
dans cette catégorie en raison d'une importante saisie de
50.000 unités de munitions pour carabine à air comprimé.
Les douanes croates ont saisi les marchandises à une
frontière terrestre dans un véhicule qui allait de la Bosnie-
Herzégovine à l'Autriche.

Les pistolets sont la deuxième plus grande catégorie
d'armes saisies (109.800 pièces). Les trois plus grandes
saisies de pistolets ont été signalées par le Yémen et
Oman. Le Yémen a signalé la plus grande saisie,
47.720 pistolets, soit 44% de la quantité totale des pisto-
lets saisis. Cette saisie particulière a eu lieu alors que les
marchandises étaient en transit vers Oman. Dans cha-
cun des trois exemples, le pays de départ était la Turquie
et le pays de destination Oman. Oman a signalé deux

grandes saisies à l'importation avec 30.393 et 28.200 pis-
tolets respectivement. De façon générale, Oman a saisi
53% (58.593 pièces) de la quantité totale des pistolets,
suivi du Yémen (47.793 pièces ; 43%), de l'Allemagne
(1.671 pièces ; 2%) et des États-Unis (1.147 pièces ; 1%).
Les saisies de pistolet restantes (771 pièces ; 1%) ont été
signalées par les 27 pays restants.

Les pièces d'armes, telles que les lunettes et chargeurs
sont les troisième et quatrième plus importantes catégo-
ries de marchandises saisies. Sur les 16.169 lunettes,
13.726 ont été saisies par les États-Unis, tandis que plus
de 12.000 pièces ont été saisies à l'exportation avec pour
destination finale la Chine. L'Allemagne a signalé une sai-
sie de 2.000 pièces en transit, et plusieurs petites saisies
de 1 à 2 pièce(s). On observe une dynamique semblable
dans le signalement des saisies de magasins, où les
États-Unis ont signalé la grande majorité de tous les ar-
ticles saisis (13.433 sur 14.445 magasins). Cependant,
tandis que les lunettes étaient surtout saisies à l'exporta-
tion, les magasins ont été saisis à l'importation. Les prin-
cipaux pays de départ pour les magasins importés aux
États-Unis étaient la Turquie et l'Italie (8.011 et
2.400 pièces respectivement) représentant approximati-
vement 75% de la quantité totale signalée comme saisie
par les États-Unis.

Les autres pièces d'armes comprennent principalement
les étuis à pistolet et d'autres pièces, telles que les cylin-
dres à air comprimé, etc. Plus de la moitié des articles de
cette catégorie ont été signalés par le Vénézuela lors de
la saisie de 6.000 pièces de cylindres à air comprimé à
bord d'un navire venant des États-Unis. Les trois plus
grandes saisies de culasses (pièces d'armes) ont été si-
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gnalées par l'Arabie saoudite (entre 200 et 330 pièces) et
ont été saisies à la frontière terrestre.

Les armes blanches constituent la grande catégorie sui-
vante ; elle inclut divers types d'armes, tels que les poings
américains, les bâtons, différents genres de couteaux et
épées, les catapultes de précision, les pistolets paraly-
sants et les nunchakus, etc. Les cinq saisies les plus im-
portantes ont été effectuées sur le trajet entre la Chine et
la République tchèque par la mer, et comprenaient des
poings américains, des nunchakus, des pistolets paraly-
sants et des catapultes de précision, représentant 86%
(10.488 pièces) de l'ensemble des armes blanches sai-
sies. Ces saisies ont été signalées par la Slovénie et
l'Allemagne. Pour les 14% restants (1.640 pièces) de cas
où des armes blanches ont été détectées, il s'agissait de
cas simples avec une et plusieurs armes blanches ou de
cas composés avec différents types d'armes. Dans cer-
tains pays, en particulier la régionAsie-Pacifique, certains
types d'armes blanches sont en libre circulation et peu-
vent 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 quantités d'armes pneumatiques et fusils sont assez
semblables. Pour ces deux types d'armes, dans la plu-
part des cas, les saisies ne comprennent qu'une unité
d'arme. La plus grande saisie comprenait 320 pièces. On
observe la même dynamique avec les armes à feu de
chasse (fusils de chasse y compris), les revolvers et les
mitrailleuses.

Les armes électriques et leurs pièces comprennent les
pistolets électriques, les « zappers » électriques et leurs

pièces. Aucune grande quantité n'a été saisie dans cette
catégorie.

Les armes de guerre comprennent les grenades, les fu-
sées (y compris les fusées de détresse) et d'autres arti-
cles. Sur huit pays ayant signalé des résultats dans cette
catégorie, la France a signalé des saisies représentant
72% (170 pièces) du total, qui ont eu lieu la plupart du
temps sur le territoire intérieur, suivi de l'Allemagne avec
14% (33 pièces) et de l’ancienne République yougoslave
de Macédoine avec 9% (20 pièces). Cinq autres pays ont
communiqué 4% des marchandises saisies.

Les armes à gaz et leurs pièces incluent différents genres
d'armes à gaz, à gaz lacrymogène et de spray au poivre.
Sur 173 armes de cette catégorie, le Danemark a effectué
une importante saisie représentant 59% (102 pièces) de
la quantité totale. La saisie comprenait du spray au poivre
découvert à la frontière terrestre dans un véhicule venant
d'Allemagne. Indépendamment de cette saisie, la majo-
rité des cas de contrebande d'armes à gaz et de leurs
pièces a aussi été signalée par le Danemark. Les autres
articles étaient principalement des gilets pare-balles.

Pays ayant communiqué un rapport

Au total, 41 pays ont signalé des saisies d'armes et de
munitions en 2013. Dans la majorité des cas, le pays
ayant communiqué une saisie est le pays ayant effectué
la saisie. Puisqu'il n'existe aucune spécification du type
de marchandises saisies par pays, la quantité totale de
cas signalés par pays a été prise comme référence. Le
Graphique 1 comprend les dix principaux pays ayant com-
muniqué un rapport et le nombre de rapports signalés.
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Arc et flèches
Photo publiée avec l’autorisation de la douane cubaine

Armes à air comprimé : 1 type AR-15, 1 type MP-5 et 1 Carl
Gustav type M45

Photo publiée avec l’autorisation de la douane suisse



Cette grande différence entre le nombre de signalements
par les États-Unis et les autres pays est partiellement
due au fait que les États-Unis signalent tous les cas, tan-
dis que sur 2.957 cas, 1.201 (soit 41%) sont internes (c.-
à-d. que les marchandises ont été saisies sur le territoire
intérieur avec les États-Unis comme pays de départ et
de destination). On a observé la même tendance au
Yémen, où sur 288 cas signalés, 92 (soit 32%) concer-
naient le territoire intérieur. Néanmoins, la quantité de
cas internes n'a pas d'impact direct sur la position des
pays dans ce Graphique, car l'ordre resterait le même.

Pays de départ et de destination

Les pays de départ et de destination sont un indicateur
utile sur la circulation des marchandises. Cependant, le
pays de départ ne désigne pas nécessairement le pays
d'origine (production), et le pays de destination ne dé-
signe pas nécessairement la destination finale des
marchandises.

Tel est le cas avec les pays ayant effectué un signale-
ment, raison pour laquelle les États-Unis dominent la
liste des 20 premiers pays de départ et de destination
est due au pourcentage élevé de saisies intérieures, où
ils ont été identifiés comme pays de départ et de desti-
nation pour 1.183 cas. Par conséquent, les États-Unis
ont été identifiés en tant que pays de départ pour 1.349
cas internationaux, et comme pays de destination pour
482 cas. Même avec cette clarification sur les chiffres,
les États-Unis restent le premier pays de départ et de
destination. Il est important de noter que dans un nom-
bre de cas encore relativement élevé, soit le pays de
départ soit le pays de destination n'est pas connu (122
et 184 cas respectivement). 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 2).

Saisies par régime douanier

Sur les 4.902 cas signalés, pour 1.776 cas les saisies ont
été effectuées à l'importation et pour 1.575 cas elles ont
été effectuées à l'exportation. Il s'agit des deux
principales catégories avec 36% et 32% respectivement,
suivi de 1.323 cas signalés de saisies internes
représentant 27% de cas et 228 cas où les saisies ont
été effectuées en transit, représentant les 5% restants
(voir Graphique 2). Ce résultat n'est pas surprenant et est
conforme aux tendances et modèles observés pendant
les années précédentes.
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Graphique 1. Top 10 des pays ayant communiqué
une saisie
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Tableau 2. Top 20 des pays de départ et
de destination

Pays de Nombre Pays de Nombre
départ de cas destination de cas
États-Unis 2.532 États-Unis 1.665
Yémen 282 Arabie saoudite 374
Canada 221 Russie 271
Tuquie 196 Allemagne 271
Inconnu 122 Inconnu 184
Mexique 111 Mexique 183
Allemagne 105 Canada 183
Chine 90 Paraguay 150
ÉAU 87 Yémen 136
Koweït 84 Suisse 128
Russie 66 ÉAU 119
Oman 58 Ukraine 111
Suisse 57 Honduras 98
Pologne 55 Danemark 83
Estonie 50 Philippines 78
Ukraine 45 Argentine 48
Singapour 44 Estonie 46
France 44 France 45
Autriche 39 Brésil 45
Rép. tchèque 35 Suède 44
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Moyen caché

En ce qui concerne le moyen caché, pour de nombreux
cas le moyen caché n'est pas identifié (1.218 cas ;
72.289 pièces). Par conséquent, l'analyse du moyen ca-
ché peut seulement être effectuée efficacement en se ba-
sant sur les 3.684 cas pour lesquels le pays ayant ef-
fectué un signalement a fourni des informations dans
cette catégorie (voir Tableau 3).

Puisque la taille des cas varie, le nombre par le moyen
caché ne fournit pas assez d'informations sur les
moyens les plus fréquemment utilisés pour les types par-
ticuliers d'armes. Par conséquent, il est nécessaire d'uti-
liser une analyse supplémentaire basée sur le type de
marchandises, le moyen caché et la quantité de mar-
chandises saisies.

Sur les 4.902 cas signalés, des munitions ont été princi-
palement trouvées dans le fret, les bagages, les moyens
de transport et le courrier. Des armes blanches, des pis-
tolets, des fusils, des armes pneumatiques et des lu-
nettes ont été principalement trouvés dans le fret. Les
plus grands cas de saisies de magasins (par quantité de
pièces) étaient faciles à détecter, car ils n'étaient pas ca-
chés et transportés par avion. Presque toutes les armes
électriques et leurs pièces, ainsi que les armes à gaz et
leurs pièces, ont été trouvées cachées dans un moyen de
transport. Les pistolets à blancs ont été principalement
transportés par avion et n'étaient pas dissimulés. De
nombreux pistolets à blancs ont été saisis dans un port
maritime à l'importation, et ces pistolets n'étaient pas ca-
chés non plus.
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Graphique 2. Saisies par régime douanier

Exportation 32 %

Transit 5 %

Importation 36 %Interne 27 %

Tableau 3. Catégorisation par moyen caché

Moyen caché Nombre Quantité
de cas (pièces)

Dans le fret 595 600.773
Dans les bagages 940 398.412
Dans le moyen de transport 983 196.201
Non caché 340 75.211
Inconnu 1.218 72.289
Dans les locaux 79 48.348
Sur la personne 142 28.283
Dans le courrier 603 19.828
Sur les marchés 2 14
Total 4.902 1.439.359

Grenades à main type MK2 dissimulées
Photo publiée avec l’autorisation de la douane del’ancienne

République yougoslave de Macédoine

Pistolet Beretta 92 FS 9 mm avec 15 balles dissimulés dans
un véhicule

Photo publiée avec l’autorisation de la douane géorgienne



Tableau 4. Catégorisation par lieu de saisie

Lieu de saisie Nombre Quantité
de cas (pièces)

Frontière terrestre 1.317 655.858
Port maritime 352 481.297
Intérieur 1.362 160.018
Aéroport 1.154 127.287
Centre postal 688 10.629
Réseau ferroviaire 22 4.238
Port fluvial 5 29
Inconnu 2 3
Total 4.902 1.439.359

Lieu de saisie

En ce qui concerne le lieu de saisie, indépendamment
des saisies intérieures, exécutées principalement par les
États-Unis et le Yémen, d'autres saisies ont été princi-
palement faites aux points de passage frontaliers ter-
restres (1.317 cas ; 27%) et aux aéroports (1.154 cas ;
23%), suivi des centres postaux (688 cas ; 14%) et des
ports maritimes (352 cas ; 7%). Dans les 27 cas restants,
soit environ 1%, les saisies ont été opérées dans les
chemins de fer, les ports fluviaux et d'autres endroits non
identifiés (voir Graphique 3).

Cependant, pour éviter toute erreur, il est nécessaire
d'inclure la corrélation de la quantité de pièces saisies et
du nombre de cas enregistrés (voir Tableau 4). Par
conséquent, les quantités les plus élevées d'armes, de
leurs pièces et de munitions ont été saisies aux frontières
terrestres et aux ports maritimes, quoique le nombre de
cas signalés aux ports maritimes soit largement inférieur
au nombre de cas aux frontières terrestres.

Au-delà de la grande quantité d'armes et de munitions
saisies et signalées par les États-Unis, l'information ré-
cupérée depuis la base de données du CEN démontre
que de grandes saisies ont été effectuées dans de pré-
tendus « secteurs de crise », des pays avec des conflits
internes ou des pays adjacents à ceux-ci ou des pays
connus de transit (par exemple l'Allemagne ou la
Turquie). Cette tendance, qui se poursuit depuis bon
nombre d'années, est soutenue par des résultats prove-
nant d'autres sources ouvertes.

103

SÉCUR I TÉ

RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES

Graphique 3. Catégorisation par lieu de saisie

Frontière terrestre 27%Aéroport 23%

Autres 1%

Port maritime 7% Intérieur 28%

Centre postal 14%
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NB : À des fins graphiques, les catégories « Réseau ferroviaire », « Port
fluvial » et « Inconnu » ont été réunies dans la catégorie «Autres », car
elles constituent moins de 1% lorsqu'elles sont analysées séparément.

Cartouches dissimulées, calibre 16
Photo publiée avec l’autorisation de la douane géorgienne
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LES EXPLOSIFS INDUSTRIELS,
LEURS PIÈCES ET LES
PRODUITS PRÉCURSEURS
CHIMIQUES

Les explosifs industriels et leurs pièces

En 2013, des saisies d'explosifs et de leurs pièces1

ont été signalées 57 fois par le système CEN, totali-
sant 26.866 pièces et 916 kg de matériaux saisis.
Indépendamment des mortiers et propulseurs, la caté-
gorie des explosifs comprend les feux d'artifice, étant
donné qu'ils ont été saisis car ils n’étaient pas accom-
pagnés d'une licence valide, et sont donc classifiés
comme explosifs par le pays ayant communiqué une sai-
sie. En particulier, une importante saisie de 1.640 pièces
de feux d'artifice a été signalée par le Koweït. La saisie
a eu lieu au port maritime et les marchandises arrivaient
de Chine à destination du Koweït. Cette saisie repré-
sente à elle seule la moitié des articles saisis dans cette
catégorie. Sur 916 kg de matériaux saisis, trois grandes
saisies de 500 kg d'urée, 230 kg de feux d'artifice2 et
180 kg d'autres explosifs constituent presque toutes les
saisies par kilogramme. En particulier, la saisie d'urée,
signalée par la Colombie, a été faite en même temps que
1.000 pièces de détonateurs électriques. Ces deux types
de matériaux ont été transportés par camion depuis la
Bolivie. La saisie de 230 kg de feux d'artifice a eu lieu
à une frontière terrestre nord-américaine à l'exporta-
tion vers une destination inconnue. Le Burkina Faso a

signalé la saisie de 180 kg d'explosifs qui ont été importés
du Ghana par camion. Des explosifs ont été détectés dans
un camion qui est arrivé du Ghana. Malheureusement, la
qualité des données dans cette catégorie ne permet pas
une analyse plus approfondie.

Produits précurseurs chimiques

Les engins explosifs improvisés (EEI) fabriqués à partir de
produits précurseurs chimiques facilement disponibles sont
la forme la plus répandue d'explosif utilisée dans les
attentats à la bombe dans lemonde. Le ProgrammeGlobal
Shield (PGS), en collaboration étroite avec INTERPOL et
l’ONUDC, vise à parer le détournement et le trafic illicites de
produits précurseurs chimiques explosifs qui peuvent être
employés pour fabriquer des engins explosifs.

Quatorze produits chimiques ont été identifiés comme les
précurseurs les plus répandus dans la fabrication des EEI
(voir Tableau 5).

L'un des défis spécifiques à ce Programme, est que les
précurseurs chimiques explosifs sont des marchandises à
double usage, et à ce titre, ils font partie de flux commer-
ciaux légitimes considérables. En utilisant le profilage des
envois entiers, les administrations douanières sont
chargées d'identifier les envois à haut risque et de
s'alerter les unes les autres s’il devient nécessaire
d’exercer des contrôles approfondis supplémentaires.
Étant donné que seule une très petite fraction des envois
mondiaux de produits précurseurs chimiques explosifs
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1 Puisque dans de nombreux cas les explosifs et leurs pièces ont été saisis avec d'autres produits, l'analyse est basée sur le nombre
de fois où les explosifs et leurs pièces ont été signalés plutôt que sur la quantité de saisies.

2 Les feux d'artifice ont été signalés en kg uniquement pour ce cas ; dans les autres cas, les feux d'artifice ont été signalés par pièces.

Le Projet C-IED
(Counter-Improvised Explosive Devices)
des douanes néo-zélandaises

Depuis mars 2013, les douanes néo-zélan-
daises ont mis en œuvre le Projet C-IED
pour les importations du secteur commercial.
Les marchandises exportées de Nouvelle-
Zélande sont soumises au processus de no-
tification du Programme Global Shield de
l'OMD et ne font pas spécifiquement partie
du Projet C-IED. Le Projet C-IED se concen-

tre sur les produits exigeant une déclaration
en douane officielle plutôt que le système
moins réglementé du courrier postal/envoi
par coursier (bien que des stratégies d'atté-
nuation des risques supplémentaires soient
mises en place dans ce flux).

70 envois de produits précurseurs d’EEI à
double usage ont été vérifiés en 2013 pour
établir l'utilisation légitime des marchan-
dises avant leur autorisation de sortie. Il a
été constaté que toutes les marchandises

étaient importées par des utilisateurs légi-
times. En outre, les résultats du Programme
Global Shield 2013 de l'OMD révèlent
690 importations et 105 exportations, qui ont
toutes été considérées comme déclarées à
des fins légitimes. Cette année, la Nouvelle-
Zélande a également commencé à signaler
ses importations et exportations mensuelles
de marchandises couvertes par Global
Shield sur le site Internet Global Shield de
l'OMD.



Tableau 5. Liste des 14 précurseurs chimiques d'explosifs

Nom de produit Autres noms Utilisation habituelle
chimique
Nitrate d’ammonium Azote en forte concentration Sachets réfrigérants instantanés, engrais agricole fortement

azoté
Anhydride acétique Acide éthanoïde Film photographique et autres matériaux enrobés,

production d’aspirine, préservateur de bois, production
d’amidons modifiés, synthèse de l’héroïne

Acétone Diméthylformaldéhyde, Solvant de nettoyage, composant de certains vernis et
diméthylcétone, bêta-ketopropane, peintures, dissolvant pour vernis à ongles, dissolvant pour
2-propanone la colle

Urée Carbamide, carbonyl diamide, Engrais azoté, matière première pour l’industrie chimique
arbonyldiamine, éthylène diamine,
thylène-diamine

Poudres et flocons
d’aluminium
Peroxyde d’hydrogène Dioxidane Décolorant, désinfectant, antiseptique, agent oxydant
Acide nitrique Eau-forte, acide salpêtre Engrais, purification et extraction d’or, synthèse chimique

esprit de nitre
Nitrométhane Nitrophénol Solvant industriel, solvant de nettoyage, produits pharma-

ceutiques, pesticides, explosifs, fibres, enduits et carburants,
nettoyage à sec, dégraisseur, dissolvant pour la colle

Chlorate de potassium Chlorate de potassium Désinfectant, allumettes de sûreté, explosifs et feux
d’artifice, agent oxydant, pesticide

Nitrate de potassium Salpêtre, carbonate de potasse, Engrais, propulseurs de fusées, feux d’artifice, additifs
poudre Vesta alimentaires, cigarettes pré-roulées, dessoucheuse

Perchlorate Chlorate de potassium, acide perchlorique, Feux d’artifice, amorces fulminantes, amorces d’explosifs,
de potassium perchlorate de potassium propulseurs, compositions flash, étoiles, feu japonais
Chlorate de sodium Herbicide, défoliant et desséchant
Nitrate de sodium Caliche, salpêtre du Chili Fixateur de couleur et conservateur pour la viande et le

poisson, teinture et impression de tissus et blanchiment de
de fibres, fabrication de produits chimiques liés au
caoutchouc, inhibiteur de corrosion

Nitrate d’ammonium Engrais
et de calcium
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fait l'objet d'un détournement illicite, le nombre de saisies
dans le cadre du Programme Global Shield est inférieur
comparé à d'autres produits.

En 2013, les administrations de douane et de police ont
saisi plus de 114 tonnes de produits chimiques solides et
presque 13.000 litres de produits précurseurs liquides
dans le cadre du Programme Global Shield (voir
Tableau 6). Le nitrate d'ammonium et le chlorate de
potassium représentaient la majorité des saisies en
2013, soit 92% de tous les précurseurs saisis. 80% des
saisies en 2013 ont été signalées par l'Afghanistan, et
les 20% restants par le Kirghizistan, le Mali, Monténégro
et la Thaïlande.

Outre les produits précurseurs chimiques saisis utilisés
dans la fabrication d'EEI, 20 EEI déjà assemblés ont été
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Tableau 6. Quantités saisies par produit
précurseur chimique en 2013

Précurseur Quantité Quantité
(kg) (l)

Anhydride acétique - 12.770
Nitrate d'ammonium 77.500 -
Acide chlorhydrique - 100
Chlorate de potassium 28.875 -
Chlorate de sodium 72 -
Urée 5.000 -
Autres 3.369 16
Total 114.816 12.886

saisis en 2013, et 28 arrestations ont eu lieu suite aux
saisies.



Graphique 4. Comparaison des quantités des produits
précurseurs chimiques saisis en 2012 et 2013
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Pendant l'année, 120 messages d'alerte et de réaction
en retour on été échangés sur les envois suspects par
l'application Global Shield en ligne qui est utilisée pour
l'échange sécurisé d'informations entre les 94 adminis-
trations douanières participant au Programme.

Dans une action spéciale, l'OMD s'est associée à IN-
TERPOL, partenaire du Programme, pour participer à
une formation commune et une opération ultérieure en
Thaïlande. La session de formation a réuni 26 fonction-
naires de la douane thaïlandaise, de la police royale thaï-
landaise, de la police des frontières et du service
d'immigration. Dans le cadre de la session de formation,
les participants ont appris comment employer les kits
d'essai d'identification des produits chimiques sur le ter-
rain du Programme Global Shield qui ont ensuite été dé-
ployés avec succès pendant l'opération. La douane
thaïlandaise a saisi 72 kg de chlorate de sodium pendant
l'opération.

De façon générale, en 2013, le Programme a enregistré
une augmentation de 72% des produits précurseurs chi-
miques signalés par rapport aux saisies signalées en
2012 (voir Graphique 4). Cette augmentation s'explique
par le fait que le Programme, via ses activités de forma-
tion, de communication et d'opération, a permis d'ac-
croître la concentration et la sensibilisation dans les
zones du monde les plus concernées par la menace des
EEI : l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde et les pays d’Asie
centrale. En raison de ces activités, le nombre de sai-
sies signalées a également augmenté : 50 saisies ont
été signalées en 2013, contre 21 en 2012.

En coopération avec des militaires, la douane thaïlandaise a saisi
environ 72 kg de chlorate de sodium, dont 188 bouteilles de produits
stimulant la production de latex, dissimulés dans la camionnette du
contrevenant

Photo publiée avec l’autorisation de la douane thaïlandaise
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ANNEXE. ABRÉVIATIONS
AEM

ANASE-WEN

ASWEN

BANC

BCNP

BRLR

BRLR A/P

CAAT

CAP

CBP

CEI

CEN

CENcomm

CITES

CRF

CRF

DARTTS

DG TAXUD

DPI

ECO

EEI

EMCS

EUBAM

FOAL

GAFI

HSI

ICCWC

ICE

Accords environnementaux multilatéraux

Réseau de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est

Réseau de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages de l'Asie du Sud

Blanchiment d'argent de nature commerciale

Division chargée de la protection de la biodiversité et du patrimoine culturel national

Bureau régional de liaison chargé du renseignement

Bureau régional chargé du renseignement pour l’Asie et le Pacifique

Cellules aéroportuaires anti-trafics

Contrefaçon et piratage

Service de la douane et de la protection des frontières

Communauté des États indépendants

Réseau douanier de lutte contre la fraude

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

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

Cellule de renseignement financier

Centre de formation régional

Données et d'analyse pour la transparence du commerce

Direction générale de la fiscalité et de l’Union douanière

Droits de propriété intellectuelle

Europe centrale et orientale

Engin explosif improvisé

Système de contrôle électronique de gestion

Mission européenne d'assistance à la frontière entre la Moldova et l'Ukraine

Force opérationnelle de l’Accord de Lusaka

Groupe d'action financière

Service des enquêtes en matière de sécurité intérieure

Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages

Services de l’immigration et des douanes
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Icomm

IMPEL

INECE

INTERPOL

IPM

nCEN

OCT

OLAF

OMD

OMS

ONUDC

PCC

PCN

PGS

PK

PNUE

ROAP

SACO

SCB

SFP

TNP

TTU

UCO

UCP

UICN

UPB

WWF

Interface de communications d'informations

Réseau de l’UE pour l’application et le respect du droit de l’environnement

Réseau international pour le respect et l’application du droit environnemental

Organisation internationale de police criminelle

Interface Public Membres

Réseau douanier national de lutte contre la fraude

Organisation criminelle transnationale

Office européen de Lutte Anti-Fraude

Organisation mondiale des douanes

Organisation mondiale de la santé

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

Programme de contrôle des conteneurs

Point de contact national

Programme Global Shield

Processus de Kimberley

Programme des Nations Unies pour l’environnement

Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique

Substances appauvrissant la couche d’ozone

Secrétariat de la Convention de Bâle

Fournisseurs de fonctions de sécurité

Titres négociables au porteur

Unité de transparence commerciale

Unité de coordination opérationnelle

Unités de contrôle portuaire

Union internationale pour la conservation de la nature

Unité de protection de la biodiversité

Fonds mondial pour la nature
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