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Avant- 
 propos

Désireuse de promouvoir l ’élaboration de politiques 
et la planification opérationnelle en se fondant sur 
des données factuelles, l ’OMD continue de publier 
son Rapport sur les trafics illicites pour informer la 
communauté de la lutte contre la fraude, les décideurs 
politiques, le monde universitaire et la société sur les 
tendances et modèles du commerce illicite au cours de 
l ’année écoulée. 



L’édition 2015 de ce document phare de l’OMD contribue à 

une meilleure compréhension des dynamiques du commerce 

illicite dans différents domaines de la lutte contre la fraude et 

met en valeur certains efforts entrepris par les organismes 

de lutte contre la fraude dans le monde entier pour prévenir 

le trafic illicite. 

L’édition 2015 de ce Rapport est unique. Outre l’accent qui 

est toujours mis sur cinq domaines traditionnels de la lutte 

contre la fraude, à savoir le trafic de drogues, la criminalité 

environnementale et le trafic illégal de ressources naturelles, 

la violation des droits de propriété intellectuelle et le com-

merce de substances dangereuses pour la santé et la sécu-

rité publiques, la contrebande de marchandises soumises  

à accises, qui génère des pertes de recettes et, enfin,  

le commerce illégal de marchandises dangereuses et prohi-

bées, le Rapport s’enrichit d’une nouvelle Section, consacrée 

à la menace croissante du trafic illicite de biens culturels.  

Le caractère mondial de ce type de trafic, en particulier eu 

égard au trafic de biens culturels provenant des zones de 

conflit, et ses liens étroits avec le blanchiment d’argent,  

la criminalité organisée et, probablement, le financement du 

terrorisme ont contribué à l’émergence de ce problème au 

premier plan des préoccupations de la communauté de la 

lutte contre la fraude, non seulement à cause de l’incidence 

pour les pays d’origine dont le patrimoine culturel est ainsi 

dilapidé, mais également en raison de la menace que repré-

sente cette nouvelle forme de criminalité pour la sécurité. 

Pour attirer davantage l’attention sur ce problème, la nou-

velle Section consacrée au patrimoine culturel décrit les 

cadres politiques en place et met en exergue les activités 

des administrations des douanes et de leurs partenaires de  

la lutte contre la fraude dans ce domaine. Étant donné  

le caractère limité des données concernant les saisies dans 

ce domaine, la publication de cette Section, assortie d’une 

analyse préliminaire fondée sur les informations reçues,  

devrait inciter les Membres à intensifier leur contribution  

en fournissant davantage de données dans ce domaine  

critique de la lutte contre la fraude douanière. 

Tout au long du Rapport, les différentes sections abordent 

les six domaines de la lutte contre la fraude en analysant 

les données relatives aux saisies fournies par les Membres 

de l’OMD au sein du Réseau douanier de lutte contre la 

fraude (CEN). Le Rapport fournit également un aperçu des 

programmes, des projets et des opérations menés ou coor-

donnés par l’OMD au plan international en matière de lutte 

contre la fraude en 2015, aux côtés de ses partenaires inter-

nationaux et administrations Membres. 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier tout 

particulièrement l’ensemble des administrations Membres 

de l’OMD qui continuent d’enregistrer leurs données de  

saisies dans la base de données du CEN. Malgré le carac-

tère méticuleux et laborieux de ce processus, les avantages 

du partage de ces informations importantes au sein de la 

communauté de la lutte contre la fraude surpassent très 

certainement les coûts occasionnés. Le partage constant, 

rapide et précis des informations et l’analyse des tendances 

et pratiques constituent l’une des pierres angulaires de toute 

action de lutte contre la fraude réussie.

L’OMD s’engage à poursuivre ses efforts visant à renforcer 

sa démarche de la lutte contre la fraude centrée sur les don-

nées, en améliorant la qualité des informations concernant  

les saisies douanières collectées et en partageant ses ana-

lyses opérationnelles et stratégiques via les canaux de 

communication établis. Je suis donc ravi de vous présenter  

le Rapport 2015 sur les trafics illicites et j’espère que vous  

le trouverez utile et propice à la réflexion.

Kunio MIKURIYA
Secrétaire Général

Organisation mondiale des douanes



VUE D’ENSEMBLE  
DU RAPPORT 

Ce Rapport annuel sur les trafics illicites a pour 

objet de favoriser une meilleure compréhen-

sion des activités criminelles et de contrebande 

transfrontières actuelles, en dressant un bilan 

quantitatif et géographique de la situation des 

marchés illicites dans les six domaines clés de la 

lutte contre la fraude en matière douanière  : les 

drogues ; l’environnement ; les droits de propriété 

intellectuelle, la santé et la sécurité ; la sécurisa-

tion des recettes ; la sécurité ; et pour la première 

fois, les biens culturels. Par ce Rapport, l’OMD 

souhaite sensibiliser sur ces domaines critiques 

de la lutte contre la fraude en matière douanière 

dans le but de contribuer aux informations dis-

ponibles sur le commerce illicite et de permettre 

aux administrations des douanes dans le monde 

entier d’adapter leur réponse à ces menaces. 

Le Rapport aborde six domaines de risque  

essentiels dans le contexte de la lutte contre 

la fraude en matière douanière, et est divisé en 

sections comme suit :

- le trafic de drogues, y compris la culture,  

la fabrication, la distribution et la vente de 

substances interdites par la loi ;

- les risques environnementaux associés au 

trafic d’espèces menacées d’extinction, de  

déchets dangereux et toxiques, de substances 

appauvrissant la couche d’ozone et au com-

merce de bois d’œuvre indigène ou protégé, 

etc. Le trafic transfrontalier dans ces domaines  

menace l’équilibre écologique et le développe-

ment durable ;

Introduction
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- les risques en matière de DPI et de santé et 

de sécurité associés au commerce de marchan-

dises contrefaites ou falsifiées, en particulier les 

produits constituant une grave menace pour 

la santé et la sécurité, tels que les produits 

pharmaceutiques (y compris les médicaments 

à usage vétérinaire), les produits alimentaires, 

les jouets et les articles non conformes aux 

normes (par ex. les composants électriques  

et les pièces détachées) ;

- les risques associés aux recettes, notam-

ment les pertes de recettes occasionnées par 

la contrebande de marchandises fortement 

taxées telles que le tabac, l’alcool et les carbu-

rants automobiles, la fraude commerciale telle 

que la sous-évaluation ou le détournement des 

règles d’origine ou des régimes préférentiels, les 

fraudes en matière de classement et de draw-

back ;

- les risques liés à la sécurité au rang desquels 

figurent le terrorisme, la prolifération des armes 

de destruction massive, le trafic d’armes de pe-

tit calibre et d’explosifs et le détournement de 

marchandises à double usage ; 

- le trafic illicite de biens culturels volés ou  

pillés, ce qui inclut les pièces archéologiques et 

les œuvres d’art. 

LA BASE DE DONNÉES  
ET LA MÉTHODOLOGIE

L’analyse proposée dans le présent Rapport 

s’appuie sur les données collectées dans le Ré-

seau douanier de lutte contre la fraude (CEN) – 

une base de données mondiale des saisies et 

des infractions douanières. Les données sur 

les saisies introduites dans le CEN et utilisées 

dans le présent Rapport ont été validées par les 

Membres de l’OMD et les Bureaux régionaux de 

liaison chargés du renseignement (BRLR). Le 

Rapport tient compte des saisies déclarées par 

les douanes, les unités conjointes douane-po-

lice et d’autres instances de lutte contre la 

fraude dotées de prérogatives douanières. 

Les données du CEN sont mises à jour et vé-

rifiées en permanence, ce qui confère à cette 

base de données son caractère «évolutif». Les 

chiffres mentionnés dans le présent Rapport 

peuvent donc différer de ceux utilisés dans les 

éditions précédentes. Le Rapport 2015 sur les 

trafics illicites utilise l’analyse des données du 

CEN pour la période de janvier à la fin décembre 

2015. Les données devaient être soumises 

avant le mois de mars 2016 et c’est pourquoi 

les données enregistrées après cette date n’ont 

pas été prises en compte dans ce Rapport. 

La contribution à la base de données du CEN 

est un processus volontaire et il convient dès 

lors de tenir compte de certaines limites au 

moment de procéder à l’analyse. Les saisies ex-

ceptionnellement importantes peuvent influer 

considérablement sur les tendances et pra-

tiques dégagés par l’analyse, et il se peut que 

certains pays ne fournissent que des données 

partielles ou ne signalent les saisies réalisées 

pour certains types de marchandises. La quali-

té de l’analyse étant extrêmement dépendante 

de la quantité et de la qualité des données four-

nies, il se peut que les chiffres mentionnés dans 

le présent Rapport ne reflètent pas pleinement 

les saisies réalisées au plan mondial. En outre, 

l’analyse des données fournies par la seule 

communauté douanière ne constitue qu’une 
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vue partielle des efforts mondiaux dans la lutte 

contre le commerce illégal, car les prérogatives 

en matière de lutte contre la fraude peuvent être 

réparties entre différentes autorités publiques. 

Par conséquent, les données reprises dans ce 

Rapport ne sauraient être considérées comme 

une base absolue pour évaluer le niveau de la 

criminalité dans son ensemble ; en revanche, 

elles peuvent servir de base à une évaluation 

des flux et des tendances du commerce illicite. 

A travers le présent Rapport, l’OMD cherche à 

susciter une prise de conscience du niveau et 

de la portée des activités de la douane dans le 

domaine de la lutte contre la fraude et à encou-

rager les autorités douanières à partager leurs 

données plus fréquemment afin de contribuer 

à une meilleure compréhension d’ensemble du 

phénomène du commerce illégal.

LES OUTILS DU RESEAU 
DOUANIER DE LUTTE 
CONTRE LA FRAUDE (CEN)

La suite logicielle du CEN comprend trois appli-

cations autonomes (CEN, nCEN et CENcomm) 

créées spécialement pour la communauté 

douanière, compatibles et complémentaires 

par nature, faisant appel aux technologies les 

plus récentes et utilisant des capacités analy-

tiques permettant de relever les défis de la lutte 

contre les trafics illicites.

 

Assurant un rôle précieux dès les premières 

phases du cycle du renseignement, l’applica-

tion originelle CEN permet à l’ensemble des 

Membres de l’OMD d’accéder à une masse 

d’informations essentielles pour l’analyse des 

trafics illicites dans divers domaines de com-

pétence douanière. Cet apport est crucial pour 

acquérir une compréhension plus approfondie 

des connexions entre les différentes formes de 

trafic au plan régional ou mondial, pour définir 

des stratégies et pour les appliquer ensuite au 

niveau national.

Tout au long de l’année 2015, l’OMD s’est ef-

forcée d’améliorer les fonctionnalités de l’appli-

cation CEN pour répondre aux besoins de ses 

Membres. Parmi les changements notables, 

il convient de mentionner les mises à niveau 

de la technologie utilisée afin d’améliorer les 

performances et de simplifier la maintenance, 

le reclassement de certaines marchandises 

afin d’améliorer la précision des signalements, 

l’amélioration des sections consacrées à la mé-

thode de détection et aux indicateurs de risques 

conformément au Recueil de l’OMD sur la ges-

tion des risques et les changements apportés 

à la fonction de téléchargement de l’application 

pour une exploitation plus efficace des donnés 

par l’ensemble des utilisateurs du CEN.

ENVIRONNEMENT
OPÉRATIONNEL

DONNÉES INFORMATION RENSEIGNEMENT

ANALYSE ET
PRODUCTION

TRAITEMENT
ET EXPLOITATION

RECUEIL

GRAPHIQUE 1.  
Relation entre les données, les informations et les renseignements1

1 /
Publication conjointe 2-0 
(2013), Joint intelligence, 
p. 1-2, consultable à 
l’adresse :  fas.org/irp/
doddir/dod/jp2_0.pdf

http://fas.org/irp/doddir/dod/jp2_0.pdf
http://fas.org/irp/doddir/dod/jp2_0.pdf
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Pays A

GRAPHIQUE 2.  
Lien entre les applications CEN et la gestion des risques 

Comme indiqué précédemment, les applica-

tions du CEN sont compatibles et complémen-

taires par nature, ce qui est particulièrement 

manifeste pour le CEN et le nCEN. L’application 

du Réseau douanier national de lutte contre la 

fraude (nCEN), mise au point dans le but d’ap-

puyer la gestion des risques au niveau national, 

offre aux administrations des douanes la pos-

sibilité de collecter, de stocker, d’analyser et de 

diffuser efficacement des données relatives à 

la lutte contre la fraude afin de constituer des 

capacités solides en matière de renseignement 

au plan national, d’améliorer le profilage stra-

tégique, tactique et opérationnel et de stimuler 

le partage d’informations, tant au plan régional 

qu’au plan mondial.

Bien que la vocation première de l’application  

soit la collecte et la gestion de données au plan 

national, le nCEN aide également les adminis-

trations des douanes dans leur travail quotidien. 

L’application fournit des fonctions de gestion 

des flux de travail et structure la communica-

tion ayant trait au processus d’enquête et aux  

actions de suivi à mettre en œuvre après une 

saisie. L’interface de communication d’infor-

mations intégrée permet aux administrations 

d’échanger des données dans un format nor-

malisé avec d’autres pays utilisant le nCEN 

(sous réserve qu’un cadre légal soit en place) ou 

de transférer des données directement vers la 

base de données mondiale du CEN, contribuant 

ainsi au cycle mondial du renseignement.

Presque trois années se sont écoulées depuis le 

développement de la première version du nCEN 

et l’application est désormais utilisée par vingt 

administrations des douanes dans le monde. 

Sur la base de cette expérience et en étroite 

collaboration avec les utilisateurs actuels du 

nCEN, l’OMD a conçu une nouvelle version de 

l’application qui prend mieux en considération 

les besoins de la communauté douanière. La 

nouvelle version intègre toutes les améliora-

tions récentes apportées au CEN et comprend 

des mises à niveau supplémentaires du module 

d’acquisition des données électroniques qui 
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permettent de transférer des données depuis 

d’autres bases de données nationales, ainsi 

que des mises à jour de l’interface de commu-

nication d’informations intégrée permettant de 

partager des informations non seulement sur 

les saisies, mais désormais également sur les 

enquêtes et/ou les suspects.

Le partage d’informations est un aspect fon-

damental de toute collaboration active pour 

combattre le commerce illicite. Il n’est donc pas 

étonnant que l’application de la suite logicielle 

CEN la plus largement utilisée soit la plateforme 

de communication du Réseau douanier de lutte 

contre la fraude de l’OMD (CENcomm). En tant 

qu’outil opérationnel permettant l’échange et la 

diffusion d’informations dans un environnement 

sécurisé, en particulier dans le contexte opéra-

tionnel où le temps est compté, le CENcomm 

est à la disposition des agents des douanes et 

d’autres services de lutte contre la fraude cou-

vrant l’intégralité du secteur frontalier.

Les membres d’un groupe d’utilisateurs fermé 

peuvent échanger des informations via le sys-

tème de courrier électronique crypté de l’appli-

cation, dont le fonctionnement est comparable 

au courrier électronique ordinaire. L’information 

peut également être échangée grâce à l’utilisa-

tion de l’un des modèles d’échange d’informa-

tions normalisés que l’OMD peut personnaliser 

sur demande. Pour être utile, l’information doit 

être plus élaborée et devenir du renseigne-

ment. L’avantage du recours à des formats 

d’échange de données normalisés est que les 

données pertinentes peuvent être extraites à 

des fins d’analyse ou transférées vers la base 

de données mondiale du CEN.

La suite du CEN, avec ses trois applications au-

tonomes, est une ressource vitale pour la ges-

tion de l’information, le partage d’informations 

et la capacité opérationnelle de la communauté 

douanière dans le but d’amasser des rensei-

gnements qui contribueront au final aux stra-

tégies de lutte contre le commerce illicite.

LE RÉSEAU DE BRLR

L’échange de renseignements au niveau natio-

nal, régional et international est un mécanisme 

essentiel renforçant l’efficacité de l’action des 

autorités douanières dans le domaine de la 

lutte contre la fraude et permettant une utili-

sation optimale des ressources disponibles. Au 

plan stratégique, l’OMD a intégré l’échange de 

renseignements parmi l’ensemble des parties 

prenantes, reconnaissant ainsi la contribution 

du renseignement à la protection de la société, 

de la santé publique et de la sécurité.

En 1987, le premier BRLR a été créé dans le 

but de donner naissance à un réseau mondial 

du renseignement. Aujourd’hui, le réseau des 

BRLR compte 11 bureaux qui assurent une 

couverture effective des six régions de l’OMD1. 

Le réseau des BRLR compte des implantations 

dans les territoires suivants : Europe orientale 

et centrale, Europe occidentale, Communauté 

des États Indépendants (CEI), Afrique du Nord, 

Afrique centrale, Afrique occidentale, Afrique 

orientale et australe, Moyen-Orient, Asie-Paci-

fique, Caraïbes et Amérique du Sud.

Chaque BRLR couvre un certain nombre de 

Membres qui se trouvent dans leur région 

respective et s’appuie sur du personnel mis à 

disposition par les Membres affiliés ainsi que 

l’administration hôte hébergeant le bureau. 

Ce principe du détachement international de 

personnel au sein du réseau des BRLR est es-

sentiel pour l’acceptation et la continuité opéra-

tionnelle des BRLR dans chaque région. Ces bu-

reaux régionaux œuvrent dans l’intérêt de leurs 

Membres affiliés qui sont représentés pas les 

Correspondants nationaux (CN), ce qui fait qu’il 

n’y a aucune hiérarchie, car chaque pays par-

ticipant est équitablement représenté confor-

mément aux intérêts communs de tous les 

Membres affiliés. À cet égard, l’indépendance 

du réseau des BRLR impose une obligation de 

rendre compte à la direction du BRLR avec une 

représentation mutuelle par l’intermédiaire 

1 /
Pour de plus amples 
informations à propos  
des régions de l’OMD, 
consultez  : www.wcoomd.
org/fr/about-us/wco-
members/membership.
aspx.

http://www.wcoomd.org/fr/about-us/wco-members/membership.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/about-us/wco-members/membership.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/about-us/wco-members/membership.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/about-us/wco-members/membership.aspx
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du Secrétariat de l’OMD, garantissant ainsi la 

consultation adéquate avec le Comité de lutte 

contre la fraude et le Conseil de l’OMD à qui le 

réseau des BRLR rend compte.

Le caractère unique du réseau des BRLR vient 

enrichir l’échange d’informations déjà exis-

tant entre le Secrétariat et les administrations 

Membres au niveau « stratégique » ou de la 

direction générale. À l’instar du Secrétariat de 

l’OMD, le réseau des BRLR répond aux besoins 

de ses membres, en se limitant toutefois à la 

région et aux interventions tactiques. À ce ni-

veau, le réseau des BRLR accompagne égale-

ment ses membres en organisant la nomina-

tion des CN dans les administrations Membres 

dépendant du bureau, ainsi que des réunions 

régionales annuelles avec l’ensemble des CN de 

leur juridiction.

Au plan opérationnel, le réseau des BRLR sou-

tient les administrations des douanes Membres 

en répondant aux demandes de renseignement 

ou de soutien opérationnel, en concevant et en 

mettant en œuvre des projets d’analyse de ren-

seignement axés sur des objectifs précis et des 

opérations régionales fondées sur le renseigne-

ment, en facilitant l’assistance mutuelle admi-

nistrative et en promouvant et entretenant la 

coopération régionale avec d’autres agences et 

organisations de lutte contre la fraude confor-

mément aux règles ou aux dispositions arrê-

tées par le Comité de lutte contre la fraude ou 

le Conseil.

Pologne
BRLR Europe centrale

et orientale Fédération de Russie
BRLR Etats de la CEI

Corée (Rép. de)
BRLR Asie-Pacifique

Allemagne
BRLR Europe occidentale

Arabie Saoudite
BRLR Moyen-Orient

Mozambique
BRLR Afrique orientale et australe

Cameroun
BRLR

Afrique centrale

Maroc
BRLR Afrique du Nord

Sainte Lucie
Bureau conjoint de

renseignements Caraïbes

Chili
BRLR Amérique du Sud

Sénégal
BRLR

Afrique
occidentale

Les bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement (BRLR) de l’OMD
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Aujourd’hui, dans le cadre de cette structure, le 

réseau des BRLR demeure la seule et unique 

entité douanière d’échange de renseignement, 

permet la mise en œuvre des Douanes en ré-

seau international (DRI), en connectant entre 

elles la plupart des administrations Membres 

de l’OMD, et constitue également un élément 

clé de la stratégie mondiale de l’OMD en ma-

tière d’information et de renseignement.

Le CEN et la plateforme CENcomm figurent 

parmi les outils mis à disposition par l’OMD 

pour le réseau des BRLR et pour l’ensemble de 

ses Membres. Le réseau des BRLR s’appuie sur 

la base de données du CEN pour analyser les 

saisies et mettre au point des produits de ren-

seignement régionaux. Il est également chargé 

de vérifier la qualité des données du CEN pro-

venant des contributions de ses partenaires 

régionaux ou des CN. Ce mécanisme est réparti 

sur trois niveaux qui opèrent de manière inte-

ractive et complémentaire :

- Au niveau national, les CN des administra-

tions Membres collectent les informations sur 

les saisies auprès de sources existantes natio-

nales, entrent ces données dans le CEN par voie 

électronique ou les transmettent aux BRLR 

par télécopie ou par courrier, analysent les in-

formations recueillies au plan national afin de 

dégager les nouvelles tendances, produisent 

des messages d’alerte et les transmettent aux 

BRLR pour diffusion régionale et coopèrent au 

plan national avec l’ensemble des agences et 

services chargés de la lutte contre la fraude ;

- Au niveau régional, les BRLR étudient et éva-

luent les saisies internationales, vérifient l’exac-

titude des données du CEN fournies par les CN, 

préparent et diffusent les alertes et les profils 

de renseignement, publient des bulletins d’ana-

lyse réguliers ou ponctuels, conçoivent, orga-

nisent et soutiennent les opérations régionales 

fondées sur le renseignement, facilitent l’assis-

tance mutuelle et la coopération avec d’autres 

services de lutte contre la fraude et fournissent 

une assistance technique ou autre aux CN ;

- Au niveau international, le Secrétariat de l’OMD 

est chargé de la gestion centralisée du CEN. Il 

garantit l’utilisation, l’exploitation et la mainte-

nance du système en tant qu’outil mondial d’in-

formation et de renseignement pour le réseau 

des BRLR. Le Secrétariat procède à des analyses 

mondiales régulières au plan stratégique et tac-

tique reposant sur les informations disponibles 

dans la base de données du CEN, diffuse une 

synthèse de ses analyses dans ses rapports an-

nuels, offre une assistance technique et en ma-

tière de formation aux BRLR et à leurs membres 

et partage des informations stratégiques avec 

d’autres organisations internationales luttant 

contre la criminalité organisée.

Le réseau des BRLR est le premier utilisateur 

de la plateforme CENcomm. En tant que réseau 

multirégional d’échange de renseignements et 

d’informations, les BRLR sont activement im-

pliqués dans plusieurs projets et opérations 

permanents organisés par le Secrétariat, les 

Membres de l’OMD ou des équipes individuelles 

des BRLR. Par sa contribution active à des cen-

taines d’opérations au fil des ans, le réseau des 

BRLR demeure une fonction de renseignement 

stratégique incontournable de l’OMD au service 

de l’objectif des administrations des douanes 

dans le monde : identifier, déstabiliser et  

démanteler les organisations criminelles  

transnationales.
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Pour l’année 2015, 111 contributions de 
Membres de l’OMD ont été enregistrées 
dans la base de données du Réseau doua-
nier de lutte contre la fraude (CEN). Comme 
d’habitude, ce sont les saisies de drogues 
qui représentent la plus grande part des 
informations fournies.

Le taux de participation, toujours aussi élevé 

(61 % des 180 Membres de l’OMD), ainsi que le 

volume important de données concernant les 

saisies de drogue autorisent une analyse rela-

tivement objective des tendances mondiales du 

trafic de drogue. Il faut également souligner que 

l’apport des services des douanes aux saisies 

mondiales de drogues illicites est très significatif.

Malgré la stabilité du nombre de pays contri-

buteurs, des variations sont toujours possibles. 

Les contributions tardives à la base de données 

du CEN peuvent en partie expliquer ce phéno-

mène. La date limite pour soumettre les infor-

mations étant fixée au 31 mars 2016, les don-

nées fournies après cette date ne figurent pas 

dans ce Rapport, mais seront prises en compte 

pour le Rapport 2016, ce qui pourra générer une 

variation par rapport aux données de 2015. 

Le présent Rapport ne tient compte que des 

saisies réalisées par les services douaniers, 

les unités conjointes de douane et de police et 

d’autres agences de lutte contre la fraude do-

tées de prérogatives en matière de douane.

Section 1.

 Drogues 

A /
La douane du Chili 
saisit 822 kg de cocaïne 
dissimulée dans des 
planches en bois, dans un 
chargement expédié par 
bateau en provenance 
de Bolivie en mai 2015. 
Photo reproduite avec 
l’autorisation de la douane 
chilienne.

A
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Dans le cas spécifique des nouvelles subs-

tances psychoactives (NSP), la base de données 

du CEN a connu de nouvelles améliorations afin 

de répondre à l’émergence rapide des NSP et 

des changements de dénomination d’un grand 

nombre de ces substances. La base de don-

nées du CEN a été améliorée grâce à l’ajout d’un 

niveau supplémentaire pour le type de saisie 

dans le sous-groupe des NSP  : niveau 1 pour 

le groupe de NSP et niveau 2 pour le nom spé-

cifique de la substance. Cette amélioration, qui 

permet aux Membres de faire un choix dans 

une liste déroulante de NSP prédéterminée, a 

été mise en œuvre intégralement en mai 2016. 

L’entrée des saisies de cette manière, au lieu 

d’utiliser un champ de texte libre pour la des-

cription, permet une analyse plus précise et 

exhaustive et un gain de temps substantiel. 

Ajoutons qu’en raison de cette modification 

de la catégorisation des NSP, certaines saisies 

qui n’étaient pas assimilées à des NSP dans le 

Rapport 2014 peuvent être traitées en tant que 

telles dans ce nouveau Rapport ; ainsi, un écart 

statistique est tout à fait possible.

Comme il est maintenant de tradition, la section 

« Drogues » comporte deux parties principales. 

La première donne un aperçu des principaux 

types de drogues interceptés dans le monde 

ainsi que les principales tendances observées. 

La seconde présente des événements spéci-

fiques ayant trait aux initiatives du Secrétariat 

de l’OMD pour ses Membres dans le domaine 

des projets et opérations menés pour lutter 

contre le trafic de drogue.

MÉTHODOLOGIE 

Le Rapport de cette année utilise les mêmes 

principes d’harmonisation des unités que les 

années précédentes. L’utilisation d’une unité de 

conversion d’un gramme pour trois comprimés 

permet une expression uniforme des saisies en 

kilogrammes (kg) et toutes les saisies signalées 

portant sur de petites unités telles que des 

capsules, des doses, des paquets ou des pièces, 

etc. sont converties suivant la même mé-

thode. Pour les saisies exprimées en nombre de  

« plants », ce qui est fréquent dans le cas de la 

culture du cannabis par exemple, la conversion 

est effectuée suivant une équivalence de 10 

grammes pour un plant. Par ailleurs, un volume 

d’un litre est considéré comme équivalent à un 

kilogramme.

Toutes les saisies de drogues renseignées 

dans la base de données du CEN sont prises en 

compte, sans qu’aucun seuil ne soit appliqué. 

Toutefois, un très faible nombre de contribu-

tions ne respectant pas les critères de qualité 

en raison d’incohérences apparentes ou de l’ab-

sence d’informations absolument essentielles 

et dont l’omission ne saurait affecter la fiabilité 

globale des analyses a été supprimé.

Il faut également mentionner que, puisque les 

cas peuvent comporter plusieurs saisies réali-

sées sur différents types de produits, y compris 

différents types de drogues, il est fait référence 

au nombre de saisies lorsque ces contributions 

sont analysées en fonction du type de drogue. 

Il convient de préciser que la fiabilité des ana-

lyses et des tendances dans le présent Rapport 

est étroitement liée à celle des données four-

nies. Cela signifie que la prudence est de rigueur 

au moment de tirer des conclusions sur la base 

du Rapport, étant donné notamment que des 

saisies exceptionnelles peuvent fausser l’ana-

lyse en « dopant » les résultats et que certains 

pays Membres n’ont fourni que des informa-

tions très partielles.
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Le nombre de saisies portant sur des drogues 

illicites en 2015 totalise 47.298 cas, soit une aug-

mentation de près de 10 % (voir Tableau 1). Des 

augmentations notables ont été constatées 

concernant les catégories khat, psychotropes 

et cocaïne en nombre de saisies. En outre, une 

comparaison a été ajoutée au Rapport de cette 

année pour les NSP. Il semble que le nombre total 

de cas soit en baisse (52.162 en 2013), mais cela 

s’explique par une restructuration technique des 

contributions de données pour certains Membres 

mise en œuvre à partir de 2014  : les saisies dis-

tinctes réalisées au cours de la même opération 

sont désormais comptées pour un cas unique.

TABLEAU 1. NOMBRE DE SAISIES  
PAR CATÉGORIE DE DROGUE

Catégorie
Nombre de saisies

2014 2015

Khat  11.460  14.214 

Cannabis  14.002  14.101 

Psychotropes  7.167  8.474 

Cocaïne  5.508  6.006 

Nouvelles  
substances psy-
choactives (NSP)

 2.468  2.540 

Opiacés  1.883  1.820 

Autres  620  143 

Total  43.108  47.298 

TABLEAU 2. QUANTITÉ SAISIE  
PAR CATÉGORIE DE DROGUE

Catégorie
Quantité (kg)

2014 2015

Cannabis  1.254.266,28  1.258.736,46 

Psychotropes  341.111,86  285.994,53 

Cocaïne  67.503,50  114.310,85 

Khat  107.795,27  107.204,21 

Opiacés  53.608,46  60.240,07 

Nouvelles  
substances psy-
choactives (NSP)

 3.574,01  4.132,33 

Autres  23.798,36  3.937,56 

Total  1.851.657,73  1.834.556,02 

TABLEAU 3. TOTAL DES SAISIES PAR RÉGION

Région
Nombre de saisies Quantité (kg)

2014 2015 2014 2015

Amérique du Nord  28.794  32.535  1.105.457,83  1.188.366,89 

Asie-Pacifique  2.211  1.920  273.114,09  260.088,45 

Europe occidentale  6.333  5.659  303.053,48  218.898,73 

Moyen-Orient  2.372  2.194  66.788,97  74.889,32 

Afrique du Nord  30  30  25.690,29  29.486,42 

Amérique du Sud  1.044  2.101  24.871,16  20.217,99 

Caraïbes  52  41  4.592,71  13.569,77 

Europe orientale et centrale  805  1.028  14.161,16  8.302,43 

Afrique orientale et australe  51  725  214,30  7.377,02 

CEI  1.191  990  2.793,69  7.015,45 

Afrique occidentale  185  68  30.267,89  5.700,03 

Afrique centrale  40  7  652,17  643,50 

Total  43.108  47.298  1.851.657,73  1.834.556,01 
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Le Tableau 2 concernant la quantité de drogues 

saisies dresse un bilan complètement diffé-

rent. Le cannabis est en repli, passant de 1.582 

tonnes en 2013 à 1.254 tonnes en 2014, pour 

rester à un niveau stable avec 1.258 tonnes en 

2015. La situation est dramatique pour ce qui 

est de la cocaïne  : 81 tonnes saisies en 2013, 

seulement 67 tonnes en 2014 pour finalement 

enregistrer un bond à 114 tonnes en 2015.  

Cela confirme les conclusions de l’ONUDC indi-

quant une augmentation globale de la produc-

tion de cocaïne observée en 2014 et qui semble 

s’être poursuivie en 20151. Les douanes sont la 

première ligne de défense pour intercepter le 

trafic de cocaïne avant sa mise sur le marché. 

Ainsi, les statistiques douanières peuvent four-

nir une image plus précise de l’ampleur de la pro-

1 /
ONUDC (2016), Rapport 
mondial sur les drogues 
2016, p. XIII.

duction et de la distribution que des statistiques 

de consommation générales. Malgré une aug-

mentation de 1.307 cas enregistrés concernant 

des psychotropes, ce secteur est en repli de 16 %  

sur le plan des quantités saisies. Le khat reste 

stable, mais le groupe des opiacés amorce une 

nouvelle progression. La situation dans la caté-

gorie des NSP est toujours aussi alarmante, avec 

une augmentation de 3,5 à 4,1 tonnes. Parmi les 

raisons de cette tendance haussière, on peut ci-

ter la vigilance accrue, le renforcement des capa-

cités de lutte contre la fraude et une meilleure 

catégorisation des saisies. Le net recul de la ca-

tégorie « autres » est le résultat d’un processus 

de nettoyage des données systématiques pen-

dant l’analyse et d’une meilleure catégorisation 

dans la base de données du CEN.

TABLEAU 4. NOMBRE DE SAISIES PAR CATÉGORIE DE DROGUE ET MODE DE TRANSPORT

2014

Mode de transport Cannabis Cocaïne Khat Opiacés Psy-
chotropes NSP Autres Total

Courrier  1.548  1.847  10.429  638  2.792  2.270  392  19.916 

Véhicule  10.877  914  109  586  2.194  48  70  14.798 

Transport aérien  346  2.270  835  284  957  79  75  4.846 

Piéton  653  34  1  287  883  28  61  1.947 

Navire  89  269  -  19  118  3  3  501 

Transport ferroviaire  219  66  6  44  96  38  5  474 

Inconnu  181  98  73  23  115  2  14  506 

Autres  89  10  7  2  12  -  -  120 

Total  14.002  5.508  11.460  1.883  7.167  2.468  620  43.108 

2015

Mode de transport Cannabis Cocaïne Khat Opiacés Psy-
chotropes NSP Autres Total

Courrier  1.443  2.930  13.554  2.356  583  79  4.001  24.946 

Véhicule  11.280  1.005  52  42  602  8  2.097  15.086 

Transport aérien  490  1.733  579  118  264  11  1.335  4.530 

Piéton  468  44  4  12  298  37  774  1.637 

Navire  115  232  1  3  15  3  96  465 

Transport ferroviaire  176  25  5  1  24 -  35  266 

Inconnu  103  31  1  6  24  5  122  292 

Autre  26  6  18  2  10 -  14  76 

Total  14.101  6.006  14.214  2.540  1.820  143  8.474  47.298 
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L’examen des chiffres des saisies de drogues 

par région (voir Tableau 3) révèle que l’Amérique 

du Nord occupe toujours la première place, ce 

qui est en grande partie imputable aux États-

Unis. À elle seule, cette région représente 64 % 

(1.188 tonnes) de la quantité totale de drogues 

saisies. La région Asie-Pacifique arrive en se-

conde position, avec 1.920 cas pour 260 tonnes 

de drogues saisies et l’Europe occidentale en 

troisième position avec 5.659 cas signalés pour 

près de 219 tonnes de drogues saisies. Cela 

indique que le nombre de cas impliquant des 

saisies importantes est relativement plus élevé  

dans la région Asie-Pacifique. On note une forte 

hausse pour les Caraïbes, l’Afrique orientale et 

australe et la Communauté des États indé-

pendants (CEI). Le Moyen-Orient et l’Afrique 

du Nord affichent également une tendance à 

TABLEAU 5. QUANTITÉS SAISIES (KG) PAR CATÉGORIE DE DROGUE ET MODE DE TRANSPORT

2014

Mode de transport  Cannabis  Cocaïne  Khat  Opiacés  Psy-
chotropes  NSP  Autres Total

Véhicule 1.072.394,06 10.289,86 33.555,25 20.695,00 33.614,63 139,76 19.656,91 1.190.345,47

Navire 134.818,75 47.037,54 - 922,37 19.527,46 0,22 3.044,56 205.350,88

Piéton 7.706,85 74,49 0,05 223,65 163.618,52 94,99 141,01 171.859,56

Courrier 7.402,04 3.261,46 64.189,14 986,97 20.910,93 3.205,48 684,39 100.640,41

Transport aérien 4.779,24 5.218,13 8.376,27 1.858,68 23.718,67 126,49 268,47 44.345,96

Transport ferroviaire 5.429,81 85,96 215,38 35,05 159,82 1,53 0,66 5.928,21

Inconnu 3.040,76 480,37 1.397,88 28.884,65 79.211,38 5,55 2,36 113.022,95

Autres 18.694,78 1.055,69 61,29 2,10 350,44 - - 20.164,30

Total 1.254.266,28 67.503,50 107.795,27 53.608,46 341.111,86 3.574,01 23.798,36 1.851.657,73

2015

Mode de transport  Cannabis  Cocaïne  Khat  Opiacés  Psy-
chotropes  NSP  Autres Total

Véhicule 1.114.187,19 20.689,33 4.614,45 14.917,08 26.889,55 379,09 12,91 1.181.689,60

Navire 102.735,11 33.197,92 103,00 41.425,69 55.721,42 0,29 60,00 233.243,44

Piéton 9.496,37 96,88 0,45 168,98 184.198,04 24,57 13,11 193.998,40

Courrier 18.137,41 3.643,14 84.908,17 2.698,17 10.406,95 2.544,07 3.820,11 126.158,03

Transport aérien 1.611,25 55.290,10 17.367,75 909,97 6.912,84 1.171,69 26,78 83.290,38

Transport ferroviaire 8.167,59 17,59 90,70 62,75 184,60 2,02 - 8.525,25

Inconnu 2.606,77 1.357,58 6,50 51,94 1.613,46 0,59 4,65 5.641,49

Autres 1.794,78 18,30 113,20 5,49 67,67 10,02 - 2.009,45

Total 1.258.736,46 114.310,85 107.204,21 60.240,07 285.994,53 4.132,33 3.937,56 1.834.556,02

la hausse. D’autres régions restent stables ou 

présentent un léger recul alors que l’Europe 

orientale et centrale ainsi que l’Afrique occiden-

tale ont enregistré un repli significatif.

Les Tableaux 4 et 5 présentent certaines évo-

lutions notables des modèles de trafic. Concer-

nant le nombre de cas de saisies, la voie postale 

qui représentait 46 % en 2014 (19.916 cas) est en 

augmentation avec 52 % en 2015 (24.946 cas).  

En quantité totale saisie, la voie postale est 

également en augmentation (de 54 % en 2014, 

soit 100.640 kg, à 68 % soit 126.158 kg en 2015). 

Cela reflète une certaine continuité observable 

de l’intensification du recours à la voie postale 

pour le trafic de drogue et le lancement de 

l’opération SKY-NET II en 2015 pour appuyer les 

efforts mondiaux en vue de renforcer la lutte 
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douanière contre la fraude dans ce domaine.  

Ce point sera abordé plus en détail dans cette 

section. Sur le plan des quantités saisies, le 

classement a peu évolué entre 2014 et 2015, 

les saisies opérées sur les véhicules étant tou-

jours en tête à 1.181 tonnes devant les saisies 

à bord des navires à 233 tonnes et les saisies 

sur les piétons à 193 tonnes. Il convient de sou-

ligner que le flux très conséquent de courrier et 

de colis express ces dernières années, du fait de 

l’essor du commerce électronique, pose des dé-

fis pour la lutte douanière contre la fraude dans 

le monde entier.

En ce qui concerne les quantités (voir Tableau 5),  

on constate un pic important du trafic de co-

caïne par avion, passant de 5.218 kg en 2014  

TABLEAU 6. TOTAL DES SAISIES PAR MÉTHODE DE DISSIMULATION

Dissimulation
Nombre de saisies Quantité (kg)

2014 2015 2014 2015

Dans un moyen de transport  : véhicule  13.212  13.903  1.031.315,11  1.015.808,78 

Dans les bagages  4.615  4.494  190.611,71  273.395,85 

Dans le courrier  19.876  24.998  102.728,56  127.818,23 

Dans le fret  : routier  234  311  141.654,74  124.323,21 

Dans un moyen de transport  : navire  167  132  134.074,08  99.119,49 

Dans le fret  : maritime  129  141  62.600,31  83.712,89 

Retrouvé en mer/sur le littoral  9  18  468,28  40.194,65 

Inconnu  495  148  113.901,15  21.544,64 

Dans un moyen de transport  : conteneur  54  97  8.069,25  15.833,01 

Dans le fret  : aérien  351  209  26.231,40  12.419,42 

Dans le fret  : ferroviaire  4  6  2.742,29  6.173,94 

Non dissimulé  420  288  28.648,10  5.054,57 

Dans les locaux  242  301  2.321,02  4.831,25 

Sur la personne  1.862  1.297  2.837,42  1.846,25 

Dans un moyen de transport  : train  199  139  2.632,44  1.527,75 

Sur la personne  : avalé  1.042  583  757,07  445,69 

Dans un moyen de transport  : avion  8  62  9,32  267,25 

Sur les marchés  3  4  1,52  211,25 

Sur la personne  :  
placé à l’intérieur du corps  186  167  53,96  27,90 

Total  43.108  47.298  1.851.657,73  1.834.556,02 

à 55.290 kg en 2015, malgré un net repli du 

nombre de cas signalés (de 2.270 à 1.733 comme 

le montre le Tableau 4). En outre, la contre-

bande de cocaïne à bord de véhicules a doublé, 

passant de 10.289 kg à 20.689 kg. Le nombre 

de véhicules interceptés pour du trafic de khat 

est en baisse, mais la tendance est à la hausse 

pour la voie aérienne avec des saisies pas-

sant de 8.376 kg à 17.367 kg. Le trafic de NSP 

s’effectue davantage vers le transport aérien 

avec une augmentation de 126 kg à 1.171 kg.  

Pour ce qui est du courrier et des colis pos-

taux, plusieurs types de drogues enregistrent  

une progression considérable, dont le can-

nabis (de 7.402 kg à 18.137 kg), le khat  

(de 64.189 kg à 84.908 kg) et les opiacés  

(de 986 kg à 2.698 kg).
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Pour aller plus dans le détail concernant les 

méthodes de dissimulation (voir Tableau 6), 

on constate une augmentation considérable 

de la dissimulation dans les bagages, passant 

de 190.611 kg en 2014 à 273.395 kg en 2015, 

et à bord des conteneurs, passant de 8.069 kg 

à 15.833 kg. On constate également une aug-

mentation notable de la voie postale, passant 

de 102.728 kg à 127.818 kg, et du fret ma-

ritime passant de 62.600 kg à 83.712 kg. La 

méthode de contrebande la plus utilisée reste 

la dissimulation à bord des véhicules utilisant 

des espaces vides ou des parties modifiées 

des structures des véhicules ; au total, ce sont  

1.015.808 kg de drogues saisies en 2015 et plus 

de 55 % de l’ensemble des saisies, tous types de 

drogues confondus. Un autre élément impor-

tant concerne les saisies réalisées sur les plages 

du littoral  : les quantités saisies progressent de 

468 kg en 2014 à 40.194 kg en 2015 alors que le 

nombre de saisies a doublé, passant de 9 à 18.

D’une manière générale, le trafic de stupéfiants 

et d’autres drogues est lié aux régions de pro-

duction et par conséquent aux vecteurs de 

transport principalement utilisés pour tenter 

TABLEAU 7. NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ (KG) D’OPIACÉS SAISIE PAR RÉGION

Région
Nombre de saisies Quantité (kg)

2014 2015 2014 2015

Asie-Pacifique  196  124  40.933,30  51.678,51 

Amérique du Nord  968  1.025  3.933,82  5.232,90 

Europe orientale et centrale  70  68  4.554,82  2.115,25 

Europe occidentale  293  218  2.793,37  475,52 

CEI  241  227  1.229,14  331,31 

Moyen-Orient  98  77  134,53  183,16 

Afrique occidentale -  3 -  132,71 

Afrique orientale et australe  15  73  19,40  59,60 

Amérique du Sud -  2 -  14,26 

Afrique du Nord -  1 -  11,60 

Caraïbes -  2 -  5,25 

Afrique centrale  2 -  10,10 -

Total  1.883  1.820  53.608,46  60.240,07 

APERÇU PAR CATÉGORIE

OPIACÉS

En 2015, 64 Membres au total ont introduit des 

saisies dans la base de données du CEN pour 

les opiacés, contre 61 Membres en 2014. Le 

Tableau 7 présente le nombre de saisies et la 

quantité d’opiacés interceptés au cours de la 

période visée.

La région Asie-Pacifique tient la première place 

avec un total de 51.678 kg, qui inclut un petit 

nombre de cas de saisie importante de graines 

de pavot au Pakistan représentant plus de 

50 tonnes au total. Hormis ces quelques cas 

significatifs, en Amérique du Nord, les États-

Unis ont enregistré le plus grand nombre de 

de déjouer la vigilance des autorités de lutte 

contre la fraude. Par conséquent, l’utilisation 

des vecteurs de transport par les organisations 

criminelles doit être considérée en combinaison 

avec d’autres critères afin de se forger une idée 

globale de la situation.
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GRAPHIQUE 1.  
Comparaison des 10 premiers pays en fonction du nombre de saisies  
et de la quantité d’héroïne saisie

Nombre de saisies par pays Quantité (kg) saisie par pays

2014 20142015

ÉTATS-UNIS 637

ALLEMAGNE 167

AZERBAÏDJAN 54

AFRIQUE DU SUD -

SUÈDE 4

BANGLADESH 32

PAKISTAN 38

BULGARIE 24

FÉDÉRATION  
DE RUSSIE 15

PAYS-BAS 24

ÉTATS-UNIS  2.147,98 

TURQUIE  541,09 

UKRAINE  0,50 

BULGARIE  753,95 

KIRGHIZISTAN  63,11 

CROATIE  10,75 

CÔTE D'IVOIRE -

OMAN  6,50 

ALLEMAGNE  237,17 

PAKISTAN  547,76 

ÉTATS-UNIS 697

ALLEMAGNE 113

AZERBAÏDJAN 74

AFRIQUE DU SUD 61

SUÈDE 30

BANGLADESH 29

PAKISTAN 20

BULGARIE 15

FÉDÉRATION  
DE RUSSIE 14

PAYS-BAS 13

2015

ÉTATS-UNIS  2.536,87 

TURQUIE  805,22 

UKRAINE  735,93 

BULGARIE  255,62 

KIRGHIZISTAN  254,22 

CROATIE  149,45 

CÔTE D'IVOIRE  130,00 

OMAN  129,00 

ALLEMAGNE  95,67 

PAKISTAN  77,17 

saisies d’opiacés ainsi que la quantité la plus 

importante, essentiellement pour de l’héroïne, 

de l’opium et de la paille de pavot. Cette région 

est en nette augmentation, alors que l’on enre-

gistre des baisses notables en Europe centrale 

et orientale, en Europe occidentale et dans la 

CEI. En général, les saisies signalées en Afrique 

sont également en hausse.

Héroïne
Le nombre de saisies d’héroïne est légèrement 

en baisse, passant de 1.328 cas en 2014 à 1.257 

cas en 2015, mais la quantité d’héroïne saisie 

est en net repli, passant de 11.467 kg à 5.661 kg,  

soit une réduction de 50 %.

Dans le classement des dix premiers pays 

pour les saisies d’héroïne (voir Graphique 1),  

les États-Unis occupent la première place  

en 2015, tant en nombre de cas (697)  

qu’en quantité saisie (2.536 kg). La Géorgie, qui 

figurait en tête du classement des quantités sai-

sies en 2013, a disparu du graphique. L’Ukraine 

est entrée dans le classement en troisième posi-

B

B /
Saisie de 40 kg d’héroïne 
dissimulés dans un  
chargement d’oignons 
acheminé par camion. 
Photo reproduite avec  
l’autorisation de  
la douane kirghize.
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C

D

C, D /
Saisie de 162 grammes 
d’héroïne dissimulés 
dans 64 boutons cousus 
sur deux peignoirs pour 
femme. Photos repro-
duites avec l’autorisation 
de la douane indienne.

COCAÏNE

Une analyse du Tableau 8 révèle que les saisies 

globales de cocaïne ont fortement augmenté, 

passant de 67.503 kg dans le monde en 2014 

à 114.310 kg en 2015. Le chiffre de 81.538 kg 

pour 2013 a été dépassé. La contribution des 

États-Unis est importante à cet égard, avec 

1.925 interceptions signalées pour un total de 

64.769 kg de cocaïne saisis. Parmi les autres 

contributeurs pour la région Amérique du Nord 

figurent Cuba et le Panama, qui portent le total 

des saisies réalisées dans la région à 2.107 cas 

pour 77.465 kg de cocaïne.

L’Amérique du Sud est également en forte 

hausse, principalement attribuable au Pérou 

(431 cas pour 8.865 kg), au Brésil (1.073 cas pour 

2.511 kg), à l’Argentine (109 cas pour 1.393 kg) 

et au Chili (13 cas pour 835 kg).

Comme décrit dans les paragraphes précé-

dents, les Tableaux 1 et 2 révèlent une aug-

mentation considérable des quantités de co-

caïne saisies en 2015 (114.310 kg) par rapport 

à 2014 (67.503 kg). Les Tableaux 4 et 5 révèlent 

une mutation vers le trafic par voie aérienne, 

avec une progression importante de 5.218 kg 

en 2014 à 55.290 kg en 2015, malgré une baisse 

du nombre de cas. En outre, les quantités sai-

sies à bord de véhicules, principalement aux 

frontières terrestres, ont presque doublé, pas-

sant de 10.289 kg à 20.689 kg. On peut déduire 

de ces tableaux que les trafiquants continuent 

de privilégier le transport en vrac, mélangeant 

la cocaïne à la marchandise ou la dissimulant à 

l’intérieur des moyens de transport. 

Le Tableau 9 présente plus en détail les mé-

thodes de dissimulation pour le trafic de co-

caïne. L’augmentation importante du niveau du 

trafic par voie aérienne résulte principalement 

de découvertes réalisées à l’intérieur des ba-

gages des passagers. Ces dernières sont pas-

sées de 3.939 kg en 2014 à 53.394 kg en 2015, 

devançant les quantités dissimulées dans le 

fret aérien ayant elles-mêmes progressé de 

tion par quantité, avec trois saisies importantes 

par fret maritime, et la Côte d’Ivoire est présente 

avec une saisie de grande envergure par avion.

En 2015, l’Afrique du Sud a contribué activement 

à la base de données et enregistré 61 saisies 

d’héroïne, impliquant principalement de petites 

quantités interceptées dans des lettres, paquets 

et des articles expédiés par voie postale. Il est 

intéressant de souligner que l’héroïne, un pro-

duit stupéfiant populaire dans les pays d’Asie, ne 

figure pas parmi leurs dix premiers produits en 

termes de quantités saisies en 2015, à l’excep-

tion du Pakistan.

Concernant les quantités saisies en fonction du 

lieu de passage en 2015, la majeure partie du 

trafic d’héroïne est passée par les frontières ter-

restres (633 interceptions pour 3.184 kg), la voie 

aérienne (260 interceptions pour 551 kg) ou les 

ports maritimes (16 interceptions pour 1.036 kg).



RAPPORT SUR  
LES TRAFICS ILLICITES  
2015

SECTION 1. 
DROGUES

21

ORGANISATION MONDIALE 
DES DOUANES

TABLEAU 8. NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ (KG) DE COCAÏNE SAISIE PAR RÉGION

Région

2014 2015

Nombre  
de saisies Quantite (kg) Nombre  

de saisies Quantité (kg)

Amérique du Nord  2.002  22.168,08  2.107  77.465,94 

Europe occidentale  2.830  31.343,18  1.910  20.982,46 

Amérique du Sud  367  8.717,91  1.641  13.687,25 

CEI  40  108,43  38  520,86 

Asie-Pacifique  81  223,62  87  390,59 

Caraïbes  44  3.349,22  30  327,38 

Afrique occidentale  14  37,72  17  290,29 

Europe orientale et centrale  41  429,08  57  285,19 

Afrique orientale et australe  24  139,59  81  236,22 

Moyen-Orient  36  907,12  36  120,57 

Afrique centrale  25  54,37  1  3,50 

Afrique du Nord  4  25,19  1  0,60 

Total  5.508  67.503,50  6.006  114.310,85 

E, F /
Saisie de 33 kg de cocaïne 
dans un conteneur de café 
à bord d’un navire. Photos 
reproduites avec l’autori-
sation de la douane  
du Monténégro.

F

E

412 kg à 1.492 kg sur la même période. Le pro-

jet AIRCOP, devenu au fil du temps un projet 

phare de l’OMD et l’opération COCAIR, doivent 

être mentionnés pour leur efficacité dans les 

interceptions de cocaïne par voie aérienne.

La nette augmentation des livraisons par route 

est due à une intensification de la dissimulation 

à l’intérieur des véhicules, passant de 8.812 kg 

à 19.271 kg. La contrebande par voie aérienne 

reste très utilisée ; la marchandise est mélan-

gée aux produits transportés en vrac tandis 

que la méthode « rip on, rip off » est en recul, 

passant de 21.609 kg à 16.051 kg ainsi que la 

dissimulation à l’intérieur des navires, passant 

de 18.010 kg à 8.857 kg. Les méthodes de dis-

simulation corporelle classiques consistant à 

dissimuler in corpore les marchandises, enre-

gistrent toutes un recul tant en nombre de cas 

qu’en quantités saisies.
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G

G /
Saisie de doublures  
imbibées de cocaïne  
liquide (6,42 kg) et  
cousues à l’intérieur  
d’un sac à main, d’une 
couverture et de trois 
vestes transportées par 
un étudiant étranger  
arrivant à l’aéroport de 
Tan Son Nhat. Photo 
reproduite avec l’auto-
risation de la douane 
vietnamienne.

TABLEAU 9. NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ (KG) DE COCAÏNE SAISIE PAR MODE DE TRANSPORT

Mode de transport

2014 2015

Nombre  
de saisies Quantité (kg) Nombre  

de saisies Quantité (kg)

Dans les bagages  1.128  3.939,28  946  53.394,64 

Dans un moyen de transport  : 
véhicule  765  8.812,45  898  19.271,21 

Dans le fret  : maritime  83  21.609,67  80  16.051,70 

Dans un moyen de transport  : 
navire  89  18.010,67  52  8.857,21 

Dans un moyen de transport  : 
conteneur  48  5.495,11  70  5.156,38 

Dans le courrier  1.896  4.314,80  2.978  4.012,79 

Non dissimulé  34  1.775,87  30  1.924,19 

Dans le fret  : aérien  30  412,59  51  1.492,41 

Dans le fret  : routier  16  847,09  16  799,87 

Dans les locaux  27  49,76  29  505,93 

Sur la personne  343  638,04  251  493,38 

Retrouvé en mer/sur le littoral  1  64,00  2  486,99 

Sur la personne  : avalé  865  641,92  485  393,18 

Dans un moyen de transport  : avion  3  8,89  43  166,55 

Sur la personne  : placé à l’intérieur 
du corps  82  36,69  41  17,98 

Sur les marchés  1  1,50  1  1,25 

Dans un moyen de transport  : train  3  0,70  1  0,30 

Dans le fret  : ferroviaire  1  18,44  -  - 

Inconnu  93  826,02  32  1.284,90 

Total  5.508  67.503,50  6.006  114.310,85 

Pour la cocaïne, les États-Unis occupent éga-

lement la première place avec une forte aug-

mentation, passant de 1.773 cas pour un total 

de 13.290 kg en 2014 à 1.924 cas pour un to-

tal de 64.789 kg en 2015. Porto Rico occupe la 

seconde position avec 12.352 kg en 2015 soit, 

une nette progression par rapport aux 4.817 kg  

saisis en 2014. Le Pérou a fourni davantage 

de contributions, passant de 22 cas signalés 

pour 589 kg en 2014 à 431 cas pour 8.865 kg  

en 2015. De même, l’Afrique du Sud, qui n’avait 

enregistré aucune saisie de cocaïne en 2014,  

en a signalé 76 pour 225 kg au total en 2015.
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GRAPHIQUE 2.  
Comparaison des 10 premiers pays en fonction du nombre de saisies  
et de la quantité de cocaïne saisie

Nombre de saisies par pays Quantité (kg) saisie par pays

2014 20142015 2015

ÉTATS-UNIS  1.773 

BRÉSIL  120 

PAYS-BAS  1.304 

ESPAGNE  593 

PÉROU  22 

ALLEMAGNE  517 

PORTO RICO  152 

PORTUGAL  145 

ARGENTINE  176 

AFRIQUE DU SUD  - 

ÉTATS-UNIS  13.290,19 

PORTO RICO  4.817,82 

PAYS-BAS  8.763,38 

ESPAGNE  12.308,61 

PÉROU  589,24 

BRÉSIL  1.001,49 

ALLEMAGNE  1.270,15 

ARGENTINE  1.449,56 

CHILI  36,35 

FÉDÉRATION  
DE RUSSIE  95,58 

ÉTATS-UNIS  64.769,47 

PORTO RICO  12.352,84 

PAYS-BAS  9.372,07 

ESPAGNE  8.926,55 

PÉROU  8.865,26 

BRÉSIL  2.511,19 

ALLEMAGNE  1.795,84 

ARGENTINE  1.393,25 

CHILI  835,01 

FÉDÉRATION  
DE RUSSIE  520,85 

ÉTATS-UNIS  1.924 

BRÉSIL  1.073 

PAYS-BAS  821 

ESPAGNE  433 

PÉROU  431 

ALLEMAGNE  429 

PORTO RICO  127 

PORTUGAL  112 

ARGENTINE  109 

AFRIQUE DU SUD  76 

H

J

I

K

H, I /
Saisie de 730 grammes de 
cocaïne liquide dissimulés 
dans des préservatifs 
ingérés par un passager 
à l’arrivée. Photos repro-
duites avec l’autorisation 
de la douane estonienne.

J, K /
Saisie de 2 kg de cocaïne 
dissimulés dans la 
doublure de deux dossiers 
à l’intérieur du bagage 
d’un passager à l’arrivée. 
Photos reproduites avec 
l’autorisation de la douane 
uruguayenne.
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CANNABIS

Le Tableau 2 démontre que le cannabis reste la 

drogue la plus largement disponible et utilisée 

dans le monde, sans aucun signe d’évolution de 

cette situation. En 2015, 86 Membres ont ren-

seigné des saisies de cannabis dans la base de 

données du CEN, ce qui constitue un recul par 

rapport aux 100 Membres actifs en 2014, alors 

que le nombre de saisies et la quantité totale 

saisie ont quant à elles progressé.

Comme le montre le Tableau 10, l’Amérique du 

Nord est toujours en tête du classement, une 

nouvelle fois, du fait des par les États-Unis qui 

L M

L, M /
Saisie de huit sacs de 
sport contenant en tout 
317 kg de cocaïne et dissi-
mulés dans un conteneur 
transportant un charge-
ment de planches de bois. 
Photos reproduites avec 
l’autorisation de la douane 
brésilienne.

TABLEAU 10. NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ (KG) DE CANNABIS SAISIE PAR RÉGION

Région

2014 2015

Nombre  
de saisies Quantité (kg) Nombre  

de saisies Quantité (kg)

Amérique du Nord  10.022  985.022,65  11.006  1.001.837,40 

Europe occidentale  1.572  143.452,23  1.271  170.645,20 

Afrique du Nord  26  25.665,10  20  25.288,85 

Asie-Pacifique  341  49.322,93  358  18.938,56 

Caraïbes  5  982,99  6  13.230,64 

Moyen-Orient  587  1.741,49  425  8.328,63 

Amérique du Sud  610  16.035,74  369  6.225,89 

Europe orientale et centrale  277  8.040,09  189  4.628,52 

Afrique occidentale  158  22.496,13  25  4.484,63 

Afrique orientale et australe  10  3,30  143  2.894,67 

CEI  389  1.198,31  287  2.141,46 

Afrique centrale  5  305,30  2  92,00 

Total  14.002  1.254.266,28  14.101  1.258.736,46 

représentent 74 % des saisies de cannabis si-

gnalées avec 1.001.837 kg en 2015. L’Europe 

occidentale occupe la deuxième place avec 

170.645 kg, et ces deux régions affichent une 

augmentation de l’ordre de 18 %. L’Afrique du 

Nord, avec un chiffre stable à 25.288 kg, passe 

devant la région Asie-Pacifique qui enregistre un 

recul de 61 %, passant de 49.322 kg à 18.938 kg.  

Pour le reste, l’Amérique du Sud, l’Afrique oc-

cidentale et l’Europe orientale et centrale ont 

enregistré des réductions importantes, tant 

en nombre de saisies qu’en quantité, tan-

dis que le Moyen-Orient et l’Afrique orientale 

et australe enregistrent tous deux une forte  

augmentation.
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TABLEAU 11. NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉS (KG) PAR TYPE DE CANNABIS SAISIE

Type

2014 2015

Nombre  
de saisies Quantité (kg) Nombre  

de saisies Quantité (kg)

Herbe  11.764  1.062.600,34  12.432  1.040.759,83 

Résine  1.660  181.158,61  1.260  199.913,74 

Plants  95  9.901,84  111  6.533,84 

Liquide/huile  31  23,25  54  23,19 

Autres  452  582,24  244  11.505,85 

Total  14.002  1.254.266,28  14.101  1.258.736,46 

L’examen du Tableau 11 révèle peu de change-

ments dans le palmarès des différents types de 

cannabis, à l’exception de la catégorie « autres » 

en forte augmentation passant, de 582 kg à 

11.505 kg (18 fois plus). Il convient de souligner 

que la catégorie « autres » concerne essentiel-

lement les saisies de graines de cannabis. Un 

plant de cannabis peut produire des feuilles et 

des graines. Cependant cette augmentation des 

saisies de graines, si elle peut indiquer une aug-

mentation subite de la demande, pourrait éga-

lement laisser suggérer une recrudescence de la 

culture de plants de cannabis pour consomma-

tion personnelle. 

Le Graphique 3 présente les dix pre-

miers pays en termes de saisies d’herbe de  

cannabis. À l’instar des années précédentes, les 

États-Unis occupent la tête du classement avec 

des saisies enregistrées totalisant 993.948 kg  

en 2015. Le Bangladesh arrive en deuxième 

position, suivi de Porto Rico, des Pays-Bas, de 

l’Argentine et du Mexique. Ces résultats sont 

conformes à d’autres statistiques montrant que 

l’Amérique du Nord abrite la majeure partie de la 

production mondiale d’herbe de cannabis2.

Le Graphique 4 compare les dix premiers pays 

en termes de saisies de résine de cannabis et 

présente une répartition similaire à celle des 

années précédentes. Deux pays voisins, l’Es-

pagne et le Maroc, occupent la tête du classe-

ment. L’Espagne affiche une augmentation, 

de 133.048 kg en 2014 à 154.614 kg en 2015.  

On ne constate aucune évolution significative 

des quantités saisies par le Maroc, tandis que le 

Pakistan conserve sa troisième place malgré une 

chute de 54 % des quantités saisies. Le graphique 

révèle également que les premières places sont 

occupées principalement par des pays euro-

péens qui totalisent la majeure partie des sai-

sies de résine de cannabis dans le monde. Une 

N

O

N, O /
Saisie de 192 kg d’herbe 
de cannabis à l’intérieur 
de la structure d’un 
camion franchissant la 
frontière. Photos repro-
duites avec l’autorisation 
de la douane argentine.

2 /
Office des Nations Unies 
contre la drogue et le 
crime (2016), Rapport 
mondial sur les drogues 
2016, p. 43.
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GRAPHIQUE 4.  
Comparaison des 10 premiers pays en fonction du nombre de saisies  
et de la quantité de résine de cannabis saisie

Nombre de saisies par pays Quantité (kg) saisie par pays

2014 20142015 2015

ESPAGNE 661

BAHREÏN 72

ARABIE SAOUDITE 57

ÉTATS-UNIS 49

BRÉSIL 42

ALLEMAGNE 42

FÉDÉRATION  
DE RUSSIE 40

FRANCE 35

KOWEÏT 35

PAKISTAN 30

ESPAGNE  154.614,01 

MAROC  24.636,20 

PAKISTAN  7.456,50 

FRANCE  4.033,21 

LETTONIE  1.239,10 

NORVÈGE  1.126,18 

ALLEMAGNE  1.027,71 

KAZAKHSTAN  972,05 

FÉDÉRATION  
DE RUSSIE  893,59 

POLOGNE  826,24 

ESPAGNE 934

BAHREÏN 226

ARABIE SAOUDITE 4

ÉTATS-UNIS 14

BRÉSIL 27

ALLEMAGNE 40

FÉDÉRATION  
DE RUSSIE 33

FRANCE 6

KOWEÏT 57

PAKISTAN 17

ESPAGNE  133.048,48 

MAROC  25.665,10 

PAKISTAN  16.230,00 

FRANCE  400,67 

LETTONIE  0,01 

NORVÈGE  749,51 

ALLEMAGNE  639,45 

KAZAKHSTAN  1,43 

FÉDÉRATION  
DE RUSSIE  32,92 

POLOGNE  12,37 

GRAPHIQUE 3.  
Comparaison des 10 premiers pays en fonction du nombre de saisies  
et de la quantité d’herbe de cannabis saisie

Nombre de saisies par pays Quantité (kg) saisie par pays

2014 20142015 2015

ÉTATS-UNIS  9.806 

ALLEMAGNE  193 

BANGLADESH  225 

FÉDÉRATION DE 
RUSSIE  210 

PORTO RICO  148 

AFRIQUE DU SUD  - 

QATAR  87 

ARGENTINE  68 

KOWEÏT  55 

ÎLES VIERGES  
DES ÉTATS-UNIS  22 

ÉTATS-UNIS  981.925,63 

BANGLADESH  6.829,21 

PORTO RICO  2.533,94 

PAYS-BAS  270,32 

ARGENTINE  6.099,12 

MEXIQUE  982,84 

AFRIQUE DU SUD  - 

TOGO  - 

INDE  13.650,00 

ALLEMAGNE  1.231,07 

ÉTATS-UNIS  993.948,45 

BANGLADESH  9.055,94 

PORTO RICO  7.462,73 

PAYS-BAS  5.274,24 

ARGENTINE  4.573,50 

MEXIQUE  4.436,64 

AFRIQUE DU SUD  2.764,90 

TOGO  2.357,00 

INDE  1.864,88 

ALLEMAGNE  1.338,06 

ÉTATS-UNIS 10.715 

ALLEMAGNE  233 

BANGLADESH  198 

FÉDÉRATION DE 
RUSSIE  176 

PORTO RICO  152 

AFRIQUE DU SUD  113 

QATAR  78 

ARGENTINE  75 

KOWEÏT  62 

ÎLES VIERGES  
DES ÉTATS-UNIS  55 

étude montre que le Maroc est le principal pays  

d’approvisionnement, devant l’Afghanistan et 

que la résine de cannabis marocaine transite 

principalement vers l’Europe et d’autres pays 

d’Afrique du Nord, alors que la résine produite  

en Afghanistan est surtout destinée aux pays 

voisins, en particulier le Pakistan3. 
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3 /
Ibid., p.43-44.

Toutefois, ces chiffres de saisies ne sauraient 

être interprétés comme la seule démonstra-

tion de la gravité de la situation du marché de 

la drogue dans ces pays. Ils sont également des 

P, Q /
Saisie de 46 paquets de 
haschich (782 kg) dissi-
mulés dans le plafond 
d’un camion frigorifique. 
Photos reproduites avec 
l’autorisation de la douane 
estonienne.

R, S, T /
Saisie de 8.189 briques 
(819 kg) de résine de 
cannabis dissimulées 
à l’intérieur de la flèche 
d’une excavatrice impor-
tée. Photos reproduites 
avec l’autorisation de la 
douane russe.

U, V /
Saisie de trois tablettes 
de chocolat contenant 
du cannabis dans un 
colis arrivé par avion. 
Photos reproduites avec 
l’autorisation de la douane 
coréenne.

P

R

U

Q

S

T

V

indicateurs des efforts réels de lutte contre la 

fraude qui y sont déployés pour intercepter les 

drogues illicites.
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KHAT

Le khat est un arbuste de la famille des  

Célastracées originaire de la région de la mer 

rouge, dont la culture s’est répandue en Arabie 

(en particulier au Yémen) vers le XVème siècle. Le 

khat contient de la cathinone. Les habitants de 

ces régions mâchent ses feuilles pour obtenir 

un effet stimulant et euphorique comparable 

à celui procuré par l’amphétamine. Lorsque le 

khat sèche, la cathinone présente à l’intérieur 

de la plante se décompose rendant les feuilles 

moins puissantes lorsqu’elles sont mâchées. 

La situation légale du khat n’est pas uniforme 

dans le monde. Tous les pays de l’Union Euro-

péenne ne l’ont pas interdit et plusieurs pays 

d’Asie et d’Afrique l’ont légalisé.

W

X

W, X /
Saisie de 129 kg de khat 
séché dans des colis ex-
press destinés à l’expor-
tation. Photos reproduites 
avec l’autorisation de la 
douane coréenne.

TABLEAU 12. COMPARAISON DES 10 PREMIERS PAYS 
EN FONCTION DU NOMBRE DE SAISIES DE KHAT

Pays
Nombre de saisies

2014 2015

États-Unis  10.304  12.607 

Pays-Bas  131  519 

Afrique du Sud  -  350 

Yémen  578  186 

Danemark  74  169 

Allemagne  25  119 

Norvège  108  62 

Arabie saoudite  12  33 

Finlande  46  27 

France  8  20 

Total  11.286  14.092 

TABLEAU 13. COMPARAISON DES 10 PREMIERS PAYS 
EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE KHAT SAISIE

Pays
Quantité (kg)

2014 2015

États-Unis  62.185,32  75.297,08 

Pays-Bas  2.361,84  7.533,83 

Allemagne  10.298,50  7.271,28 

Soudan -  3.573,00 

Afrique du Sud -  3.564,05 

Danemark  11.310,15  2.624,44 

Norvège  5.901,60  1.523,71 

Yémen  1.280,07  1.132,80 

Suisse  1.331,36  673,90 

Finlande  1.129,84  584,80 

Total  95.798,67  103.778,89 

Le Tableau 12 montre que les États-Unis sont à 

l’origine de près de 90 % du nombre total de sai-

sies de khat réalisées dans le monde. Les Pays-

Bas arrivent en deuxième position et l’Afrique 

du Sud, qui n’avait enregistré aucune saisie en 

2014, occupe la troisième position en 2015. Les 

autres Membres figurant parmi les dix premiers 

pays pour le nombre de cas de saisie sont des 

pays européens et moyen-orientaux.
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TABLEAU 14. NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ (KG) DE KHAT SAISIE PAR MODE DE TRANSPORT

Mode de transport

2014 2015

Nombre  
de saisies Quantité (kg) Nombre  

de saisies Quantité (kg)

Dans le courrier  10.428  64.160,08  13.580  85.023,14 

Dans les bagages  554  7.097,09  511  12.054,14 

Dans le fret  : aérien  237  1.038,71  39  4.946,40 

Dans un moyen de transport  : véhicule  97  31.577,63  41  780,94 

Non dissimulé  26  347,96  17  327,54 

Dans les locaux  1  52,00  2  176,06 

Dans le fret  : routier  4  1.848,00  1  103,00 

Sur la personne  21  26,81  12  24,26 

Inconnu  92  1.647,00  11  3.768,74 

Total  11.460  107.795,27  14.214  107.204,21 

En termes de quantités, le Tableau 13 révèle 

que les saisies de khat réalisées par les États-

Unis ont augmenté de 21 % en 2015 par rapport 

à 2014 (passant de 62.185 kg à 75.297 kg). Les 

Pays-Bas ont enregistré une augmentation de 

2.361 kg à 7.533 kg et tiennent la deuxième po-

sition devant l’Allemagne, le Soudan et l’Afrique 

du Sud. Le Danemark et la Norvège affichent un 

recul et figurent plus loin dans le tableau. Aucun 

pays asiatique ne figure parmi les dix premiers 

pays et les seuls Membres appartenant à cette 

région ayant fait mention de saisies de khat 

sont la République de Corée, Singapour et Hong 

Kong, Chine.

En ce qui concerne la méthode de contrebande 

utilisée, le Tableau 14 permet de constater que 

la dissimulation à l’intérieur des véhicules et 

du fret routier a été délaissée, avec respective-

ment une chute de 97 % et 94 %. La voie postale, 

les bagages et le fret aérien ont en revanche 

enregistré des augmentations considérables, 

respectivement de 32 %, 69 % et 376 % et sont 

désormais les trois principaux modes de contre-

bande utilisés. Ensemble, ils représentent 95 % 

du total des saisies de khat.

SUBSTANCES PSYCHOTROPES

La tendance à la baisse des saisies douanières 

de substances psychotropes se poursuit pas-

sant de 387 tonnes en 2013 à 341 tonnes en 

2014 et 286 tonnes en 2015, soient des baisses 

respectives de 12 % et 16 % sur deux années 

consécutives. La région Asie-Pacifique conti-

nue d’enregistrer la majeure partie des saisies, 

représentant 188 tonnes en 2015, soit 65 % du 

total. On constate des changements notables 

au niveau du classement. Le Moyen-Orient 

prend la deuxième place, passant de 39 tonnes 

à près de 65 tonnes, alors qu’en 2013 les saisies 

ne totalisaient que 13 tonnes. Il convient de 

souligner que le Moyen-Orient a enregistré un 

certain nombre de saisies de grande envergure 

concernant certaines substances psychotropes 

telles que le Captagon et le Tramadol. L’Europe 

occidentale enregistre un recul spectaculaire 

de 81 tonnes à 3,8 tonnes et se classe en qua-

trième position, tandis que l’Afrique occidentale 

passe de 7,7 tonnes à seulement 214 kg, un 

glissement imputable à l’absence de saisies im-

portantes de Tramadol comme celles enregis-

trées en 2014. Année après année, la catégorie 

des substances psychotropes est marquée par 

des fluctuations de plus en plus importantes. 
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Prises individuellement, les régions ont connu 

des fortunes diverses, avec des augmentations 

substantielles pour certaines et des déclins 

spectaculaires pour d’autres (voir Tableau 15). 

Dans le Tableau 16, la voie postale reste le canal 

le plus utilisé par les trafiquants en termes de 

nombre de saisies, devant la dissimulation dans 

les bagages accompagnés et à l’intérieur des 

véhicules. Il a déjà été souligné que le nombre 

de saisies par voie postale est en augmenta-

tion, une situation qui génère des charges de 

travail importantes pour les douanes. Toutefois, 

si l’on observe les quantités saisies, on constate 

qu’elles ont été divisées par deux, passant de 21 

tonnes en 2014 à 11 tonnes en 2015, plaçant 

le trafic par voie postale en quatrième position. 

Les quantités saisies dans les bagages des 

voyageurs ont augmenté de plus de 20 tonnes, 

passant de 165 tonnes à 186 tonnes et deve-

nant le premier mode de dissimulation devant 

le fret maritime, en augmentation de 183 %  

passant de 19 à 54 tonnes. La dissimulation 

à l’intérieur des véhicules arrive en troisième 

position avec des chiffres stables à environ 26 

tonnes, devant la voie postale avec 11 tonnes 

comme déjà mentionné, et enfin le fret aérien 

avec 4,5 tonnes.

Le Tableau 17 présente les saisies douanières 

de substances psychotropes classiques. Les 

nouvelles substances psychoactives (NSP) se-

ront abordées plus loin dans ce Rapport. Elles 

méritent une attention particulière en raison de 

la problématique inhérente à leur caractère li-

cite et du débat concernant les politiques doua-

nières en la matière. 

TABLEAU 15. NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ (KG) DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES SAISIE PAR RÉGION

Région

2014 2015

Nombre  
de saisies Quantité (kg) Nombre  

de saisies Quantité (kg)

Asie-Pacifique  1.421  182.041,84  1.128  188.265,28 

Moyen-Orient  1.008  39.762,58  1.412  64.988,48 

Amérique du Nord  2.997  28.393,42  4.119  26.260,10 

Europe occidentale  1.007  81.714,80  880  3.806,54 

Europe orientale et centrale  295  825,94  462  874,32 

Afrique orientale et australe  2  52,00  70  617,05 

Afrique du Nord  -  -  5  596,37 

Afrique occidentale  13  7.734,04  13  214,60 

Amérique du Sud  50  102,17  71  203,34 

CEI  368  166,16  310  157,93 

Caraïbes  3  260,50  3  6,51 

Afrique centrale  3  58,40  1  4,00 

Total  7.167  341.111,86  8.474  285.994,53 
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TABLEAU 16. NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ (KG)DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES SAISIE  
PAR MODE DE TRANSPORT

Mode de transport

2014 2015

Nombre  
de saisies Quantité (kg) Nombre  

de saisies Quantité (kg)

Dans les bagages  1.640  165.570,31  1.871  186.357,13 

Dans le fret  : maritime  31  19.328,14  39  54.765,99 

Dans un moyen de transport  : véhicule  1.741  26.571,36  1.743  26.613,59 

Dans le courrier  2.692  21.901,42  3.887  11.124,71 

Dans le fret  : aérien  42  21.330,55  59  4.515,38 

Dans le fret  : routier  42  5.566,13  48  820,32 

Dans les locaux  81  837,33  128  686,28 

Sur la personne  545  378,21  407  327,50 

Non dissimulé  149  702,77  162  241,98 

Sur les marchés  2  0,02  3  210,00 

Inconnu  98  78.842,96  41  177,21 

Dans un moyen de transport  : conteneur  1  40,10  5  105,91 

Dans un moyen de transport  : navire  9  17,38  11  26,16 

Dans un moyen de transport  : avion  5  0,43  7  13,13 

Sur la personne  : avalé  41  15,55  30  7,62 

Sur la personne  : placé à l’intérieur du corps  31  7,61  22  1,60 

Dans un moyen de transport  : train  16  1,37  11  0,02 

Retrouvé en mer/sur le littoral  1  0,23  -  - 

Total  7.167  341.111,86  8.474  285.994,53 

Le Phensedyl est toujours nettement en tête, 

avec une augmentation de 11 %, (162 tonnes 

en 2014 à 180 tonnes en 2015). Le Captagon 

occupe la seconde place avec une augmenta-

tion de 182 % (de 21 tonnes à 60 tonnes). La 

méthamphétamine arrive en troisième posi-

tion avec une augmentation de 35 %, de 16 à 

22 tonnes. Il convient de noter qu’en nombre 

de saisies, la méthamphétamine est très loin 

devant toutes les autres substances psy-

chotropes, ce qui signifie que le trafic de mé-

thamphétamine est plus fréquent, mais avec 

de plus petites quantités par saisie. Arrivent 

ensuite le kratom, le GBL, l’amphétamine, le 

Tramadol et le MDMA (ou ecstasy). Nous pou-

vons déduire de ces chiffres que l’on assiste 

à un regain d’intérêt pour le Captagon au dé-

triment du Tramadol : deux types de médica-

ments populaires au Moyen-Orient.

Dans la partie suivante du Rapport, nous nous 

intéresserons à certaines substances psy-

chotropes parmi les plus prisées, saisies par les 

Membres.
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Phensidyl

Comme cela a déjà été mentionné dans les pré-

cédents rapports, le produit dénommé Phense-

dyl circule dans la région de l’Asie, l’Inde et le 

Bangladesh étant les seuls pays à signaler des 

saisies. On constate une légère augmenta-

tion des saisies (11 %), de 162 tonnes en 2014 

à 180 tonnes en 2015, mais au regard des 334 

tonnes enregistrées en 2013, on constate que 

le Phensedyl semble perdre du terrain. Par ail-

leurs, l’Inde n’a signalé aucune saisie en 2014 

ni en 2015 (voir Tableau 18). Le Phensedyl est 

un sirop antidépresseur utilisé légalement en 

Inde, mais interdit au Bangladesh. La presque 

totalité du Phensedyl saisi était dissimulée à 

l’intérieur des bagages de piétons traversant la 

frontière terrestre pour entrer au Bangladesh.

TABLEAU 17. PRINCIPAUX TYPES DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES SAISIES

Type

2014 2015

Nombre  
de saisies Quantité (kg) Nombre  

de saisies Quantité (kg)

Phensedyl  329  162.210,06  284  180.760,90 

Captagon  268  21.577,92  263  60.851,73 

Méthamphétamine  2.439  16.267,23  2.204  22.073,11 

Kratom  183  17.249,77  176  5.786,71 

GBL (Gamma-Butyrolactone)  330  5.690,61  542  4.758,07 

Amphétamine  556  5.496,63  586  3.376,09 

Tramadol  749  30.017,71  1.610  2.644,65 

MDMA (Ecstasy)  543  1.224,81  702  1.504,52 

Alprazolam  363  265,58  380  421,86 

GHB (Gamma Hydroxybutyrate)  55  76,20  99  276,38 

Diazépam  306  168,37  208  157,78 

Zolpidem  151  49,95  228  117,16 

Méthaqualone (Mandrax)  1  26,00  5  46,80 

Buprénorphine  24  8,00  30  16,85 

Champignons psilocybines  -  -  38  15,28 

LSD  47  24,30  69  13,58 

Total  6.344  260.353,13  7.424  282.821,45 

TABLEAU 18. NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ (KG) DE PHENSEDYL SAISIE PAR LE BANGLADESH

2014 2015

Nombre de saisies Quantité (kg) Nombre de saisies Quantité (kg)

 329  162.210,06  284  180.760,90 
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Captagon
Les saisies de Captagon enregistrées le sont 

exclusivement dans la région du Moyen-Orient. 

Le nom de Captagon est en fait une sorte de 

marque désignant un stimulant de la famille 

des méthamphétamines et contenant de la fé-

nétylline. Au sein de l’ONU, les États membres 

de la Sous-Commission du trafic illicite des 

drogues et des problèmes apparentés pour le 

Proche et le Moyen-Orient ont signé la Décla-

ration d’Abu Dhabi en novembre 2015, réaf-

firmant une recommandation selon laquelle 

le Captagon et le Tramadol doivent faire l’ob-

jet d’une attention particulière au Proche et 

Moyen-Orient4.

Selon le Tableau 19, bien que le nombre de 

cas soit faible, le Liban a multiplié par huit les 

quantités de Captagon saisies (5,5 tonnes en 

2014 à 51 tonnes en 2015) et a pris la tête du 

classement en 2015. L’Arabie saoudite est en 

recul à la deuxième place en passant de 13 à  

5,1 tonnes, mais elle a communiqué le plus grand 

nombre de saisies enregistrées avec 186 cas. 

Le Koweït arrive en troisième position avec une 

augmentation des saisies portées à 1,7 tonne, 

suivi des Émirats arabes unis et de la Jordanie.  

4 /
Commission des stupé-
fiants des Nations Unies 
(2016), Rapport sur la 
cinquante-neuvième 
session (11 décembre 
2015 et 14-22 mars 2016), 
Documents officiels du 
Conseil économique et 
social, Supplément n° 
8A (E/2016/28/Add.1), 
Résolution 59/2 Annexe 
D, p. 34.

TABLEAU 19. NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ (KG) DE CAPTAGON SAISIE PAR PAYS

Pays
2014 2015

Nombre de saisies Quantité (kg) Nombre de saisies Quantité (kg)

Liban  4  5.516,00  2  51.779,67 

Arabie saoudite  129  13.447,68  186  5.105,95 

Koweït  10  1.015,89  19  2.707,18 

Émirats arabes unis  10  0,06  12  693,31 

Jordanie  7  1.386,67  3  492,87 

Soudan  -  -  1  70,00 

Israël  -  -  3  1,56 

Bahreïn  81  0,69  30  1,01 

Qatar  24  7,57  7  0,18 

Yémen  3  203,37  -  - 

Total  268  21.577,92  263  60.851,73 

Ainsi, l’année 2015 se termine sur une nette 

augmentation des saisies de Captagon, avec 

plus de 60 tonnes au total. Par rapport aux 21 

tonnes saisies en 2014, cela représente une 

progression de 182 %.

La majeure partie du Captagon saisi était dissi-

mulée dans le fret maritime, soit 86 % du total 

des saisies. Le Captagon dissimulé à bord des 

véhicules traversant les frontières terrestres 

représente 8,4 % du total.

Méthamphétamine
La méthamphétamine est un stimulant puis-

sant  ; son utilité thérapeutique est limitée et 

elle présente un risque d’abus plus important. 

Comme les années précédentes, plus de 50  

pays ont enregistré des données de saisies 

concernant la méthamphétamine. Les Ta-

bleaux 20 et 21 présentent les 10 premiers 

pays par nombre de cas et par quantité saisie. 

Les États-Unis, en tête du classement depuis  

plusieurs années consécutives, ont signalé 1.544 

cas en 2015, accusant une augmentation des 

quantités saisies de 12,8 tonnes en 2014 à 16,5 

tonnes en 2015, soit une progression de 28,8 %.  
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YZ

Y /
Saisie de 61 kg de mé-
thamphétamine au total, 
dissimulés à l’intérieur d’un 
chargement de flexibles et 
de pistolets à eau. Photo 
reproduite avec l’autorisa-
tion de la douane néo- 
zélandaise.

Z /
Saisie de 1.026 bouteilles 
de tequila contenant un 
liquide à base de métham-
phétamine dissoute (pour 
un poids de 171 kg après 
extraction). Photo repro-
duite avec l’autorisation  
de la douane japonaise.

TABLEAU 20. COMPARAISON DES 10 PREMIERS PAYS  
EN FONCTION DU NOMBRE DE SAISIES DE MÉTHAMPHÉTAMINE

Pays
Nombre de saisies

2014 2015

États-Unis  1.571  1.544 

Bangladesh  158  184 

Japon  115  48 

Hong Kong, Chine  73  42 

Corée, République de  22  42 

Allemagne  44  38 

Nouvelle-Zélande  9  37 

Australie  1  35 

Thaïlande  96  28 

Indonésie  45  26 

Total  2.134  2.024 

TABLEAU 21. COMPARAISON DES 10 PREMIERS PAYS  
EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE MÉTHAMPHÉTAMINE SAISIE

Pays
Quantité (kg)

2014 2015

États-Unis  12.885,45  16.599,23 

Bangladesh  1.182,55  3.343,89 

Afrique du Sud  -  516,09 

Japon  475,06  327,40 

Nouvelle-Zélande  29,62  218,65 

Sénégal  -  126,45 

Indonésie  94,68  124,68 

Australie  183,00  105,42 

Thaïlande  425,89  97,26 

Malaisie  193,29  95,68 

Total  15.469,54  21.554,77 
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5 /
Office des Nations Unies 
contre la drogue et le 
crime (2016), Rapport 
mondial sur les drogues 
2016, p. 54.

Comme en 2014, le Bangladesh arrive en deu-

xième position pour les saisies de métham-

phétamine, malgré des chiffres nettement 

inférieurs à ceux des États-Unis avec 184 cas 

pour un total de 3,3 tonnes. L’Afrique du Sud, 

qui n’avait enregistré aucune donnée en 2014, a 

signalé 24 cas pour 516 kg en 2015, s’arrogeant 

la troisième place. Le Japon et la Nouvelle- 

Zélande, deux des pays de destination habi-

tuels pour la méthamphétamine, sont en qua-

trième et cinquième position avec 327 kg et  

218 kg saisis en 2015, respectivement. Le Sé-

négal, qui n’avait enregistré aucune saisie en  

2014, a enregistré une quantité totale saisie de 

126 kg en 2015 et figure dans les dix premières 

places pour la première fois, alors que la Thaïlande 

est en recul, passant de 425 kg saisis en 2014  

à 97 kg en 2015.

Les données 2015 révèlent que la majeure par-

tie du trafic de méthamphétamine emprunte 

les frontières terrestres (17,4 tonnes sur un to-

tal de 22 tonnes). 2,2 tonnes ont été saisies sur 

le territoire intérieur devant les centres pos-

taux et les aéroports qui représentent environ  

1 tonne chacun en 2015.

Selon les réponses au questionnaire de 

l’ONUDC, on a constaté des flux importants de 

méthamphétamine en Asie, en Amérique du 

Nord, en Europe, au Moyen-Orient ainsi que 

dans les régions connaissant des flux de transit 

importants5. Cela indique également qu’il était 

judicieux de rapprocher l’opération Westerlies 

des efforts mondiaux pour lutter contre le trafic  

de méthamphétamine transitant en Europe 

et au Moyen-Orient et à destination de l’Asie 

et du Pacifique. Dernière en date, l’opération 

Westerlies 4, menée en mai 2016, portait non 

seulement sur la méthamphétamine, mais 

également sur tous les types de drogues. Elle 

est devenue l’objet d’un effort mondial de lutte 

contre la fraude de premier plan pour l’OMD.

Kratom
Le kratom est une plante tropicale originaire 

d’Asie du Sud-Est. Ses feuilles brutes sont mâ-

chées ou infusées dans le but d’obtenir un effet 

similaire à ceux produits par d’autres drogues 

stimulantes. La consommation de ce produit 

est réglementée dans certains pays d’Asie, 

mais il est classé comme stupéfiant dans le 

reste du monde. Cette disparité réglementaire 

explique en partie les difficultés rencontrées 

par les organismes aux frontières. Elle explique 

également pourquoi les données concernant 

ce produit sont limitées à un cercle restreint de 

pays contribuant au CEN.

Les États-Unis enregistrent une nouvelle fois 

la majeure partie des saisies de kratom. On 

constate cependant une baisse importante 

des quantités saisies, passant de 13 tonnes en 

2014 à 3,6 tonnes en 2015, mais le nombre de 

saisies est quant à lui monté en flèche, passant 

de 11 à 102 tonnes. Le kratom est illégal en 

Thaïlande, où les chiffres révèlent également 

une baisse significative, de 170 saisies pour 

TABLEAU 22. NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ (KG) DE KRATOM SAISIE PAR PAYS

Pays
2014 2015

Nombre de saisies Quantité (kg) Nombre de saisies Quantité (kg)

États-Unis  11  13.292,00  102  3.657,48 

Thaïlande  170  3.957,62  64  2.124,50 

Danemark  -  -  9  4,51 

Serbie  -  -  1  0,21 

Corée, République de  2  0,15  -  - 

Total  183  17.249,77  176  5.786,71 
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6 /
Drug Enforcement  
Administration (2016),  
« DEA Announces Intent 
to Schedule Kratom »  
(La DEA annonce son 
intention d’interdire le 
kratom). Lien Internet : 
www.dea.gov/divisions/
hq/2016/hq083016.
shtml.

A, B, C /
Exemples de saisies de 
GHB vendu sur Internet.
Photos reproduites avec  
l’autorisation de  
la douane japonaise.

3,9 tonnes à 64 saisies pour 2,1 tonnes. Nous 

avons eu quelques nouvelles contributions du 

Danemark et de la Serbie. Tous les cas signalés 

par les États-Unis et le Danemark concernent 

des interceptions réalisées dans les centres 

postaux, alors que les saisies de la Thaïlande 

ont été opérées aux frontières terrestres.

La Drug Enforcement Administration (DEA) des 

États-Unis a annoncé son intention d’inscrire le 

kratom dans la liste des produits prohibés en 

raison du danger qu’il pose pour la sécurité pu-

blique. Le kratom produit un effet comparable 

à celui des opiacés. S’il n’a actuellement aucune 

application médicale autorisée, il présente un 

fort potentiel d’abus6. 

GBL (Gamma-Butyrolactone)
Si le GBL se présente généralement sous forme 

liquide, on le trouve également bien que plus 

rarement, sous forme de poudre en capsules.  

Il est prisé par ceux qui recherchent des sensa-

tions similaires à celles procurées par l’ecstasy. 

Le GBL est un solvant industriel et un réactif 

chimique courant utilisé dans la fabrication de 

solvant nettoyant, de dissolvant de colle, etc. 

Son utilisation fait l’objet de diverses réglemen-

tations, allant de l’approbation à l’interdiction 

pure et simple. 

Étant donné que les saisies de GBL portent 

généralement sur des lots en vrac dissimulés 

dans des chargements industriels, les quantités 

interceptées peuvent varier considérablement. 

Les États-Unis sont passés de saisies relative-

ment faibles en 2014 (682 kg) à la tête du ta-

bleau en 2015 avec 3,4 tonnes. Les deuxième et 

troisième positions sont occupées par la Nor-

vège et l’Estonie, avec respectivement 737 kg 

et 223 kg saisis en 2015. La Nouvelle-Zélande 

est en recul, passant de 4,5 tonnes à seulement 

216 kg en quatrième position devant l’Australie 

et la Finlande.

La plupart des saisies de GBL a été opérée dans 

les centres postaux, représentant 3,6 tonnes 

A B C

http://www.dea.gov/divisions/hq/2016/hq083016.shtml
http://www.dea.gov/divisions/hq/2016/hq083016.shtml
http://www.dea.gov/divisions/hq/2016/hq083016.shtml
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Saisie de 200 litres  
de GBL dans un véhicule 
importé. Photo reproduite 
avec l’autorisation de la 
douane estonienne.

TABLEAU 23. NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ (KG) DE GBL SAISIE PAR PAYS

Pays
2014 2015

Nombre de saisies Quantité (kg) Nombre de saisies Quantité (kg)

États-Unis  243  682,67  466  3.413,94 

Norvège  29  165,35  26  737,20 

Estonie  2  5,07  1  223,00 

Nouvelle-Zélande  17  4.519,85  16  216,40 

Australie  1  46,00  2  81,00 

Finlande  5  4,34  16  68,71 

Fédération de Russie  -  -  5  8,04 

Hongrie  -  -  4  4,00 

Pays-Bas  3  7,00  2  3,00 

Israël  7  7,83  2  2,27 

Danemark  2  200,50  1  0,50 

Corée, République de  -  -  1  0,01 

Suède  2  35,20  -  - 

Suisse  16  16,80  -  - 

Brésil  3  0,01  -  - 

Total  330  5.690,61  542  4.758,07 

sur un total de 4,7 tonnes. Le deuxième canal 

par ordre d’importance est celui des ports ma-

ritimes pour 621 kg, devant les aéroports pour 

236 kg et les zones franches pour 223 kg.

Amphétamine
L’amphétamine appartient au même groupe 

que la méthamphétamine. Il s’agit d’un stimu-

lant puissant produisant le même effet que la 

méthamphétamine. L’analyse qui suit exclut 

le Captagon, qui est bien une amphétamine,  

mais qui a déjà été traité séparément dans 

cette section.

En nombre de cas et quantités saisies, les 

États-Unis arrivent en première position avec 

une augmentation de 93 saisies pour 820 kg en 

2014 à 145 saisies pour 1.195 kg en 2015. Les 

Pays-Bas, bien qu’ayant enregistré seulement 

deux saisies en 2015, totalisent 850 kg et se 

classent en deuxième position après n’avoir en-

registré que des saisies minimales l’an dernier. 

La Norvège arrive en troisième position avec 

318 kg saisis en 2015, devant l’Allemagne avec 

254 kg, la France avec 210 kg et la Finlande avec 

120 kg. L’Arabie Saoudite affiche un net déclin, 

passant de 3,3 tonnes en 2014 à seulement  

97 kg en 2015. Le Burkina Faso a signalé des 
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TABLEAU 25. COMPARAISON DES 10 PREMIERS 
PAYS EN FONCTION DE LA QUANTITÉ  
D’AMPHÉTAMINE SAISIE

Pays
Quantité (kg)

2014 2015

États-Unis  820,67  1.195,61 

Pays-Bas  0,50  850,39 

Norvège  133,20  318,73 

Allemagne  357,41  254,80 

France  13,10  210,00 

Finlande  112,08  120,36 

Arabie saoudite  3.336,41  97,87 

Inde  -  75,00 

Israël  94,10  59,28 

Pologne  70,44  39,76 

Total  4.937,91  3.221,80 

TABLEAU 26. COMPARAISON DES 10 PREMIERS PAYS  
EN FONCTION DU NOMBRE DE SAISIES DE TRAMADOL

Pays
Nombre de saisies

2014 2015

États-Unis  297  894 

Qatar  150  406 

Émirats arabes unis  53  124 

Arabie saoudite  127  93 

Ukraine  7  33 

Koweït  33  22 

Fédération de Russie  14  11 

Géorgie  -  6 

Oman  -  4 

Niger  6  3 

Total  687  1.596 

saisies totalisant 8,5 tonnes d’amphétamine en 

2013, puis 335 kg en 2014, mais n’a enregistré 

aucune saisie en 2015.

En 2015, environ 1,4 tonne de méthamphéta-

mine a été saisie sur le territoire intérieur (42 %) 

et environ 1,4 tonne dans des centres postaux 

(43 %).

Tramadol
Le Tramadol est largement utilisé au Moyen-

Orient, d’où provient la plupart des saisies.  

Toutefois, on en trouve également en Amérique 

du Nord et en Europe orientale. Il s’agit d’un mé-

dicament dont les effets sont comparables à ceux 

des opiacés, présenté sous forme de comprimés 

et utilisé pour calmer la douleur. Son utilisation 

à long terme peut provoquer une dépendance  

physique et un syndrome de sevrage. 

En l’absence de saisie significative, la quantité 

totale affiche un repli important en passant de 

22 tonnes en 2014 à 2,6 tonnes en 2015, soit 

une baisse de 88 %. Les Émirats arabes unis 

ont saisi environ 1 tonne en 2015, contre seu-

lement 4 kg en 2014, et se hissent ainsi à la 

première place. Les États-Unis ont également 

enregistré une augmentation conséquente des 

quantités saisies, de 173 kg en 2014 à 613 kg 

en 2015, devant le Soudan progressant de zéro 

à 487 kg et le Koweït de 89 à 241 kg. L’année 

précédente, en 2014, la Jordanie figurait parmi 

les premiers du classement avec plus de 14 

tonnes, mais n’a enregistré que 151 kg en 2015, 

alors que l’Iran qui avait enregistré 7,7 tonnes 

en 2014 n’a signalé aucune saisie en 2015.  

Le Niger, en troisième position en 2014 avec  

TABLEAU 24. COMPARAISON DES 10 PREMIERS 
PAYS EN FONCTION DU NOMBRE DE SAISIES 
D’AMPHÉTAMINE

Pays
Nombre de saisies

2014 2015

États-Unis  93  145 

Allemagne  105  91 

Israël  81  44 

Pologne  34  40 

Suède  49  36 

Estonie  7  36 

Fédération de Russie  24  28 

Norvège  42  27 

Finlande  39  26 

Lettonie  -  26 

Total  474  499 
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TABLEAU 27. COMPARAISON DES 10 PREMIERS PAYS  
EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE TRAMADOL SAISIE

Pays
Quantité (kg)

2014 2015

Émirats arabes unis  4,61  1.014,42 

États-Unis  173,17  613,21 

Soudan  -  487,33 

Koweït  89,74  241,37 

Jordanie  14.416,16  151,87 

Arabie saoudite  176,38  86,02 

Niger  7.380,00  18,00 

Qatar  4,85  11,58 

Danemark  0,33  8,33 

Sri Lanka  -  4,78 

Total  22.245,25  2.636,90 

7,3 tonnes, enregistre également un net repli 

avec seulement 18 kg en 2015.

La plupart des saisies enregistrées en 2015 

concernent le fret aérien, totalisant 1 tonne (37 %),  

devant le fret maritime pour 763 kg (28 %) et le 

courrier pour 587 kg (22 %).

MDMA (Ecstasy)
Le 3,4 - Méthylènedioxyméthamphétamine 

(MDMA) est également connu sous le nom 

d’ecstasy et se présente habituellement sous 

forme de comprimés ou de poudre. Selon 

l’ONUDC, le MDMA figure parmi les drogues les 

plus achetées sur le « Darknet » (web profond)7.

Au total, 38 Membres ont enregistré des don-

nées de saisies de MDMA en 2015, contre 35 

en 2014. En nombre de saisies, les États-Unis 

conservent la première place pour ces deux 

années avec plus de 300 saisies, devant les 

pays européens, principalement. En termes de 

quantité toutefois la Turquie et la France ont 

signalé en 2015 plusieurs saisies portant sur 

des quantités importantes, opérées aux fron-

tières terrestres ou dans des ports maritimes, 

propulsant ainsi la Turquie en première position 

avec 359 kg et la France en deuxième position 

TABLEAU 28. COMPARAISON DES 10 PREMIERS PAYS  
EN FONCTION DU NOMBRE DE SAISIES DE MDMA (ECSTASY)

Pays
Nombre de saisies

2014 2015

États-Unis  322  312 

Allemagne  43  58 

Estonie  1  34 

Fédération de Russie  32  25 

Pays-Bas  9  24 

Ukraine  6  23 

Afrique du Sud  -  22 

Danemark  14  19 

Brésil  28  17 

Finlande  19  16 

Total  474  550 

avec 355 kg. Les États-Unis suivent avec 229 

kg, devant l’Espagne et l’Islande, qui avaient 

enregistré des quantités négligeables l’année 

précédente, mais arrivant maintenant en qua-

trième et cinquième position, avec respective-

ment 129 kg et 80 kg. Plusieurs pays européens 

ont intensifié leurs efforts pour lutter contre les 

substances psychotropes, expliquant ce résul-

tat et qui mérite d’être souligné.

7 /
Office des Nations Unies 
contre la drogue et le 
crime (2016), Rapport 
mondial sur les drogues 
2016, p. 25.
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Comité d’experts sur le 
système d’alerte précoce 
de l’ONUDC pour les NSP 
(2016). Lien Internet : 
www.unodc.org/LSS/
Page/NPS

9 /
Gresham Sykes et David 
Matza (1957). «Tech-
niques of neutralization  : 
A theory of delinquency» 
(Techniques de la neutra-
lisation  : une théorie de 
la délinquance), American 
Sociological Review.

10 /
Assemblée générale des 
Nations Unies (2016). 
Résolution adoptée par 
l’Assemblée générale le  
19 avril 2016, trentième 
session extraordinaire, 
point 8 de l’ordre du jour,  
p. 14-16/21.

NOUVELLES SUBSTANCES  
PSYCHOACTIVES (NSP)

L’ONUDC utilise le terme « Nouvelles subs-

tances psychoactives » (NSP) pour désigner les 

« substances donnant lieu à des abus, pures ou 

sous forme de préparation, qui ne sont régies 

ni par la Convention unique sur les stupéfiants 

de 1961 ni par la Convention de 1971 sur les 

substances psychotropes, mais qui présentent 

une menace pour la santé publique ». Le terme 

« nouvelles » ne fait pas nécessairement réfé-

rence à des substances récemment inventées, 

mais plutôt à des substances apparues seule-

ment récemment sur le marché8. Ces NSP sont 

assez souvent commercialisées en tant que  

« drogues légales » et sont largement distri-

buées sur Internet.

TABLEAU 29. COMPARAISON DES 10 PREMIERS PAYS  
EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE MDMA (ECSTASY) SAISIE

Pays
Quantité (kg)

2014 2015

Turquie  212,00  359,29 

France  2,72  355,24 

États-Unis  254,08  229,79 

Espagne  0,46  129,21 

Islande  0,02  80,41 

Allemagne  92,46  66,19 

Argentine  20,00  54,80 

Brésil  68,62  42,34 

Suisse  1,49  40,00 

Afrique du Sud  -  37,14 

Total  651,84  1.394,40 

Concernant la répartition des saisies entre les 

différents points géographiques, les données 

de 2015 révèlent que sur un total de 1.504 kg, 

519 kg ont été saisis à l’intérieur du territoire 

(34 %), 326 kg dans les centres postaux (21 %), 

248 kg dans les aéroports (16 %) et 219 kg aux 

frontières terrestres (14 %).

Les NSP présentent un risque élevé pour la 

santé publique et ont des effets secondaires 

dangereux pour la société, en particulier pour 

la jeunesse. Il est facile d’imaginer la perception 

qu’ont les gens lorsqu’on leur parle de substance 

« légale » et de voir le risque de dérive pour les 

jeunes s’essayant à ces substances en pensant 

que c’est acceptable puisqu’ils sont convaincus 

de se plier à un code de morale généralement 

accepté. Cela fait écho à une théorie classique 

en criminologie  : celle des techniques de neutra-

lisation9, et ces justifications infondées peuvent 

s’avérer extrêmement dangereuses pour les 

jeunes générations.

Lors de la session extraordinaire de l’Assem-

blée générale des Nations Unies sur le problème 

mondial de la drogue (UNGASS) de 2016, les 

chefs de gouvernement réunis en Assemblée 

générale ont réitéré leur engagement en faveur 

de la lutte contre les NSP dans le monde et re-

commandé des mesures à cet effet10.

Les NSP sont des composés synthétisés dans 

lesquels les molécules sont légèrement diffé-

rentes de celles que l’on trouve dans les subs-

tances réglementées, mais produisant des 

effets comparables à ceux procurés par les dro-

gues traditionnelles. Les NSP peuvent être des 

centaines de fois plus puissantes qu’une drogue 

traditionnelle, et des cas de décès ou d’intoxi-

cation grave ponctuels ont été consignés dans 

les registres d’admission des services d’urgence 

hospitaliers. Pour de nombreuses NSP, la pure-

té et la composition sont inconnues et très peu 

d’informations sont disponibles concernant leur 

toxicité et leurs effets à long terme sur l’homme. 

Selon le Comité d’experts sur le système d’alerte 

précoce de l’ONUDC, on recensait plus de 667 

NSP en août 2016, selon les rapports de 102 pays, 

contre environ 250 substances stupéfiantes 

et psychotropes faisant actuellement l’objet 

d’un contrôle international (la Liste jaune11).  

Ce problème est de plus en plus alarmant et les 

douanes jouent un rôle de premier plan dans la 

lutte contre les NSP dans le monde entier.

http://www.unodc.org/LSS/Page/NPS 
http://www.unodc.org/LSS/Page/NPS 
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Saisie de kétamine dans 
des colis express. Photos 
reproduite avec l’autorisa-
tion de la douane de Hong 
Kong.

TABLEAU 30. TYPES DE NSP SAISIES À PLUS DE 
10 REPRISES OU POUR PLUS DE 10 KG EN 2014

Type

2014

Nombre  
de saisies

Quantité 
(kg)

Méthylone  278  429,77 

Éthylone  275  287,03 

Carisoprodol  239  83,87 

MDPV  203  237,11 

Sibutramine  108  103,85 

XLR-11  101  181,87 

Clonazépam  82  72,35 

Phénazépam  76  0,91 

3-Méthoxyéticyclidine  59  206,46 

Kétamine  57  93,45 

Alpha-PVP  57  98,72 

AB-FUBINACA  39  77,47 

AB-CHMINACA  28  39,55 

AB-PINACA  28  45,83 

5F-PB-22  21  22,19 

UR-144  18  20,04 

PB-22  16  26,48 

JWH-018  14  3,59 

5F-UR-144  13  26,31 

5F-AKB48  12  8,08 

5F-AMB  8  15,89 

AM-2201  8  18,87 

Pentedrone  5  15,30 

Total  1.745  2.114,96 

11 /
Organe international de 
contrôle des stupé-
fiants (2015). Liste des 
stupéfiants placés sous 
contrôle international. 
Lien Internet : www.
incb.org/documents/
Narcotic-Drugs/Yel-
low_List/54_edition/
YL-54thedition_
V1508676_FR.pdf.

F

L’ONUDC regroupe les NSP en plusieurs 

sous-catégories  : les cannabinoïdes synthé-

tiques, les cathinones synthétiques, les trypta-

mines, les phényléthylamines, les pipérazines, 

les dérivés de plantes, les aminoindanes et les 

substances de type kétamine et phéncyclidine. 

Chaque substance chimique spécifique est 

identifiée suivant ces sous-catégories.

Les Tableaux 30 et 31 dressent la liste des NSP 

prééminentes, celles ayant donné lieu à plus de 10 

saisies ou saisies en quantité supérieure à 10 kg  

en 2014 et en 2015. Grâce au nouveau système 

de catégorisation des NSP introduit dans la 

base de données du CEN et conforme à la liste 

des NSP de l’ONUDC, nous disposons à pré-

sent d’une base de données plus systématique  

autorisant une analyse beaucoup plus détaillée. 

Il faut souligner à l’intention des lecteurs que les 

chiffres du Tableau 30 peuvent varier par rap-

port à ceux communiqués dans le précédent 

rapport, car des efforts ont été faits pour modi-

fier la catégorisation et le nom des substances.

L’examen des deux tableaux permet de consta-

ter que la méthylone était la NSP la plus saisie 

en 2014 avec 278 saisies, mais ce chiffre a chuté  

en 2015 avec seulement 18 saisies enregis-

trées. L’éthylone a donc supplanté la méthylone 

en première position en 2015, avec 363 saisies 

pour 353 kg, alors que cette substance occu-

pait la deuxième place en 2014 avec 275 saisies 

pour 287 kg. L’alpha-PVP connaît un regain de 

popularité important avec 362 saisies (298 kg) 

en 2015 contre 57 saisies (99 kg) en 2014 et se 

classe en deuxième position. L’AB-CHMINA-

CA connaît aussi un regain de consommation, 

http://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/54_edition/YL-54thedition_V1508676_FR.pdf
http://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/54_edition/YL-54thedition_V1508676_FR.pdf
http://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/54_edition/YL-54thedition_V1508676_FR.pdf
http://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/54_edition/YL-54thedition_V1508676_FR.pdf
http://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/54_edition/YL-54thedition_V1508676_FR.pdf
http://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/54_edition/YL-54thedition_V1508676_FR.pdf
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passant de 28 saisies en 2014 à 134 saisies re-

présentant 340 kg en 2015. En quantité saisie, 

l’AB-CHMINACA se classe en fait en deuxième 

position. Le carisoprodol, la kétamine, le XLR-

11, l’AB-PINACA et l’AB-FUBINACA sont à peu 

près stables. Toutefois, les douanes ont réalisé 

davantage de saisies de DMT en 2015 que par le 

G

G /
Saisie de différents types 
de NSP dans des colis 
postaux. Les produits se 
présentaient comme des 
réactifs de laboratoire. 
Photo reproduite avec 
l’autorisation de  
la douane danoise.

TABLEAU 31. TYPES DE NSP SAISIES À PLUS DE 
10 REPRISES OU POUR PLUS DE 10 KG EN 2015

Type

2015

Nombre  
de saisies

Quantité 
(kg)

Éthylone  363  352,96 

Alpha-PVP  362  298,59 

AB-CHMINACA  134  340,46 

Carisoprodol  132  50,85 

Kétamine  100  113,68 

Diméthyltryptamine 
(DMT)  83  209,54 

XLR-11  63  112,21 

Éthylozam  62  45,98 

3-Méthoxyéticyclidine  32  58,26 

AB-PINACA  27  30,25 

Phénazépam  24  0,03 

AB-FUBINACA  23  83,60 

Cactus peyote  21  11,72 

Méthylone  18  19,41 

Lorazépam  15  10,16 

5F-AMB  13  39,15 

BK-DMBDB  13  10,46 

Butane -1,4-diol  13  140,44 

Ayahuasca  11  9,08 

4-Chlorométhca-
thinone (4-CMC)  11  10,67 

Diclazépam  11  0,52 

5F-PB-22  10  13,21 

2C-B  10  0,45 

3-MMC  10  0,42 

Alpha-PHP  10  7,01 

NM-2201  6  12,93 

Total  1.531  1.948,02 

TABLEAU 32. AUTRES NSP SAISIES EN 2015,  
PAR GROUPE

Type

2015

Nombre  
de saisies

Quantité 
(kg)

Cannabinoïdes  
synthétiques (autres)  272  1.316,80 

Cathinones synthé-
tiques (autres) 129  206,96 

Substances d'origine 
végétale (autres)  37  194,28 

Phényléthylamines 
(autres)  26  51,36 

Tryptamines (autres)  10  2,16 

Autres substances  361  331,11 

Total  474  1.771,55 

passé, avec 83 saisies pour 209 kg, tandis que le 

cactus peyote (dérivé de plante), originaire du dé-

sert du Mexique, enregistre 21 saisies pour 11 kg. 

Le MDPV, classé en troisième position en termes 

de quantité en 2014 (237 kg pour 203 saisies) a 

disparu du tableau en 2015 avec seulement 3 

saisies signalées pour un total de 1,4 kg.

Le Tableau 32 présente les statistiques de 2015 

pour les « Autres » saisies incluant des NSP, pour 

lesquelles la sous-catégorie peut être identi-

fiée, mais pas encore la substance chimique 

spécifique. Les informations pour 2014 ne 

sont pas disponibles en raison du système de  
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H /
112 kg de cathinones de 
synthèse ont été saisis 
à l’aéroport international 
de Hong Kong en 2015. 
Photo reproduite avec 
l’autorisation de  
la douane de Hong Kong.

TABLEAU 33. NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ (KG) DE NSP SAISIE PAR RÉGION

Région
2014 2015

Nombre de saisies Quantité (kg) Nombre de saisies Quantité (kg)

Amérique du Nord  2.047  3.071,00  1.669  2.272,63 

Europe occidentale  91  117,64  403  1.054,46 

Asie-Pacifique  102  227,08  134  625,19 

Europe orientale  
et centrale  82  21,40  203  101,96 

CEI  128  64,74  109  47,24 

Moyen-Orient  17  72,11  4  15,31 

Amérique du Sud  1  0,05  11  14,71 

Afrique orientale  
et australe  -  -  7  0,84 

Total  2.468  3.574,01  2.540  4.132,33 

catégorisation antérieur utilisé pour la base de 

données ne permettant pas d’obtenir les don-

nées appropriées pour une analyse sérieuse. 

Conformément aux autres rapports indiquant 

que les cannabinoïdes synthétiques se taillent 

la part du lion, cette catégorie arrive en tête 

avec 272 saisies pour 1,3 tonne. Les cathinones 

synthétiques occupent la troisième place avec 

129 saisies pour 207 kg et connaissent un re-

gain de popularité ces dernières années. Les 

autres substances d’origine végétale sont in-

cluses dans 37 saisies pour 194 kg, devançant 

les phényléthylamines et les tryptamines. Un 

grand nombre de saisies concerne encore des 

substances non identifiées, car dans certains 

pays l’examen des substances avant la saisie 

n’est pas nécessaire, tandis que dans d’autres 

pays les douanes n’ont aucun pouvoir d’exami-

ner ces substances et doivent les transmettre 

à d’autres autorités comme la police. Pour cer-

taines autres substances, l’examen peut s’avé-

rer difficile ou non rentable, et l’actualisation du 

CEN avec les résultats des tests est toujours 

longue.

En matière de distribution régionale, l’Amérique 

du Nord (dont les États-Unis sont le principal 

contributeur) conserve la première place en 

2015 avec 1.669 saisies pour 2,2 tonnes de NSP, 

malgré une baisse par rapport aux 3 tonnes 

saisies en 2014 (26 %). L’Europe occidentale 

est une autre région très touchée par les NSP 

et présente une augmentation conséquente 

du trafic, passant de 91 saisies pour 117 kg 

en 2014 à 403 saisies pour 1.054 kg en 2015,  

soit une quantité multipliée par plus de 8.  

La région Asie-Pacifique et l’Europe orientale  

et centrale arrivent respectivement en  

troisième et quatrième positions, avec de  

multiples augmentations.
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TABLEAU 35. COMPARAISON DES 10 PREMIERS PAYS  
EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE NSP SAISIE

Pays
Quantité (kg)

2014 2015

États-Unis  3.059,96  2.271,72 

Espagne  5,42  846,48 

Hong Kong, Chine  153,31  271,29 

Thaïlande  7,49  169,00 

Allemagne  65,62  119,88 

Inde  -  106,53 

Pologne  3,84  75,60 

Australie  -  67,91 

Danemark  14,28  50,92 

Fédération de Russie  62,29  47,24 

Total  3.372,19  4.026,56 

TABLEAU 34. COMPARAISON DES 10 PREMIERS PAYS  
EN FONCTION DU NOMBRE DE SAISIES DE NSP

Pays
Nombre de saisies

2014 2015

États-Unis  2.043  1.666 

Danemark  21  291 

Pologne  42  148 

Fédération de Russie  46  109 

Hong Kong, Chine  30  54 

Allemagne  45  46 

Japon  9  33 

Norvège  7  24 

Roumanie  -  18 

Ukraine  32  18 

Total  2.275  2.407 

Au niveau de la répartition entre les pays 

Membres, comme mentionné précédemment, 

les États-Unis enregistrent la majeure partie 

des saisies opérées dans la région Amérique du 

Nord. Le Danemark, la Pologne et la Fédération 

de Russie ont signalé plus de 100 saisies en 

2015, mais les quantités déclarées n’atteignent 

pas celles enregistrées par les autres Membres, 

ce qui démontre que le problème des NSP dans 

ces pays concerne davantage les marchés grand 

public générant habituellement plus de saisies, 

mais pour des quantités plus faibles. En termes 

de quantités, l’Espagne a enregistré une saisie 

importante concernant l’importation de canna-

binoïdes synthétiques par avion, qui l’a portée 

en deuxième position. Hong Kong, Chine et la 

Thaïlande ont enregistré plusieurs cas d’impor-

tation par les frontières terrestres et par voie 

postale, les plaçant respectivement en troisième 

et quatrième position. L’Allemagne, la Pologne, le 

Danemark et la Fédération de Russie ont main-

tenu leur contribution aux données sur les NSP 

et l’Inde et l’Australie ont commencé à alimenter 

la base de données.

Du point de vue douanier, les principaux défis po-

sés par les NSP concernent le cadre juridique, les 

canaux de revente utilisés (Internet), le détour-

nement des réseaux de distribution (en particu-

lier la poste et les colis postaux) et les difficultés 

à identifier et examiner les substances.
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12 /
UNODC Early Warning  
Advisory on NPS : Legal 
Responses (2016).  
(Comité d’experts sur le 
système d’alerte précoce  
de l’ONUDC pour les NSP : 
Ripostes juridiques). Lien 
Internet : www.unodc.org/
LSS/Page/NPS/LegalRes-
ponses.

13 /
Organisation mondiale  
de la santé (2015). Comité 
OMS d’experts de la 
pharmacodépendance : 
trente-septième rapport 
(Rapports techniques  
de l’OMS ; n° 998), p. 10.

I, J /
La douane de Hong Kong a 
saisi 112 kg de cathinones 
de synthèse à l’aéroport 
en 2015. Les images 
présentées ici montrent 
deux colis express par 
avion contenant ces 
substances dissimulées 
dans des écouteurs et 
des purificateurs d’eau. 
Photos reproduites avec 
l’autorisation de la douane 
de Hong Kong.

K /
Le nitrite d’isobutyle, 
une drogue à inhaler 
puissante et dangereuse, 
vendue sur Internet sous 
la dénomination « RUSH 
» se répand de plus en 
plus ces dernières années. 
Photo reproduite avec 
l’autorisation de la douane 
japonaise.

L, M /
Saisie de six feuilles 
(600 unités) de NSP 
(251-I-NBOMe) trouvées à 
l’intérieur d’un cahier dans 
le sac à dos d’un passager 
d’un avion à l’arrivée, 
et sept autres petites 
unités dissimulées dans sa 
poche. Photos reproduites 
avec l’autorisation de  
la douane coréenne.

L M

K

Le processus d’inscription des NSP dans la 

liste des substances contrôlées des différentes 

conventions est complexe. Plusieurs facteurs 

doivent être examinés pour l’inscription d’une 

nouvelle substance, notamment le risque 

d’abus, le risque de dépendance, le danger pour 

la santé humaine, l’usage thérapeutique réel de 

la substance, ses effets secondaires éventuels 

similaires à ceux provoqués par les drogues 

conventionnelles, sa convertibilité possible en 

substance réglementée, etc. D’une manière plus 

générale, au cours du processus visant à déter-

miner l’existence de preuves suffisantes pour 

les facteurs susmentionnés afin de démontrer 

que la substance représente un problème social 

et de santé publique, il sera nécessaire d’obte-

nir l’avis d’experts et d’instances internationales, 

par exemple l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS), l’Observatoire européen des drogues et 

des toxicomanies (OEDT), le Comité d’experts du 

système d’alerte précoce de l’ONUDC et l’OMD. 

La lutte contre les NSP exige un effort de collabo-

ration au plan mondial de la part des gouverne-

ments. Le Comité d’experts du système d’alerte 

précoce de l’ONUDC fournit un vaste répertoire 

des ripostes nationales concernant l’utilisation 

de plusieurs types de lois dites « lois génériques »  

en vue du contrôle des NSP12 : interdiction tem-

poraire (d’urgence), procédure accélérée, contrôle 

par analogie et contrôle générique. Le Danemark, 

la République de Corée, les États-Unis, l’Austra-

lie, la Nouvelle-Zélande et l’Arabie saoudite, par 

exemple, pourraient mettre en place rapidement 

des mesures de restriction temporaires concer-

nant les NSP pour une durée limitée, alors que 

d’autres pays tels que la Suède, la Norvège, la Po-

logne, le Luxembourg et la Slovaquie pourraient 

prendre des mesures permanentes. Il existe éga-

lement des lois génériques efficaces qui peuvent 

permettre aux agents de lutte contre la fraude 

de contrôler toute substance pouvant produire 

un effet psychoactif sur le corps humain. Les 

chefs de file dans ce domaine sont l’Autriche et 

le Royaume-Uni. 

Les gouvernements sont également encouragés 

à mettre en œuvre des mesures de contrôle des 

NSP au plan national, même si certaines subs-

tances faisant l’objet d’abus graves, telles que la 

kétamine13, ne sont inscrites dans aucun dispo-

sitif international de contrôle.

Le Secrétariat de l’OMD poursuivra ses efforts 

pour s’attaquer au problème mondial posé 

par les NSP au travers d’initiatives régionales, 

d’opérations conjointes et de programmes de 

renforcement des capacités au plan mondial, de 

collaborations avec des organisations interna-

tionales et de contributions auprès d’instances 

politiques de haut niveau. À cet égard, l’opéra-

tion CATalyst, ciblant la prolifération des NSP, 

est décrite ci-après.

http://www.unodc.org/LSS/Page/NPS/LegalResponses
http://www.unodc.org/LSS/Page/NPS/LegalResponses
http://www.unodc.org/LSS/Page/NPS/LegalResponses


RAPPORT SUR  
LES TRAFICS ILLICITES  

2015

SECTION 1. 
DROGUES

46

OPÉRATION CATALYST

Face aux défis sans précédent posés par la 

menace croissante des NSP, l’opération CATa-

lyst est une initiative de l’administration des 

douanes de la Corée constituant la première 

opération conjointe de lutte contre la fraude 

de l’OMD ciblant les NSP. L’opération CATalyst 

avait plusieurs objectifs : stimuler les ripostes 

de lutte contre la fraude et les efforts conjoints 

contre le trafic mondial de NSP ; mieux appré-

hender l’ampleur du trafic mondial de NSP et 

renforcer l’information des Membres ; aider les 

administrations des douanes à élaborer des in-

dicateurs pour établir des profils de risque ; et 

enfin, mettre en rapport les experts de la lutte 

contre la fraude afin de renforcer le renseigne-

ment et le partage d’informations.

L’opération CATalyst a été déployée entre le 10 

et le 30 octobre 2015, avec la participation de 

94 administrations des douanes, neuf BRLR 

et cinq organisations internationales et orga-

nismes de lutte contre la fraude dont l’ONUDC, 

EUROPOL, INTERPOL, l’Organe international de 

contrôle des stupéfiants (OICS) et les Cellules 

aéroportuaires anti-trafics (CAAT).

ATELIER DE FORMATION

Un séminaire international de l’OMD sur la lutte 

contre les nouvelles substances psychoactives 

a eu lieu à Séoul, en Corée, du 19 au 22 mai 2015, 

sous l’égide de l’administration des douanes 

de Corée et du Fonds coréen de coopération 

douanière (FCD). 79 participants issus de 24 

administrations Membres de la région Asie-Pa-

cifique, de huit BRLR, cinq organisations inter-

nationales et sept agences coréennes de lutte 

contre la fraude ont pris part à ce séminaire. 

Une enquête sur les NSP a été réalisée paral-

lèlement au séminaire dont les résultats, ainsi 

qu’une analyse préalable de la menace liée du 

trafic de NSP, ont été communiqués aux admi-

nistrations participantes.

Les experts du Secrétariat de l’OMD et des or-

ganisations internationales ont présenté les 

efforts conjoints et les initiatives entreprises 

au plan international dans le domaine du par-

tage d’informations pour lutter contre les NSP. 

Les participants ont également partagé des 

informations sur leurs situations nationales 

respectives concernant le trafic et les mesures 

d’interdiction. Notamment, l’OICS a présenté les 

projets ION et IONICS, une initiative mondiale 

visant à soutenir les autorités nationales pour 

empêcher la mise sur le marché public des NSP. 

L’ONUDC a présenté le Comité d’experts sur le 

système d’alerte précoce de l’ONUDC pour les 

NSP, dont la mission est de surveiller, analyser 

et communiquer les tendances dans ce do-

maine. Le BRLR pour la région Asie-Pacifique 

(A/P) et le BRLR pour la région Europe orientale 

et centrale (EOC) ont présenté un mécanisme 

interrégional de surveillance des NSP baptisé 

du nom de code Projet SMART CAT. 

COORDINATION DE L’OPÉRATION

Une Unité de coordination opérationnelle (UCO) 

a été créée au siège de l’OMD, constituée de 

représentants l’administration des douanes 

de Corée, des BRLR de sept régions (Asie-Pa-

cifique, Afrique centrale, CEI, Europe orientale et 

centrale, Moyen-Orient, Afrique occidentale et 

Europe occidentale), d’EUROPOL, d’INTERPOL 

et du Secrétariat de l’OMD. Dans le cadre des 

efforts menés pour faciliter l’échange d’infor-

mations et proposer une assistance technique 

aux administrations participantes, l’UCO a pu-

blié sept rapports d’alerte et six bulletins d’in-

formation.

Au cours de la première semaine de l’opération, 

Europol a assuré la tâche de Bureau de liaison 

mobile chargé de procéder à des vérifications 

immédiates des données concernant les sai-

sies de NSP et d’autres drogues dans la base de 

données d’EUROPOL. INTERPOL a également 

soutenu l’UCO en fournissant une assistan-
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ce immédiate afin d’effectuer des vérifications 

des antécédents sur des personnes suspectes 

dans ses bases de données de manière virtuelle 

depuis Lyon, en France. De même, l’OICS et 

l’ONUDC ont apporté leur soutien aux adminis-

trations participantes de manière virtuelle, au 

travers de la plateforme CENcomm.

RÉSULTATS DE L’OPÉRATION

L’opération CATalyst s’est terminée par un suc-

cès : 13.408 kg de drogues ont été interceptés et 

saisis dans 372 cas, dont 1.475 kg concernaient 

des NSP. Les Membres participants ont inter-

cepté d’autres produits de contrebande, dont 

61 millions de cigarettes, 1.160 kg d’articles pro-

tégés par la convention CITES, une arme à feu, 

16 munitions, 317.490 euros et d’autres articles 

enfreignant des Droits de Propriété Intellec-

tuelle (DPI) ou passibles de taxes.

Au cours de l’opération CATalyst, les substances 

d’origine végétale ont été prédominantes en 

termes de quantité, représentant 94 % de la 

quantité totale de NPS saisie (1.354,8 kg).  

Les « autres substances » arrivent en deu-

xième position avec 26,9 kg (2 %), devant les 

cathinones synthétiques pour 21,5 kg (1 %), la 

kétamine et la phéncyclidine pour 13,6 kg (1 %) 

et les cannabinoïdes synthétiques pour 11,7 kg 

(1 %). Les phényléthylamines et les tryptamines 

ont représenté moins de 1 % chacun, avec res-

pectivement 6,7 kg et 0,1 kg.

GRAPHIQUE 5.  
Nombre de cas et quantités saisies (kg) de NSP durant l’Opération CATalyst
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TABLEAU 36. TYPES DE MARCHANDISES SAISIES AU COURS DE L’OPÉRATION 
CATALYST

Marchandises Nombre de cas

Drogues (NSP) 372 (183)

Devises 17

Tabac 12

CITES 6

DPI 5

Précurseurs 4

Armes et explosifs 2

Boissons alcoolisées et spiritueux 1

Évasion fiscale et fraude aux droits  
de douane 1

Autres marchandises 34

Total 454
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L’opération CATalyst a permis de mettre à jour 

de nouvelles tendances mondiales du trafic de 

NPS. Les conclusions de l’Opération se sont 

avérées particulièrement précieuses pour les 

dirigeants, les responsables politiques et les lé-

gislateurs nationaux ainsi que pour les services 

de lutte contre la fraude dans le monde entier. 

Le Secrétariat de l’OMD, en coopération avec 

l’administration des douanes de la Corée, conti-

nuera de proposer son assistance et de colla-

borer avec les instances internationales dans la 

lutte contre la contrebande et le trafic de NSP.

OPÉRATION SKY-NET II

Les avantages de la libéralisation des échanges, 

tels que la diversité des vecteurs de transport et 

la croissance du transport multimodal de mar-

chandises commerciales licites, offrent égale-

ment aux organisations criminelles de nouvelles 

opportunités, en leur permettant d’utiliser ces 

nouveaux canaux pour acheminer des marchan-

dises illégales ou illicites. Les envois postaux et 

express n’échappent pas à cette tendance et 

offrent un canal exploitable pour le trafic de dro-

gues et d’autres infractions, en particulier grâce 

à l’émergence d’un marché logistique consti-

tué de petits colis et de volumes toujours plus 

conséquents, alimenté par l’essor considérable 

du commerce électronique ces dernières an-

nées. L’opération SKY-NET II vise à intensifier 

la collaboration et l’échange de renseignements 

entre les administrations des douanes dans le 

N /
Cérémonie d’inauguration 
pour l’Opération CATalyst 
au siège de l’OMD.

O /
Atelier régional organisé à 
Séoul, Corée, en mai 2015. 
Photo reproduite avec 
l’autorisation de la douane 
coréenne.

P /
Une unité de coordination 
opérationnelle (UCO) au 
travail.
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monde et à renforcer les capacités des douanes 

en matière de lutte contre le trafic de drogues et 

d’autres produits de contrebande empruntant le 

canal postal et du courrier express.

En s’appuyant sur le succès de la première phase 

de l’Opération en 2012, l’administration des 

douanes chinoise a lancé l’opération SKY-NET II 

en collaboration avec le Secrétariat de l’OMD et 

le BRLR de la région Asie-Pacifique. Les objec-

tifs de l’Opération étaient les suivants : renfor-

cer la surveillance et les contrôles des mouve-

ments des envois postaux et express ; échanger 

des informations et renforcer la coopération en 

matière de lutte contre la fraude entre les admi-

nistrations des douanes ; et améliorer la collecte 

d’informations et de statistiques aux fins d’éva-

luation et d’analyse. 

L’Opération SKY-NET II a été menée du sept au 

27 novembre 2015, associant un nombre record 

de 108 administrations Membres de l’OMD, dix 

BRLR et trois organisations internationales 

(l’OICS, INTERPOL et EUROPOL). 

ATELIER DE FORMATION

Pour préparer l’Opération, un atelier de forma-

tion a été organisé du 20 au 22 octobre 2015 

au collège des douanes de Shanghai, en Chine, 

sous l’égide du Fonds chinois de coopération 

douanière (FCD/Chine). 32 participants issus de 

21 administrations Membres et de trois BRLR 

ont pris part à cet atelier. 

Des experts issus de différents continents ont 

partagé leurs techniques pour l’identification 

physique de courriers et de colis suspects, ex-

pliquant comment les nouvelles technologies 

pouvaient leur être utiles dans leur travail. 

L’atelier a également donné lieu à des discus-

sions animées sur le profilage douanier des en-

vois postaux et des colis express, le profilage de 

risque multiplateforme et l’analyse de données, 

les indicateurs de risque, la collaboration inter-

nationale et les actions de suivi des enquêtes 

(par exemple la livraison surveillée).

UNITÉ DE COORDINATION  
OPÉRATIONNELLE (UCO)

Une UCO a été mise sur pied au siège de l’OMD, 

composée d’experts de la lutte contre la fraude 

du Bénin, du Brésil, de la Chine, du BRLR A/P, 

du BRLR Moyen-Orient et du Secrétariat de 

l’OMD. EUROPOL, l’OICS et INTERPOL ont éga-

lement fourni une assistance virtuelle à l’UCO 

via la plateforme CENcomm. En plus des lan-

gues officielles de l’OMD que sont l’anglais et le 

français, l’UCO a également accueilli des experts 

capables de coordonner l’échange d’informa-

tions en arabe, en portugais, en espagnol et en 

chinois.

RÉSULTATS DE L’OPÉRATION 

L’Opération SKY-NET II a généré 876 cas de 

fraude et sept messages d’alerte signalés par 

47 Membres participants, avec l’interception de 

9.527 kg de drogues et précurseurs illicites, de 

120.000 cigarettes illicites, de plus de 276.000 

USD en espèces et de plus de 50.000 autres 

Q

R

Q /
Atelier régional organisé 
au collège des douanes 
de Shanghai, Chine, en oc-
tobre 2015. Photos repro-
duites avec l’autorisation 
de la douane chinoise.

R /
Conférence de presse 
donnée à Kuala Lumpur, 
Malaisie, en mars 2016, 
par le Secrétaire général 
de l’OMD, faisant le 
bilan des réalisations de 
l’opération CATalyst et 
de l’opération SKY NET 
II. Photo reproduite avec 
l’autorisation de la douane 
chinoise.
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S /
Conférence de presse 
donnée à Kuala Lumpur, 
Malaisie, en mars 2016, 
par le Secrétaire général 
de l’OMD, faisant le 
bilan des réalisations de 
l’opération CATalyst et 
de l’opération SKY NET 
II. Photo reproduite avec 
l’autorisation de la douane 
chinoise.

TABLEAU 37. TYPES DE MARCHANDISES SAISIES AU COURS DE L’OPÉRATION SKY-NET II

Marchandises Nombre de cas Quantité (kg) Quantité (unités) Valeur (USD)

Drogues 752 9.288,25  -  - 

DPI 14  - 42.795  - 

Armes et explosifs 4  - 13  - 

Tabac 3 79 120.000  - 

Précurseurs 3 5,1  -  - 

Matières dangereuses 2 0,052  -  - 

Devises 2  -  - 276.480

Pornographie 2  - 93  - 

Autres marchandises 94 155 8.811  - 

Total 876 9.527,40 171.712 276.480

articles de contrebande, dont 13 fusils et des 

pièces de fusil dissimulés dans des colis postaux.

74 % des saisies ont été opérées sur des charge-

ments à l’importation contre 17 % pour les char-

gements à l’exportation et 4 % pour les charge-

ments en transit. 614 des 752 saisies de drogue 

ont été interceptées dans des envois postaux ou 

express, soit 81 % du nombre total de saisies de 

drogue signalées. Toutefois, en quantité, les en-

vois postaux et express n’ont représenté que 8 %  

(environ 744 kg) du total (9.288 kg). Bien que le 

nombre de cas détectés sur des véhicules ait 

été inférieur à 10 %, le poids des drogues inter-

ceptées a atteint plus de la moitié de la quantité 

totale saisie. 

Le Secrétaire général de l’OMD, M. Kunio Miku-

riya, et le Directeur général des douanes malai-

siennes en qualité de vice-président pour la ré-

gion Asie-Pacifique, ainsi que des représentants 

des administrations des douanes chinoises et 

coréennes, ont donné une conférence de presse 

à Kuala Lumpur, Malaisie, en mars 2016. Les ré-

alisations de l’Opération CATalyst et de l’opéra-

tion SKY-NET II dans le cadre du programme de 

lutte contre la drogue, ainsi qu’une initiative des 

douanes malaisiennes dans le domaine des DPI 

baptisée « Action IPR », ont été saluées à l’occa-

sion de cette conférence de presse.
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ÉVOLUTION DU PROJET  
AIRCOP DE 2011 À 2015

Au milieu des années 2000, l’Afrique de l’Ouest 

est progressivement devenue l’une des zones 

de transit majeure au monde pour le trafic de 

cocaïne entre l’Amérique Latine et l’Europe. 

L’ONUDC mentionnait d’ailleurs dans un de ses 

rapports qu’environ 25 tonnes de cocaïne avaient 

transité par l’Afrique de l’Ouest en 2008, tous vec-

teurs de transport confondus. En effet, il avait été 

observé une intensification du trafic de la cocaïne 

au niveau des pays de production en Amérique 

Latine et aux Caraïbes durant cette période, avec 

parfois le développement de groupes criminels. 

En raison des activités de la lutte contre le trafic 

de drogues qui se sont intensifiées en Europe, 

les organisations criminelles ont alors trouvé de 

nouvelles routes en utilisant l’Afrique de l’Ouest 

comme zone de transit, pour atteindre les mar-

chés de consommation. D’importantes saisies de 

cocaïne réalisées en Europe sur le vecteur aérien 

entre 2007 et 2008 avaient conduit les organisa-

tions internationales à s’interroger sur l’utilisation 

de cette région comme point de contournement. 

L’évaluation et l’analyse des résultats de la pre-

mière opération sous le nom de code « COCAIR », 

menée en Afrique de l’Ouest en 2008 par l’OMD 

et portant sur le contrôle renforcé du trafic de la 

cocaïne, ont permis de constater le besoin urgent 

d’un renforcement des capacités, au niveau des 

aéroports les plus affectés en Afrique, en Amé-

rique Latine et dans les Caraïbes. 

 

Ainsi, le projet d’Etablissement d’une commu-

nication sécurisée en temps réel entre aéro-

ports internationaux en Afrique, en Amérique 

Latine et dans les Caraïbes, intitulé « AIRCOP »  

sous sa forme contractée, financé par l’Union 

européenne et le Canada, géré par l’ONUDC en 

partenariat avec l’OMD et INTERPOL, a vu le jour 

en 2010. Son objectif est d’améliorer la coordi-

nation inter-service, avec la création de Cellules 

Aéroportuaires Anti-Trafics (CAAT) et l’échange 

d’informations et de renseignements à des fins 

opérationnelles entre les aéroports. L’outil de 

communication sécurisé en temps réel CEN-

comm de l’OMD et I-24/7 d’INTERPOL pour l’ac-

cès aux bases de données internationales, sont 

ainsi mis à disposition du projet.

Suivant l’évolution du trafic de la cocaïne, le 

projet a été progressivement étendu à des aé-

roports d’Afrique Centrale, d’Amérique Latine et 

des Caraïbes. Ce projet s’inscrit d’ailleurs dans 

le programme global de l’Union Européenne dite 

« Route de la cocaïne », qui regroupe ses diffé-

rentes initiatives orientées vers la lutte contre le 

trafic de la cocaïne suivant différents vecteurs de 

transport (maritime, terrestre aérien etc.). 

 

En rapport avec les autorités nationales concer-

nées, le projet AIRCOP a permis la mise en place 

à partir de 2011 de Cellules Aéroportuaires 

Anti-Trafics (CAAT) connectées aux bases de 

données et réseaux de communication inter-

nationaux en matière de lutte contre la fraude, 

permettant la transmission en temps réel à 

d’autres aéroports internationaux, d’informa-

tions opérationnelles visant à intercepter les 

cargaisons illicites.

La dernière réunion annuelle d’évaluation du 

projet tenue en janvier 2016 au siège de l’OMD à 

Bruxelles (Belgique), qui a regroupé les bailleurs, 

les organisations internationales chargées de 

sa mise en œuvre, a permis de dresser un bilan  

T /
Saisie d’un avion en 
2015 par les cellules 
aéroportuaires anti-trafics 
(CAAT) de Lome (Togo). 
Photo reproduite avec 
l’autorisation de la douane 
togolaise.
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positif pour les objectifs stratégiques, avec 

un taux de réalisation de près de 98%. A cela 

s’ajoutent les excellents résultats opérationnels 

obtenus par les unités aéroportuaires qui ont 

réalisé, avec une très bonne progression d’an-

née en année, d’importantes saisies de produits 

prohibés. L’utilisation rationnelle du CENcomm 

de l’OMD, comme outil d’échange d’informations 

opérationnelles et la consultation des bases de 

données d’INTERPOL, ont largement contribué à 

l’atteinte de ces objectifs grâce au volume impor-

tant d’informations opérationnelles échangées.

A l’heure actuelle dix-huit CAAT, composées 

de personnels de différentes structures natio-

nales d’application de la loi, sont actuellement 

opérationnelles dans les aéroports des pays sui-

vants  : Barbade, Bénin, Cameroun (deux unités), 

Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Jamaïque 

(deux unités), Mali, Niger, Nigeria, Panama, Répu-

blique Dominicaine (deux unités), Sénégal, Togo. 

L’implantation du projet est à un stade très 

avancé en Guinée Bissau, au Kenya, au Mozam-

bique, et à El Salvador, où de nouvelles CAAT sont 

en formation et d’ores et déjà équipées. Les pays 

dits « associés » comme l’Argentine, le Brésil, la 

Colombie, le Pérou, l’Afrique du Sud et le Maroc 

ont favorablement accueilli l’idée de coopérer 

avec le projet en participant à l’échange d’infor-

mations et de renseignement entre aéroports. 

Il s’y ajoute l’ouverture récente du projet AIRCOP 

vers la région de l’Afrique du Nord et du Moyen 

Orient dont six pays sont retenus comme béné-

ficiaires (Algérie, Jordanie, Maroc, Tunisie, Liban et 

Turquie) et ce grâce à un financement du Canada 

dont l’orientation porte plus spécifiquement sur 

la lutte contre les combattants terroristes étran-

gers. Dans un cadre plus global de couverture 

mondiale, l’Europe, principale zone de destination 

de la cocaïne, reste liée au projet avec la connexion 

au CENcomm de 15 de ses pays membres, pour le 

partage d’informations opérationnelles.

L’installation des CAAT s’organise de manière 

cohérente autour d’un triptyque « formation- 

équipement-échanges ». 

Ainsi, dans la cadre de la formation, 1.601 fonc-

tionnaires ont été formés, dont 265 femmes 

(16%), à travers soixante-neuf 69 actions de 

renforcement de capacités (formation initiale 

et mentorat), dans les aéroports sélection-

nés. Deux équipes canines ont été créées et 

dix formations régionales spécialisées réali-

sées. Les CAAT ont participé à dix opérations 

conjointes et à trois programmes d’échanges 

de bonnes pratiques grâce à l’immersion de 

fonctionnaires d’une CAAT dans d’autres. Les 

formations ont été délivrées par des experts 

douaniers et policiers mis généreusement à 

la disposition du projet par les pays tels que,  

la Belgique, la France, l’Italie, l’Espagne et  

l’Angleterre. 

En ce qui concerne le volet matériels, outre les 

équipements de base fournis pour chaque nou-

velle création de cellule aéroportuaire (ordina-

teurs, imprimantes, photocopieurs, fax, tests 

drogues urinaires etc.), un complément compo-

sé d’appareils photographiques, de balances de 

pesée, de moyens de communication radio et de 

détecteurs de particules, leur a été fourni. La for-

mation en Europe des deux équipes cynophiles 

des CAAT de Praia au Cap Vert et Dakar au Sé-

négal, a été financée en plus de l’acquisition de 

chiens renifleurs. Cet effort se poursuivra vers 

d’autres CAAT. 

Sur le plan des échanges, tous les fonctionnaires 

des CAAT ont été connectés au CENcomm de 

l’OMD pour leur permettre d’échanger, de ma-

nière sécurisée, des informations opérationnelles 

au sein d’un réseau de plus de 300 agents de di-

verses administrations de lutte contre la fraude 

aux activités liées à la lutte contre la criminalité 

aéroportuaire. Ce nombre comprend les 50 fonc-

tionnaires européens (douane et police) qui offi-

cient au sein des aéroports des 15 pays reliés au 

projet depuis 2013. Avec l’usage du CENcomm, 

l’OMD apporte trimestriellement un éclairage sur 

l’échange d’informations ainsi qu’une orientation 

avec des indications sur les nouvelles tendances 

tirées de l’analyse des saisies, grâce à la pro-

duction de bulletins d’informations et d’alertes 
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ponctuelles mis à la disposition de tout le réseau. 

Dans le même temps, les différentes bases 

de données contenues dans le logiciel I-24/7  

d’INTERPOL, ont permis aux CAAT de rechercher 

le passé criminel des personnes ciblées et d’être 

régulièrement informées des mesures prises à 

l’encontre de personnes suspectées d’actes dé-

lictuels, au travers des notices et alertes.

RÉSULTATS ACTUELS DU PROJET

Les résultats globaux obtenus entre 2011 et dé-

but 2016 concernent plus de 700 saisies de pro-

duits prohibés et plus de 600 personnes inter-

pellées. La diversité des produits saisis atteste 

de l’implication de toutes les composantes des 

CAAT, où travaillent côte à côte des fonction-

naires de divers services nationaux d’application 

de la loi. Cette diversité de compétence renforce 

l’efficacité de l’équipe et élargit son champ d’ac-

tion et d’intervention. Il convient de souligner 

également que le vecteur aérien, notamment 

celui des passagers, est soumis à toutes les 

formes de trafic d’une multitude de substances 

prohibées, obligeant les fonctionnaires des CAAT 

à s’intéresser plus globalement à la criminali-

té aéroportuaire. La variété des produits inter-

ceptés démontre, à contrario, que ce vecteur de 

transport est fortement usité pas les organisa-

tions criminelles.

La recherche de la cocaïne, produit phare objet 

du lancement du projet AIRCOP, reste la princi-

pale activité des CAAT qui en ont saisi près d’une 

tonne et demi en plus de quatre cents prises et 

intercepté plus de trois cents personnes. 

Depuis 2012, un gestionnaire du CENcomm de 

l’OMD, mis à la disposition du projet, réalise ré-

gulièrement des rapports statistiques et d’ana-

lyse qui permettent de dégager des tendances 

sur les trafics.

Les CAAT du projet AIRCOP participent active-

ment aux opérations COCAIR qui sont inscrites au 

volet opérationnel de leur programme d’activités 

annuelles. L’essentiel des saisies sont à leur actif 

durant la dernière édition (Cf. rapport COCAIR V).

Malgré les efforts déployés à l’échelon mondial 

pour lutter contre le trafic de stupéfiants, le vo-

lume des envois de cocaïne par voie aérienne à 

destination de l’Europe, en provenance d’Amé-

rique Latine, des Caraïbes et d’Afrique, reste en-

core considérable. 

Produits stupéfiants Nombre de saisies Quantité (kg) Arrestation

Khat 21 1.832,95 7

Cocaïne 430 1.428,28 443

Cannabis 80 1.180,01 50

Méthamphétamine 69 657,42 44

Tramadol 5 377,82 4

Éphédrine 8 169,28 7

Héroïne 48 145,93 41

Rohypnol 1 92 1

Amphétamine 6 67,61 4

Benzodiazepam 1 27,25 2

MDMA (ecstasy) 3 10,96 1

Phénacitine 2 8,56 2

Morphine 1 1 0

Total 675 5.999,07 559
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14 /
CNUCED (2013), Étude  
sur les transports ma-
ritimes, Nations Unies, 
p. xiv. Lien Internet : 
http ://unctad.org/fr/
PublicationsLibrary/
rmt2013_fr.pdf

Autres produits Nombre  
de saisies

Quantité
Arrestation

Kg Pièces / 
Cartons USD

CITES 6 561,13 - - 2

Or 2 110,2 - - 2

Faux Or 1 5 - - 1

Stéroïdes anabolisant 1 17 - - 1

Cigarettes 1 - 240.000 - 0

Médicament humain 5 - 3.630 - 3

Carte SIM 4 - 1.443 - 1

Armes et minutions 3 - 229 - 3

Cartes bancaires 2 - 119 - 2

Équipement électrique 2 - 52 - 1

Contrefaçons 1 - 20 - 1

Passeports 2 - 9 - 2

Faux document d’identité 2 - 5 - 2

Devises 31 - - 8.499.677 31

Chèques de voyage 2 - - 1.431 3

Total 65 693,33 245.507 8.499.677 55

Les routes aériennes et les modes opératoires 

utilisés par les réseaux criminels sont en per-

pétuelle évolution. Les organisations criminelles 

choisissent les itinéraires les plus vulnérables et 

s’adaptent rapidement aux dispositifs de lutte 

existants. Par conséquent, les services de sé-

curité doivent faire face à de nouveaux défis et 

s’adapter en permanence à cette dynamique 

très fluctuante du trafic de drogues par vec-

teur aérien. Aussi, les CAAT doivent-elles relever 

d’autres défis liés à d’autres formes de crimina-

lité, comme le trafic d’armes à feu, d’êtres hu-

mains, d’espèces sauvages en voie de disparition 

ou encore le blanchiment de capitaux (notam-

ment les passeurs de fonds) et l’appui à la lutte 

contre le terrorisme. 

C’est la raison pour laquelle, l’Union Européenne 

s’est engagé à dégager un financement addition-

nel couvrant la période 2017-2018 pour assurer 

la continuité du projet, qui s’achève initialement à 

la fin de l’année 2016. Il s’y ajoute l’apport de cer-

tains pays comme la Norvège et le Japon qui ont 

participé au financement de certaines actions,  

mais également le Canada qui s’intéresse à l‘ou-

verture du projet vers les pays du Moyen Orient. 

La poursuite du projet AIRCOP permettra ainsi 

de maintenir cette approche globale et intégrée 

de la lutte contre la criminalité organisée, fondée 

sur la coopération et le partenariat et qui consti-

tue la clé du succès dans ce domaine.

PROGRAMME DE CONTRÔLE 
DES CONTENEURS  
ONUDC-OMD

Le Programme de contrôle des conteneurs (PCC) 

ONUDC-OMD a été mis au point pour répondre 

aux besoins de la communauté mondiale de la 

lutte contre la fraude afin de surveiller plus ef-

ficacement les mouvements de marchandises 

conteneurisées. Avec plus de 600 millions de 

mouvements de conteneurs par an dans le 

monde14, dont seulement 2 % sont inspectés 

selon les estimations, le PCC joue un rôle im-

portant dans la gestion des risques associés au 

faible taux d’inspection et pour faciliter le com-

merce légitime. L’augmentation du commerce 

maritime conteneurisé licite attire plus que ja-

http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/rmt2013_fr.pdf
http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/rmt2013_fr.pdf
http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/rmt2013_fr.pdf
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mais la menace du crime organisé international 

qui opère dans l’ensemble de la chaîne logistique 

maritime. Des systèmes d’échange d’informa-

tions en ligne sécurisés, conçus et constamment 

améliorés par l’OMD, ont joué un rôle capital 

pour soutenir le PCC et faciliter l’interception 

des marchandises illicites empruntant la chaîne 

logistique et pour renforcer la coopération et 

l’échange d’informations au plan mondial. 

Le Programme met en place des Unités mixtes 

de contrôle des conteneurs (UMCC) dans des 

ports maritimes et des ports secs sélectionnés 

en associant les représentants de divers services 

de lutte contre la fraude au sein d’un organe de 

travail unique. Pour être en mesure d’identifier 

des conteneurs à haut risque, les agents suivent 

une formation au profilage et au ciblage utilisant 

des méthodologies de travail modernes fondées 

sur l’analyse de risque. Ils sont également for-

més dans les domaines de la détection des dro-

gues et des précurseurs chimiques, des articles 

de contrefaçon, de la contrebande de biens stra-

tégiques, des matières nucléaires, des armes et 

des infractions à la convention CITES. 

En 2015, le PCC ONUDC-OMD a été élargi à neuf 

régions géographiques dans lesquelles plus de 

50 UMCC sont pleinement opérationnelles dans 

28 pays. Dans 23 autres pays, le Programme 

s’engage aux côtés des autorités concernées à 

mettre sur pied des Unités Mixtes de Contrôle 

des Conteneurs et à élaborer des formations sur 

mesure fondées sur l’identification des menaces 

et des besoins à l’échelon régional. 

En novembre 2015 un nouveau PCC pour le 

segment du fret aérien au Pakistan a été lan-

cé. S’appuyant sur l’infrastructure établie et le 

concept du PCC, cette nouvelle branche du Pro-

gramme mettra sur pied des Unités de contrôle 

du fret aérien dans différents pays. Il est prévu 

de constituer des unités spécialisées de ce genre 

en Afghanistan, au Bangladesh, à Cuba, en Indo-

nésie, en Jordanie, au Sri Lanka et en Ukraine à 

partir de 2016.

L’approche progressive de la formation demeure 

un élément central du PCC, allant des aspects 

théoriques de base et des modules pratiques à 

la formation spécialisée avancée. En 2015, 128 

ateliers de formation, voyages d’étude et pro-

grammes de mentorat ont été mis en œuvre. Au 

total, plus de 1.600 agents ont été formés. Les 

fonctionnaires s’engagent à servir leur UMCC 

respective pour une durée minimale de trois ans, 

afin d’assurer la continuité et la pérennité du 

Programme.

Tout au long de la période considérée, la commu-

nauté internationale des donateurs a réaffirmé 

son soutien au PCC par des contributions afin 

de garantir le succès du Programme. Forger des 

partenariats avec les donateurs est aussi im-

portant sur le plan technique, car cela enrichit 

le PCC de savoir-faire supplémentaire. Plusieurs 

pays donateurs et administrations des douanes 

Membres de l’OMD ont mis à disposition des ex-

perts de la lutte contre la fraude en qualité de 

formateurs.

Les activités du Programme de contrôle des 

conteneurs en 2015 ont donné lieu à la saisie 

de 26.173 kg de cocaïne, 3.679 kg de canna-

bis, 440 kg d’héroïne, 48.702 kg de Tramadol  

et 1.023 kg d’ivoire. En outre, des quantités  

importantes d’articles de contrefaçon (80 conte-

neurs), de médicaments, de cigarettes (plus de 

100 millions de cigarettes et 23,44 tonnes de 

tabac), d’alcools, de substances appauvrissant 

la couche d’ozone, d’armes, d’équipement élec-

tronique de classe militaire, de bois protégés, 

de véhicules volés ainsi qu’un grand nombre de 

marchandises objets de fausses déclarations 

ont été détectées en 2015. Au fil des ans, grâce à 

l’expansion du PCC et à la formation des agents, 

les quantités de marchandises saisies n’ont  

cessé d’augmenter.



Les AEM :

- Convention sur le commerce international  

 des espèces de faune et de flore sauvages  

 menacées d’extinction (CITES) ;

- Convention de Bâle sur le contrôle des  

 mouvements transfrontières de déchets  

 dangereux et de leur élimination ;

- Protocole de Montréal relatif à des substances  

 qui appauvrissent la couche d’ozone ; 

- Protocole de Carthagène sur la prévention  

 des risques biotechnologiques relatif à la   

 Convention sur la diversité biologique ; 

- Convention de Rotterdam sur la procédure  

 de consentement préalable en connaissance  

 de cause applicable à certains produits  

 chimiques et pesticides dangereux qui font  

 l’objet d’un commerce international ;

- Convention de Stockholm sur les polluants  

 organiques persistants.

La « criminalité environnementale » 
est un concept qui englobe toutes les 
activités illégales portant atteinte à 
l’environnement. Elle couvre non seu-
lement le commerce illégal d’espèces 
sauvages, mais également les délits 
commis à l’encontre du patrimoine fo-
restier et les délits liés à la pêche, le 
déversement illégal de déchets y com-
pris de produits chimiques, la contre-
bande de substances appauvrissant la 
couche d’ozone et l’exploitation minière  
illégale.

La criminalité environnementale ne cesse de 

s’étendre, mettant en péril non seulement 

la faune et la flore sauvages, mais également 

des écosystèmes tout entiers, la durabilité 

des moyens de subsistance et les sources de 

revenus pour le gouvernement. D’après une 

Section 2.

 Environnement

1 /
PNUE et INTERPOL (2016), 
La montée de la criminali-
té environnementale : une 
menace croissante pour 
les ressources naturelles, 
la paix, le développement 
et la sécurité, Une évalua-
tion pour une interven-
tion rapide, disponible 
en anglais à l’adresse : 
http://unep.org/docu-
ments/itw/environmen-
tal_crimes.pdf 

A / 
Plus de 700.000 pièces 
de bois de rose malgache 
saisies par la Douane  
de Hong Kong. Photo 
reproduite avec  
l’autorisation de  
la douane hongkongaise.

Évaluation pour une intervention rapide PNUE- 

INTERPOL1, le commerce illégal d’espèces sau-

vages représenterait entre 7 et 23 milliards  

de dollars américains par an et la criminalité  

environnementale représenterait entre 91 et 

258 milliards de dollars. L’évaluation susmen-

tionnée estime également que la criminalité 

environnementale augmente de 5 à 7 % par an 

et progresse deux à trois fois plus rapidement 

que la croissance mondiale.

La criminalité environnementale est devenue 

une des principales sources de financement 

du crime organisé transnational, qui inclut des 

activités telles que le trafic de stupéfiants, la 

traite des êtres humains, la contrefaçon et le 

trafic d’armes. D’après les estimations figurant 

dans cette même évaluation, la criminalité en-

vironnementale est le quatrième plus grand 

crime au monde après le trafic de drogues (344  

A

http://unep.org/documents/itw/environmental_crimes.pdf
http://unep.org/documents/itw/environmental_crimes.pdf
http://unep.org/documents/itw/environmental_crimes.pdf
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milliards de dollars), la contrefaçon (288  

milliards de dollars) et la traite des êtres  

humains (157 milliards de dollars). 

 

Du point de vue de la douane, la criminalité 

environnementale implique un mouvement 

transfrontière de marchandises. La mondiali-

sation et le commerce électronique facilitent le 

commerce de marchandises illégales à travers 

les frontières nationales : un arbre illégalement 

abattu peut voyager à travers le monde avant 

de finir en meuble de luxe. Bien souvent, des 

espèces animales et végétales menacées d’ex-

tinction sont expédiées de pays moins dévelop-

pés vers des pays développés, tandis que des 

déchets dangereux sont exportés des pays dé-

veloppés vers des pays moins développés. 

La douane est la principale instance surveillant 

le commerce de marchandises dites sensibles 

sur le plan de l’environnement. Elle peut iden-

tifier et détecter la fraude et est pleinement 

habilitée à retenir/saisir les produits suspects. 

Les AEM :

- Convention sur le commerce international  

 des espèces de faune et de flore sauvages  

 menacées d’extinction (CITES) ;

- Convention de Bâle sur le contrôle des  

 mouvements transfrontières de déchets  

 dangereux et de leur élimination ;

- Protocole de Montréal relatif à des substances  

 qui appauvrissent la couche d’ozone ; 

- Protocole de Carthagène sur la prévention  

 des risques biotechnologiques relatif à la   

 Convention sur la diversité biologique ; 

- Convention de Rotterdam sur la procédure  

 de consentement préalable en connaissance  

 de cause applicable à certains produits  

 chimiques et pesticides dangereux qui font  

 l’objet d’un commerce international ;

- Convention de Stockholm sur les polluants  

 organiques persistants.

La douane est chargée d’assurer le respect 

des dispositions liées au commerce contenues 

dans les accords environnementaux multilaté-

raux (AEM). Il s’agit du premier et du plus im-

portant maillon de la «chaîne de contrôle et de 

lutte contre la fraude» et, sans une capacité 

douanière adéquate en matière de prévention 

ou de détection du commerce illicite, le reste de 

la chaîne sera considéré comme moins efficace. 

L’OMD est engagée depuis longtemps dans la 

lutte contre le commerce illicite de produits sen-

sibles d’un point de vue environnemental. Le 

Conseil de l’OMD a adopté la «Recommandation 

du Conseil de coopération douanière concernant 

les mesures contre la délinquance environne-

mentale transfrontalière» en juin 2008. En 2014, 

le Conseil de l’OMD a réaffirmé son engagement 

envers l’environnement par le biais de déclara-

tions sur le commerce illégal d’espèces sauvages, 

en appelant tous les Membres à poursuivre leurs 

efforts en vue de lutter contre la criminalité en-

vironnementale en utilisant tout l’éventail de 

techniques de détection et de recherche ainsi 

que des programmes de sensibilisation. 

Le Secrétariat de l’OMD travaille en étroite coo-

pération avec d’autres organisations internatio-

nales et régionales impliquées dans les ques-

tions environnementales. Cette coopération a 

été officialisée par la signature d’une série de 

protocoles d’accord (PDA) avec des partenaires 

comme le Secrétariat de la CITES, le Secrétariat 

de la Convention de Bâle, le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 

l’Équipe spéciale de l’Accord de Lusaka, TRAFFIC 

(réseau de surveillance du commerce d’espèces 

sauvages), la Wildlife Conservation Society (WCS) 

et United for Wildlife (UfW), qui permettent d’in-

tensifier au maximum les efforts conjoints dans 

la lutte contre la criminalité environnementale. 

Le Secrétariat de la CITES, INTERPOL, l’ONUDC, 

la Banque mondiale et l’OMD ont fondé le 

Consortium international de lutte contre la 

criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC). 

L’OMD participe également activement à l’ini-
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tiative «Douanes vertes» (GCI), qui est un par-

tenariat entre les secrétariats d’AEM et d’autres 

organisations de lutte contre la fraude telles  

qu’INTERPOL et l’ONUDC. Grâce à la collabora-

tion avec l’ICCWC et GCI, la douane dispose d’un 

vivier de compétences techniques et en matière 

de programmes pour pouvoir relever les mul-

tiples défis de la criminalité contre les espèces 

sauvages.

Le CEN de l’OMD est également largement uti-

lisé pour l’échange d’informations. Les saisies 

d’espèces menacées d’extinction et de déchets 

dangereux sont déclarées par les administra-

tions des douanes du monde entier dans le CEN 

de l’OMD. Grâce au CEN, les alertes, les analyses 

de tendances et les informations communi-

quées par d’autres organisations permettent 

de tenir les fonctionnaires des douanes du 

monde entier au fait des tendances émer-

gentes en matière de trafic illicite. ENVIRONET, 

l’outil d’échange d’informations en temps réel 

de l’OMD, est également mis à la disposition de 

la douane et d’autres parties intéressées impli-

quées dans la lutte contre la fraude environne-

mentale. Des indicateurs de risque détaillés sur 

les espèces menacées d’extinction, les subs-

tances appauvrissant la couche d’ozone et les 

déchets dangereux, élaborés par le Secrétariat 

de l’OMD, aident également les douaniers de 

première ligne dans leur travail quotidien.

La douane est confrontée à de nombreux défis, 

mais elle consacre des ressources importantes 

à la lutte contre la délinquance environnemen-

tale à la frontière. Elle fait appel à toute la pa-

noplie des techniques d’inspection, de détection 

et de recherche, y compris le profilage de risque, 

les chiens renifleurs, les scanners ainsi que le 

partage de renseignements et les livraisons 

surveillées. Les paragraphes suivants four-

nissent une description du Programme 2015 de 

l’OMD sur l’environnement, ainsi que des prin-

cipaux domaines d’évolution et d’activité. Tou-

tefois, il convient de rappeler que l’analyse des 

saisies repose sur les données disponibles dans 

le CEN déclarées par les Membres. En consé-

B /
Formation sur les 
renseignements de base 
organisée à Nairobi dans 
le cadre du Projet INAMA 
de l’OMD.

B

quence, l’analyse peut illustrer les tendances 

de la criminalité environnementale, mais elle ne 

saurait constituer un tableau complet de la cri-

minalité environnementale au niveau mondial.

LE PROJET INAMA DE L’OMD

Le projet INAMA de l’OMD a pour objet de 

contribuer à la réduction du commerce illégal 

d’espèces sauvages menacées d’extinction. Le 

projet se fonde sur trois composantes tech-

niques, à savoir le renforcement institutionnel 

et organisationnel, le renseignement et la lutte 

contre la fraude. Les résultats escomptés sont 

l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité de 

la douane dans l’application de la CITES, le ren-

forcement des capacités en matière de collecte, 

traitement et diffusion des renseignements sur 

la CITES, l’amélioration de la sensibilisation, des 

connaissances et des compétences et la mise 

au point de nouveaux outils pour appuyer le 

respect des dispositions de la CITES.

En 2015, le projet INAMA a déployé les activités 

suivantes :

- Un atelier portant sur les livraisons surveil-

lées de produits d’espèces sauvages faisant 

l’objet d’un commerce illégal a été organisé en 

Thaïlande. Pour donner suite à cet atelier, un 

exercice de livraison surveillée a été organisé au 

Kenya et en Afrique du Sud. Ces deux adminis-

trations des douanes ont accueilli une déléga-

tion de la douane chinoise ; 
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GRAPHIQUE 1.  
Nombre de cas CITES déclarés par région

- Cinq séances de formation sur les rensei-

gnements de base ont été organisées (deux au 

Mozambique, une au Kenya et une autre au Ca-

meroun) ;

- Deux ateliers visant à tester et valider un outil 

d’évaluation institutionnelle portant sur l’appli-

cation de la CITES ont été organisés au Malawi 

et en République du Congo ; 

- Un atelier de coopération et de coordination 

inter-agences a été organisé au siège de l’OMD 

à Bruxelles. Cet événement a rassemblé des 

administrations des douanes, les autorités 

chargées de la protection des espèces sauvages 

et la police d’un groupe de pays membres de la 

Communauté de développement de l’Afrique 

australe (SADC).

En conséquence, plus d’une centaine de dé-

légués des administrations Membres ont pu 

bénéficier de la formation dispensée en 2015. 

Par ailleurs, l’OMD a élaboré un outil d’évalua-

tion institutionnelle portant sur l’application de 

la CITES. Cet outil permet aux administrations 

Membres d’évaluer la capacité d’application de 

la CITES. Dernier point mais non des moindres, 

des programmes de cours sur les renseigne-

ments (de base et avancés) et sur les opéra-

tions de planification ont été élaborés. Le projet 

INAMA devrait se poursuivre jusqu’en 2018. 
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Allemagne Pays-Bas Hong Kong,
Chine

Royaume-
Uni

Espagne Danemark Afrique
du Sud

Cameroun Hongrie Pologne

873

478

290

146

85 80
59 49

22 19

GRAPHIQUE 2.  
Top 10 des pays déclarants CITES (2015)

CONVENTION CITES  
(FAUNE ET FLORE) 

La CITES vise à faire en sorte que le commerce 

international de spécimens d’espèces de faune 

et de flore sauvages ne menace pas la survie 

de ces espèces. La CITES est en vigueur depuis 

1975 et compte actuellement 182 Parties. Le 

commerce des espèces répertoriées dans la 

CITES est diversifié, depuis les animaux et les 

végétaux vivants, en passant par les denrées 

alimentaires, les marchandises en cuir exotique, 

les instruments de musique en bois, le bois 

d’œuvre, les bibelots touristiques, les médica-

ments et d’autres produits issus d’espèces sau-

vages. La Convention prévoit différents niveaux 

de protection pour plus de 35.000 espèces ani-

males et végétales, qu’elles soient commerciali-

sées en tant que spécimens vivants ou en tant 

que matières premières ou produits finis.

Les Annexes I, II et III à la Convention sont des 

listes où figurent des espèces bénéficiant de 

différents degrés ou types de protection face à 

la surexploitation.

Les espèces inscrites à l’Annexe I sont les plus 

menacées de toutes les espèces animales et 

végétales couvertes par la CITES. La CITES in-

terdit le commerce international de leurs spé-

cimens sauf lorsque l’importation ne pour-

suit pas des fins commerciales et dans des 

cas exceptionnels. L’Annexe II est la liste des 

espèces qui, bien que n’étant pas nécessai-

rement menacées actuellement d’extinction 

pourraient le devenir si le commerce de leurs 

spécimens n’était pas étroitement contrôlé. Le 

commerce international des spécimens des es-

pèces inscrites à l’Annexe II peut être autorisé 

et doit dans ce cas être couvert par un permis 

d’exportation ou un certificat de réexportation. 

L’Annexe III est la liste des espèces inscrites à la 

demande d’une Partie qui en réglemente déjà le 

commerce et qui a besoin de la coopération des 

autres Parties pour en empêcher toute exploi-

tation non durable ou illégale. 
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GRAPHIQUE 3.  
Top 10 des saisies CITES par nombre de cas (2015)
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La douane de la Nouvelle-Zélande a déclaré 

que les opérateurs économiques achètent et 

vendent les espèces menacées d’extinction es-

sentiellement en ligne. Les opérateurs écono-

miques utilisent Facebook, Instagram et Flickr 

pour partager des photos d’eux-mêmes ma-

nipulant des espèces protégées, créant ainsi 

un catalogue pour les acheteurs potentiels du 

monde entier. La douane de Hong Kong a dé-

claré que la contrebande de défenses en ivoire 

et de produits en ivoire vers Hong Kong, Chine, 

par les voyageurs des transports aériens et par 

courrier postal/colis express aériens ne cesse 

d’augmenter. Ces articles sont principalement 

dissimulés dans des vestes sur mesure portées 

par des voyageurs ou introduites illégalement 

via le courrier et les colis express au moyen de 

fausses déclarations. Le BRLR le plus actif en 

termes de cas CITES est le BRLR Europe occi-

dentale (EO), qui a déclaré 1.714 cas en 2015, 

suivi par le BRLR Asie-Pacifique (BRLR AP) avec 

316 cas. Parmi les Membres de l’OMD, ce sont 

l’Allemagne, les Pays-Bas, Hong-Kong (Chine), 

le Royaume-Uni et l’Espagne qui ont déclaré la 

plupart des cas dans le CEN.

En 2015, les principales saisies de groupes ou 

de familles de faune et de flore, sur la base 

du nombre de cas déclarés, étaient Aloeferox 

(aloès), Elephantidaespp. (éléphants), Saussu-

rea costus (racine médicinale du Kuth), Scle-

ractiniaspp. (coraux durs), Orchidaceaespp. 

(orchidée), Panax quinquefolius (ginseng amé-

ricain), Pythonidaespp. (python), Hoodiagordonii 

(plante médicinale), Crocodyliaspp. (crocodile) et 

Testudograeca (tortue).
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GRAPHIQUE 5.  
Saisies d’espèces animales par année
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OPÉRATION COBRA III

En 2015, les agents des services de lutte contre 

la fraude de 62 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amé-

rique et d’Europe ont mené à bien avec succès 

une Opération mondiale conjointe, portant le 

nom de code COBRA III, ciblant les délits trans-

nationaux commis à l’encontre des espèces 

sauvages et du patrimoine forestier, impliquant 

principalement les éléphants, les rhinocéros, les 

GRAPHIQUE 4.  
Saisies d’espèces végétales par année
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pangolins, les grands singes, les grands félins, 

les oiseaux, les poissons, les reptiles, le bois 

d’œuvre et d’autres produits forestiers. Cette 

Opération mondiale de lutte contre la fraude 

liée aux espèces sauvages, menée du 4 au 27 

mai 2015, a été organisée par les réseaux régio-

naux de lutte contre la fraude et des organisa-

tions internationales, dont le BRLR AP et l’OMD.
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Cette Opération a été coordonnée par des 

agents issus d’organismes de protection des 

espèces sauvages, de la douane, de la police, du 

département des forêts et d’autres organismes 

de lutte contre la fraude, ainsi que des orga-

nismes intergouvernementaux. Elle a été me-

née simultanément dans des pays d’origine, de 

transit et de destination de la contrebande d’es-

pèces sauvages en Afrique, en Asie, en Amérique 

et en Europe. Les pays participants ont recueilli 

et échangé des informations et des renseigne-

ments entre eux ainsi qu’avec l’équipe de coordi-

nation internationale. Au niveau national, l’Opé-

ration a été menée par une équipe inter-agences 

dirigée par un coordinateur national.

COBRA III a débouché sur l’arrestation de plus 

de 300 suspects, y compris de dirigeants d’or-

ganisations criminelles, et sur plus de 600 sai-

sies de produits de contrebande d’espèces sau-

vages, certaines informations ayant en outre 

permis de mettre au jour des réseaux et des 

activités criminels. Pendant l’Opération, plus 

de 12 tonnes d’ivoire d’éléphant, 119 cornes de 

rhinocéros, dix tonnes de bois de rose et 344 

tortues d’eau douce noires ont été saisis. Des 

armes à feu et les munitions correspondantes 

ont également été confisquées pendant l’Opé-

ration. 

Parmi les suspects arrêtés figuraient huit di-

rigeants d’organisations criminelles : un res-

sortissant chinois impliqué dans le plus gros 

trafic de cornes de rhinocéros de la Namibie ;  

un braconnier notoire d’éléphants en Inde ; 

deux ressortissants chinois, après la saisie de 

65 cornes de rhinocéros pesant 1,3 tonne ; et 

quatre ressortissants vietnamiens, après la sai-

sie de 12 cornes de rhinocéros au Mozambique. 

six suspects ont été arrêtés au Kenya, en lien 

avec la saisie de 3,1 tonnes d’ivoire d’éléphant 

en Thaïlande et 3,7 tonnes à Singapour, tandis 

que deux barons impliqués dans ces affaires 

sont toujours en fuite. En Inde, trois suspects 

ont été arrêtés pour possession d’ossements 

D /
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de tigres. 

L’Opération COBRA III a été soutenue finan-

cièrement par la Commission européenne par 

le biais du Consortium international de lutte 

contre la criminalité liée aux espèces sauvages 

(ICCWC) et par le Bureau des affaires interna-

tionales de stupéfiants et de répression du Dé-

partement d’État des États-Unis, le Réseau de 

lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages 

ANASE-WEN, l’Équipe spéciale de l’Accord de 

Lusaka (LATF) et les pays participants. 

LE COMMERCE ILLÉGAL  
D’IVOIRE D’ÉLÉPHANT

Bien qu’il soit très difficile de déterminer leur 

nombre exact, on estime qu’il reste encore un 

demi-million d’éléphants en Afrique. Le bra-

connage se répand essentiellement du fait 

d’une gouvernance déficiente et d’une hausse 

de la demande d’ivoire illégal dans les écono-

mies asiatiques en pleine croissance, en par-

ticulier la Chine, qui est le plus grand marché 

de destination du monde. Cette tendance est 

reflétée dans les données déclarées par les 

Membres dans le CEN.

En 2015, les douanes de Singapour, de Hong 

Kong, Chine, de la Suisse et de la République 

démocratique du Congo ont déclaré la plupart 

des saisies d’ivoire. Comme prévu, les pays de 

départ étaient le Kenya, le Nigeria et le Mozam-

bique et les pays de destination étaient le Viet-

nam, Hong Kong, Chine et la Chine , même si la 

diversification des itinéraires de contrebande a 

débouché sur des destinations diverses.
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GRAPHIQUE 6.  
Top 10 des pays déclarants pour les saisies d’ivoire (2015)2
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Certains pays font état 
de saisies d’ivoire en 
kilogrammes et en pièces, 
et c’est la raison pour 
laquelle ces deux données 
sont reprises dans les 
Graphiques 6 et 7.
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GRAPHIQUE 7.  
Top 10 des destinations déclarées pour les saisies d’ivoire (2015)3
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CAS DE CONTREBANDE

En avril 2015, la douane thaïlandaise a détecté 

et saisi deux cargaisons maritimes d’ivoire de 

contrebande. Grâce aux renseignements et à la 

gestion des risques, la douane de Laem Chabang 

a saisi 510 défenses d’éléphant, déclarées en 

tant que feuilles de thé, en provenance de Mom-

basa (Kenya) via la Thaïlande à destination de 

République démocratique populaire lao (RDP 

lao). Une semaine auparavant, la douane avait 

également confisqué des produits de contre-

bande transitant par la Thaïlande en provenance 

de la République démocratique du Congo (RDC) 

et contenant 802 défenses d’éléphant, dissimu-

lées dans des sacs de haricots secs. 

Grâce au partage d’informations et à une coo-

pération étroite avec les instances nationales 

et internationales, le Kenya a arrêté huit indivi-

dus responsables de ce délit et la RDC a effec-

tué une saisie supplémentaire de 54 défenses 

sur son territoire national.

 

E /
Ivoire saisie grâce à la 
coordination internatio-
nale. Photo reproduite 
avec l’autorisation de  
la douane de la RDC.

F /
Clichés radiographiques 
montrant la cargaison du 
Kenya. Photo reproduite 
avec l’autorisation de la 
douane thaïlandaise.

G /
Photo du contenu  
du conteneur. Photo 
reproduite avec l’auto-
risation de la douane 
thaïlandaise.
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Saisies ultérieures en RDC
Grâce à un échange d’informations coordonné 

par le BRLR AP, la douane de la RDC a saisi 54 

défenses supplémentaires sur son territoire 

national. 

Le 12 décembre 2015, la douane de Singapour 

a intercepté une cargaison aérienne illégale 

d’ivoire et d’écailles de pangolin au centre de fret 

aérien de Changi. La cargaison de 0,8 tonne, éti-

quetée comme étant des « perruques en fibres 

synthétiques », provenait de Lagos (Nigeria) et 

était destinée à Vientiane (RPD lao). Une ins-

pection plus approfondie de la cargaison par les 

agents de la douane et l’autorité vétérinaire et 

agro-alimentaire de Singapour a mis au jour 255 

défenses d’éléphant pour un poids de 505 kg et 

des écailles de pangolin pour un poids total de 

324 kg. La cargaison, d’une valeur de 1,3 million 

de dollars américains, a été saisie.
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En août 2015, la douane vietnamienne a exa-

miné un envoi composé de 2 conteneurs char-

gés sur un bateau à destination du Vietnam et 

a découvert une grande quantité de défenses 

d’éléphant et de cornes de rhinocéros. D’après 

la déclaration en douane, ces conteneurs trans-

portaient du marbre naturel et l’importateur 

était une entreprise basée à Da Nang. Du-

rant l’inspection, les douaniers ont découvert 

IH

J

des traces suspectes dans plusieurs blocs de 

marbre. Ils ont décidé de casser certains blocs 

et ont trouvé un total de 593 kg de défenses 

d’éléphant et 142 kg de cornes de rhinocéros à 

l’intérieur des blocs de faux marbre. En outre, la 

police et les douaniers de Da Nang ont saisi plus 

de 2 tonnes de défenses d’éléphant dans un 

conteneur de bois d’œuvre importé du Nigeria. 

Les défenses étaient cachées dans 63 sacs en-

fouis en dessous de plus d’un millier de bûches. 

La cargaison est arrivée au port de Tien Sa dans 

la ville de Da Nang le 21 août 2015.

La douane de Hong Kong a constaté l’émer-

gence d’ une vague de contrebande de défenses 

en ivoire et de produits connexes importés par 

I /
Défenses d’éléphant et 
écailles de pangolin saisies 
par la douane de Singa-
pour. Photos reproduites 
avec l’autorisation de la 
douane de Singapour.

H, J /
Défenses d’éléphant  
et cornes de rhinocéros 
saisies à l’intérieur de  
cargaisons de marbre  
et de bois. Photos repro-
duites avec l’autorisation 
de la douane vietnamienne.

des voyageurs aériens et dans des courriers/

colis express transportés par avion. Par le pas-

sé, la contrebande d’articles en ivoire se faisait 

par voie maritime à partir de pays tels que la 

Côte d’Ivoire, le Kenya, le Maroc, le Nigeria et la 

Tanzanie. En revanche, les défenses en ivoire 

et les produits connexes de contrebande arri-

vant par transport aérien proviennent essen-

tiellement du Zimbabwe et de la Tanzanie.  
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K /
Ivoire sculpté dissimulé 
dans des sacs de confi-
serie. Photos reproduites 
avec l’autorisation de 
l’autorité fiscale du Mo-
zambique.

GRAPHIQUE 8.  
Part des saisies d’espèces sauvages  
par valeur (2005-2014)

K

En 2015, la douane de Hong Kong a détecté 105  

cas impliquant des saisies de 1.590 kg d’ivoire 

et de produits en ivoire.

Les autorités de l’aéroport de Beira (Mozam-

bique) ont saisi trois pièces d’ivoire sculpté en 

mai 2015. Ces marchandises issues d’espèces 

sauvages se trouvaient dans un sac de confi-

series scellé envoyé par DHL Express comme 

étant des échantillons de chips, de bonbons 

et de chocolat.  D’après la déclaration, les mar-

chandises étaient destinées au marché chinois.

ABATTAGE ILLÉGAL ET  
COMMERCE ILLÉGAL DU BOIS 

L’abattage illégal et le commerce illégal du bois 

constituent un problème majeur, menaçant 

des écosystèmes tout entiers. D’après le rap-

port de l’ONUDC sur la criminalité liée aux es-

pèces sauvages dans le monde, le bois et ses 

produits dérivés inscrits sur la liste de la CITES 

représentent plus de 41 % des saisies d’espèces 

sauvages illégales (sur la base de leur valeur 

agrégée). 

Bois de rose 35 %

Éléphant 18 %

Autres 11 %

Reptiles divers 9 %

Bois d'agar 6 %

Pangolin 5 %

Rhinocéros 3 %

Tortue marine 3 %

Rapaces 2 %

Perroquets 2 %

Grands félins 2 %

Tortue terrestre et tortue d'eau douce 2 %

Corail 1 %

Esturgeon 1 %
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Cas de contrebande  
impliquant du bois
Au début 2015, les BRLR AP et Afrique orien-

tale et australe de l’OMD ont diffusé une alerte 

concernant un bateau en fuite qui avait été 

chargé de bois de rose de Madagascar à partir 

d’un petit bateau au large des côtes de Mada-

gascar. Les BRLR avaient également demandé 

aux Membres de rester vigilants afin d’éven-

tuellement intercepter et inspecter le navire.

Sur la base de cette information, la douane de 

Hong Kong a déployé de gros efforts pour lo-

caliser le navire par le biais de divers systèmes 

de surveillance. Malheureusement, le Système 

d’identification automatique (SIA) du navire, 

qui permet de le tracer, était éteint la plupart 

du temps, ce qui empêchait de suivre correc-

tement les mouvements du navire. Grâce à 

un suivi continu et à une analyse de l’itinéraire 

d’activités de contrebande similaires, la douane 

de Hong Kong a réussi à localiser le navire dans 

les eaux au large de Jakarta en juin 2015.

Estimant que le bateau pouvait faire escale 

dans n’importe quel port de la région, la douane 

de Hong Kong a immédiatement placé le ba-

teau sur une liste de surveillance pour une no-

tification d’arrivée. Ce n’est qu’en octobre 2015 

que le navire a été découvert à l’entrée des eaux 

de Hong Kong.

Comme il y avait eu un échange de coups de 

feu lorsque les agents malgaches avaient tenté 

d’intercepter le navire au large de Madagascar, 

comme indiqué dans l’alerte du BRLR, la douane 

de Hong Kong s’est montrée particulièrement 

prudente et a déployé des agents armés pour 

l’interception et l’examen du navire.

Lors de la fouille du navire, les douaniers ont dé-

couvert plus de 7.000 pièces de bûches de bois 

de rose de Madagascar d’une valeur estimée à 

près de 40 millions de dollars de Hong Kong.

Cette action fructueuse de lutte contre la 

fraude, qui a débouché sur d’importantes sai-

L

L /
Saisie de bois de rose  
de Madagascar. Photo 
reproduite avec  
l’autorisation de  
la douane hongkongaise.

sies, a non seulement porté un coup dur à ce 

réseau de contrebande, mais a également en-

voyé un message fort au monde, à savoir que 

la douane s’engage sans relâche dans la lutte 

mondiale contre la contrebande d’espèces me-

nacées d’extinction.

Par ailleurs, la douane de Hong Kong a indiqué 

que les saisies réalisées sur des importations 

par voie maritime impliquaient principalement 

le bois de rose et le santal rouge originaires 

de Tanzanie et d’Inde. Les cas d’importation 

détectés parmi les voyageurs aériens impli-

quaient principalement du bois d’agar et du 

santal rouge d’Inde et du Sri Lanka. Les saisies 

de marchandises arrivant par transport aérien 

impliquaient principalement le bois de rose et 

le bois d’agar provenant respectivement du 

Bangladesh et d’Arabie saoudite. En 2015, la 

douane de Hong Kong a détecté 23 cas pour un 

total de 1.062.600 kg de bois illégal, d’une valeur 

estimée à 9,14 millions de dollars américains. 

La douane indienne a déclaré que le santal 

rouge continue de sortir frauduleusement 

d’Inde en très grandes quantités. Le trafic de 

santal suit un itinéraire indirect partant d’In-

de vers un pays de transit tel que Hong Kong 

(Chine), Dubaï (Émirats arabes unis), Singapour 

ou la Malaisie. Ces dernières années, l’utilisa-
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N
M, N /
Saisie de bois de santal 
rouge dans un conteneur. 
Photos reproduites avec 
l’autorisation de la douane 
indienne.

OPÉRATION SESHA

Les 18 administrations suivantes de la région  

Asie-Pacifique ont uni leurs forces dans l’Opé-

ration Sesha pour combattre ensemble la 

contrebande d’espèces de bois inscrites sur la 

liste de la CITES : Bhoutan, Chine, Hong Kong 

(Chine), Inde, Indonésie, Japon, Corée (Rép. de), 

Malaisie, Maldives, Myanmar (Union du), Né-

pal, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, 

Thaïlande, Tonga et Vietnam. 

L’Opération Sesha a été lancée par la douane 

indienne avec le soutien de Hong Kong (Chine), 

du BRLR AP et de l’OMD. Elle a débuté par une 

phase pilote entre octobre et novembre 2014, 

débouchant sur douze saisies pour un total de 

250,86 tonnes de bois illégal par les douanes in-

dienne et de Hong Kong.

La phase principale de l’Opération Sesha, entre 

février et avril 2015, a été coordonnée par le 

BRLR AP à l’aide de la plateforme CENcomm de 

l’OMD. Durant les trois mois de cette opération, 

seize notifications de saisie et deux notifications 

d’alerte ont été émises, débouchant sur la saisie 

de différentes espèces de bois telles que le bois 

d’ébène (Diospyrosgenus), le bois d’agar (Aquila-

riamalaccensis), le bois de santal rouge (Ptero-

carpussantalinus), le bois de santal du Sri Lanka 

(Santalum album), le bois de rose siamois (Dal-

bergia cochinchinensis) et le bois de rose birman 

tion de voies aériennes pour la contrebande 

de santal rouge a également été observée. La 

Chine et Hong Kong (Chine) semblent être des 

destinations privilégiées de la contrebande par 

voie aérienne. En 2015, la douane indienne a 

détecté 25 cas, débouchant sur des saisies de  

379.733 tonnes de bois de santal rouge.  

La plupart des cas de contrebande impliquaient 

de fausses déclarations à l’exportation, in-

diquant les marchandises comme étant des 

baignoires, des matériaux d’emballage, de la 

poudre de plâtre ou encore des lacets. 

La saisie réalisée au port de Nhava Sheva en 

novembre 2015 est un bon exemple de coo-

pération internationale. La douane indienne 

a intercepté un conteneur transportant  

7.800 tonnes de bois de santal rouge illégal  

estimé à 472.000 dollars américains, grâce  

à une enquête de suivi ayant fourni des  

renseignements supplémentaires aux BRLR.  

Grâce à la coordination des BRLR, trois 

conteneurs supplémentaires transportant  

environ 24 tonnes de bois de santal rouge ont 

été saisis dans trois ports différents aux Émi-

rats arabes unis.
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O, P /
Bois de santal rouge 
saisi dans un envoi par 
la douane de Hong Kong 
lors de la phase pilote 
de l’Opération Sesha. 
Photos reproduites avec 
l’autorisation de la douane 
hongkongaise.

O, R /
Saisies par la douane 
indonésienne durant 
la phase principale 
de l’Opération Sesha. 
Photos reproduites avec 
l’autorisation de la douane 
indonésienne.

(Dalbergia Oliveii). Sur les seize notifications de 

saisie, cinq ont été déclarées par la douane in-

dienne, trois par la douane chinoise, deux par les 

douanes de Hong Kong et vietnamienne, respec-

tivement, et un par les douanes malaise, indoné-

sienne, pakistanaise et sri lankaise, respective-

ment. Plus de 400 tonnes d’espèces contrôlées 

de bois ont été saisies dans le cadre de l’Opéra-

tion Sesha, y compris durant la phase pilote.

Les espèces de bois inscrites dans la liste de la 

CITES sont un sujet de préoccupation dans le 

monde entier. L’Opération Sesha a confirmé la 

dimension mondiale du trafic illicite de bois, im-

pliquant plusieurs points de transit en sus des 

pays sources et de destination. Cela a mis en 

évidence la nécessité de partenariats solides et 

une bonne coordination « de pays à pays ». On 

ne saurait trop souligner l’importance de la com-

munication d’informations en temps réel par l’in-

termédiaire du CENcomm de l’OMD. En se fon-

dant sur les leçons apprises, la douane indienne 

a l’intime conviction qu’il est temps de planifier 

une opération mondiale axée sur le bois.

O
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LE COMMERCE ILLÉGAL D’AUTRES 
ESPÈCES ANIMALES

En septembre 2015, la douane du Kazakhstan 

a intercepté une exportation illégale de 24 

faucons à destination des Émirats arabes unis 

 à l’aéroport international de Shymkent.

Les douanes russes à l’aéroport international 

de Domodedovo ont engagé une procédure pé-

nale pour non-déclaration de 108 spécimens de 

la faune et pour non-respect des prohibitions 

et restrictions en matière d’exportation de ces 

spécimens vers la Russie. Ces animaux ont été 

importés de Jakarta (Indonésie) par un ressor-

tissant russe en juin 2015. Une autre procédure 

administrative a été engagée à l’encontre d’un 

ressortissant chinois qui avait tenté d’introduire 

illégalement 93 trépangs séchés (concombres 

de mer) sur le territoire chinois. 

U

V

S, T /
Saisie de 36 tonnes de 
bois de santal rouge par 
la douane malaisienne. 
Photos reproduites avec 
l’autorisation de la douane 
malaisienne.

U, V /
Faucons saisis.  
Photos reproduites  
avec l’autorisation  
de la douane kazakh.

W, X /
Saisie d’animaux proté-
gés. Photos reproduites 
avec l’autorisation de la 
douane russe.
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La douane indienne a intercepté cinq voya-

geurs, à destination de Bangkok (Thaïlande), à 

l’aéroport international de Tiruchirapalli. L’exa-

men de leurs bagages enregistrés a permis la 

découverte et la saisie de 492 tortues vivantes, 

dissimulées dans des sacs en tissu à l’intérieur 

de leurs valises.

La douane serbe à l’aéroport de Belgrade a saisi 

cinq bouteilles contenant des espèces proté-

gées de Xenochrophispiscator (couleuvre d’eau 

asiatique) transportées du Vietnam vers la Ser-

bie via la Turquie.

La douane grecque a détecté plusieurs cas de 

violation de la CITES. En mai 2016, elle a saisi 

une paire de chaussures et un sac à main en 

python réticulé (Python reticulatus, Annexe II à 

la CITES), cachés dans le coffre d’une voiture et 

dépourvu de permis CITES. En août 2015, trois 

vêtements fabriqués en peaux de vison d’Amé-

rique et en lynx (Lynx rufus, Annexe II à la CITES) 

ont été saisis. Les marchandises importées 

avaient été transportées dans la valise d’un 

voyageur d’une compagnie aérienne se rendant 

de Moscou (Fédération de Russie) à Thessalo-

nique (Grèce), et ont ensuite été transportés par 

la route, de Thessalonique à Kastoria. En sep-

tembre 2015, un vêtement en vison d’Amérique 

avec un col en peau de lynx (Lynx rufus, Annexe 

II à la CITES) a été saisi, ainsi qu’un envoi à l’ex-

portation de deux vêtements (vestes) entière-

ment fabriqués en peau de léopard (Leopardus 

Geoffroyi, Annexe I à la CITES), dissimulés dans 

un conteneur avec d’autres marchandises.

Y, B /
Saisie d’animaux proté-
gés. Photos reproduites 
avec l’autorisation de la 
douane russe.

Z /
Tortues saisies. Photo 
reproduite avec l’auto-
risation de la douane 
indienne.

A /
Saisie de bouteilles de 
liqueur contenant des 
couleuvres d’eau asia-
tiques. Photo reproduite 
avec l’autorisation de  
la douane serbe.
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C, D, E /
Saisies de chaussures 
faites en peau de python 
réticulé et de vêtements 
fabriqués intégralement 
à base de peau de chat de 
Geoffroy. Photos repro-
duites avec l’autorisation 
de la douane grecque.

CONVENTION DE BÂLE  

La Convention de Bâle réglemente les mouve-

ments transfrontières de déchets dangereux et 

autres déchets. Les obligations et procédures 

imposées par la Convention s’appliquent dès que 

les déchets dangereux et autres déchets cou-

verts par la Convention passent d’un territoire 

national à un autre territoire, que le déchet soit 

transporté ou non dans le cadre d’une transac-

tion commerciale ou d’une relation commerciale. 

En vertu de la Convention de Bâle, les Parties ont 

le droit d’interdire l’importation de déchets dan-

gereux, et il est interdit aux Parties d’exporter 

des déchets dangereux sans le consentement 

préalable des pays d’importation. La Conven-

tion établit un système réglementaire qui exige 

le consentement préalable en connaissance de 

cause de l’État d’importation et de l’État de tran-

sit avant que les déchets puissent être exportés. 

L’obligation de reimportation des marchandises 

est imposée lorsqu’une exportation ne respecte 

pas les dispositions de la Convention.

Seul Hong Kong (Chine) a déclaré des saisies de 

déchets dangereux dans le CEN en 2015, pas-

sant d’un total de 38 cas en 2014 à 78 cas en 

2015, pour un poids de 22.597 kg.

La douane de Hong Kong, avec l’appui du Dépar-

tement de protection de l’environnement (EPD), 

a lancé un système de contrôle stratégique des 

déchets dangereux. En vertu de ce système,  
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la douane sélectionne les envois suspectés de 

contenir des déchets dangereux pour examen, 

transmet des informations sur les envois rete-

nus à l’EPD et se met en rapport avec les socié-

tés de transport pour entreprendre les contrôles 

des conteneurs et organiser les inspections. Les 

inspections conjointes sont menées par des re-

présentants de la douane, de l’EPD et de la socié-

té de transport. Si des déchets dangereux sont 

découverts, la société de transport doit, en vertu 

de la Convention de Bâle, renvoyer la cargaison 

vers le pays d’exportation, étant donné que ces 

déchets ne sont pas couverts par un permis et 

que les conteneurs ne peuvent pas être impor-

tés vers Hong Kong (Chine). En 2015, un total 

de 37 conteneurs contenant des déchets dan-

gereux ont été interceptés et tous ont été ulté-

rieurement renvoyés vers les pays d’exportation 

en vertu du Système de contrôle stratégique des 

déchets dangereux. 

Pour la deuxième année consécutive, la douane 

indienne s’est vue décerner le prix Asia En-

vironmental Enforcement Award (AEEA) du 

Programme des Nations Unies pour l’environ-

nement (PNUE), afin de récompenser son ex-

cellent travail en matière de lutte contre la cri-

minalité environnementale en 2015.

2014 2015 2014 2015 2014 2015

15.980

85.728

3822.597

510.071

78

Kg

Pièces

Cas

GRAPHIQUE 9.
Saisies de déchets dangereux

F /
La Douane indienne reçoit 
le prix AEEA (Application 
de la réglementation envi-
ronnementale en Asie) du 
PNUE. Photo reproduite 
avec l’autorisation de la 
douane indienne.
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PROTOCOLE DE MONTRÉAL 

Le Protocole de Montréal régit la production 

et la consommation de certaines substances 

chimiques artificielles qui détruisent la couche 

d’ozone, le bouclier protecteur de la Terre. 

Chaque Partie au Protocole de Montréal s’est 

engagée à respecter le programme d’élimina-

tion progressive des substances appauvrissant 

la couche d’ozone et doit par conséquent ins-

taurer des mesures de contrôle pour satisfaire 

à ses obligations. 

Les substances appauvrissant la couche 

d’ozone sont utilisées en tant que réfrigérants 

dans les systèmes de réfrigération, de condi-

tionnement d’air et de pompe à chaleur, et sont 

également utilisés en tant qu’agents gonflants, 

solvants de nettoyage, propulseurs, stérilisants, 

extincteurs, fumigateurs et intermédiaires de 

synthèse ou agents de fabrication. Les subs-

tances appauvrissant la couche d’ozone re-

groupent les chlorofluorocarbures (CFC), les hy-

drochlorofluorocarbures (HCFC), les halons, les 

hydrobromofluorocarbures (HBFC), le bromure 

de méthyle, le tétrachlorure de carbone (CTC),  

le méthylchloroforme (TCA) et le bromochloro-

méthane.

Namibie Hong Kong, Chine Oman

 
2.040

 
294

 
5

Kg

Pièces

GRAPHIQUE 10.
Pays déclarants de substances appauvrissant la couche d’ozone (2015)

PROJET SKY-HOLE-PATCHING

Le projet Sky-Hole-Patching a été lancé par 

la douane chinoise en 2006 et a été approuvé 

lors de la 11ème Conférence régionale des Direc-

teurs généraux des douanes d’Asie-Pacifique 

organisée par l’OMD. Le projet avait pour objet 

d’éliminer le commerce illicite de substances 

appauvrissant la couche d’ozone et a été élar-

gi aux déchets dangereux. L’opération est au-

jourd’hui permanente et est coordonnée par le 

BRLR AP. 

À ce jour, 25 administrations Membres ont parti-

cipé à ce projet : Australie, Bangladesh, Bhoutan, 

Brunei Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Hong 

Kong (Chine), Inde, Indonésie, Japon, Corée (Rép. 

de), Macao (Chine), Chine, Malaisie, Maldives, 

Mongolie, Myanmar (Union du), Népal, Nou-

velle-Zélande, Pakistan, Philippines, Samoa, Sri 

Lanka, Thaïlande et Vietnam. 

En 2015, les Membres ont déclaré uniquement 

trois cas impliquant des saisies de substances 

appauvrissant la couche d’ozone dans le CEN, 

bien qu’ils aient signalé des cas de contrebande 

connexes supplémentaires dans le cadre du 

Rapport sur les trafics illicites. À cet égard, il est 

fortement recommandé que les Membres dé-

clarent tous les cas de contrebande pertinents 

dans le CEN pour une analyse plus significative 

des données. 
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CAS DE CONTREBANDE 

En février 2015, la douane russe a ouvert une 

procédure pénale concernant la contrebande de 

20 tonnes de chlorodifluorométhane (R22), une 

substance appauvrissant la couche d’ozone, en 

provenance de Chine. La substance a été décla-

rée comme étant du fréon gazeux R134, dont 

l’importation n’est soumise à aucune restriction 

en Russie. Dans le cadre d’une inspection doua-

nière, la substance interdite (chlorodifluoromé-

thane (R-22)) a été retrouvée dans des cartons 

marqués « 134a ».

Au poste-frontière de Kakavia entre la Grèce et 

l’Albanie, la douane grecque a détecté et saisi  

six bouteilles contenant un envoi illégal de 

la substance contrôlée HCFC-22 (règlement 

1005/2009, Annexe I) lors d’un contrôle d’un  

véhicule privé entrant en Grèce en provenance 

de l’Albanie en août 2015.

En 2015, la douane indienne a détecté 4 cas de 

substances appauvrissant la couche d’ozone 

illégales et saisi 20.692 bouteilles de gaz pour 

un poids total de 281.411 kg. Certaines de ces 

substances illégales étaient dissimulées der-

rière de l’acier lourd de fonte (HMS), tandis que 

d’autres avaient été déclarées comme du gaz R 

410, en lieu et place du gaz réfrigérant R22, dont 

l’importation est limitée en vertu des règles 

applicables aux substances appauvrissant la 

couche d’ozone.

G, H /
Saisie de chlorodifluoro-
méthane (R22).Photos 
reproduites avec l’autori-
sation de la douane russe.

I, J /
Saisie de HCFC-22. 
Photos reproduites avec 
l’autorisation de la douane 
grecque.

K, L /
Chlorodifluorométhane 
saisi (R22). Photos repro-
duites avec l’autorisation 
de la douane indienne.
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INTRODUCTION

La plupart des informations contenues 
dans ce Rapport sur les trafics illicites il-
lustrent des cas de criminels essayant 
d’échapper à l’inspection douanière ; toute-
fois, dans le domaine des droits de proprié-
té intellectuelle et de la santé et la sécurité, 
il ne s’agit pas véritablement de dissimu-
ler les produits à proprement parler mais 
plutôt d’éviter la divulgation de certaines  
caractéristiques de ces produits. 

Les marchandises de contrefaçon peuvent être 

présentées à l’inspection douanière et déclarés 

correctement, à l’insu d’un agent peu méfiant, 

puisque les défauts de ces marchandises ne 

sont souvent pas visibles au premier abord c’est 

leur manque d’authenticité et/ou de qualité qui 

est en jeu. Le grand défi de la lutte contre le tra-

A

A /
Médicaments illicites 
interceptés lors d’une 
opération de l’OMD. Photo 
reproduite avec l’autorisa-
tion d’un expert accrédité 
de l’OMD en matière de 
DPI.

fic de ces marchandises, par rapport à d’autres 

produits illicites tels que les stupéfiants, réside 

dans les dangers cachés qu’elles comportent. 

Elles ne sont pas toujours dissimulées ni in-

troduites illégalement sur le territoire et ar-

rivent parfois par courrier ordinaire. Prenez par 

exemple le cas des produits pharmaceutiques : 

l’acheteur sans méfiance commande des médi-

caments en toute bonne foi et ne s’attend donc 

pas à leur effet létal potentiel. 

Heureusement, les douanes ne cessent de faire 

des progrès et, bien que 55 pays seulement 

aient signalé des saisies liées aux DPI cette 

année, le nombre de cas est en augmentation, 

ce qui permet de conclure que les DPI figurent 

toujours au rang des priorités des administra-

tions Membres de l’OMD. En vue de faciliter le 



RAPPORT SUR  
LES TRAFICS ILLICITES  
2015
 
SECTION 3. 
DPI, SANTÉ  
ET SÉCURITÉ

79

ORGANISATION MONDIALE 
DES DOUANES

1 /
Le nombre total de 
cas concernant des 
médicaments signalés 
en 2014 s’élève à 2.855 
(23.492 cas au total pour 
les médicaments et les 
DPI réunis). Pour 2015, le 
nombre de cas liés aux 
produits pharmaceutiques 
s’élevait à 2.744 (27.095 
cas au total).

signalement des saisies liées aux DPI dans le 

CEN, la structure, la formulation et le nombre de 

champs dans le système vont être revus. Les 

statistiques sont également importantes car 

elles sont utilisées par d’autres organisations – 

par exemple par l’OCDE lors de la préparation de 

rapports cartographiant l’impact économique 

des marchandises contrefaites.

ANALYSE DES DONNÉES 
LIÉES AUX DPI

La présente Section décrit les principales ten-

dances et caractéristiques des saisies et réten-

tions douanières relatives aux droits de pro-

priété intellectuelle (DPI), ainsi qu’aux produits 

pharmaceutiques, sur la base des informations 

introduites par les Membres dans le Réseau 

douanier de lutte contre la fraude (CEN). A la 

demande de Membres de l’OMD, les « médica-

ments et produits pharmaceutiques » ont été 

introduits en 2015 dans le CEN en tant que 

nouvelle marchandise, afin de mieux répondre 

aux besoins des Membres concernant la me-

nace croissante des médicaments contrefaits 

et illicites et leurs graves incidences sur la santé 

des consommateurs.

Afin d’avoir un tableau plus précis de la démar-

cation entre les nouveaux groupes de marchan-

dises, et en gardant à l’esprit que le Rapport 

2015 analyse les saisies liées aux DPI et aux 

produits pharmaceutiques séparément pour 

la première fois, la comparaison avec l’année 

précédente portera uniquement sur le nombre 

de cas. Cela permettra au lecteur de repérer les 

tendances et caractéristiques en termes de flux 

de marchandises qui portent atteinte aux droits 

de propriété intellectuelle ou qui ne sont pas 

conformes aux normes de santé et de sécurité. 

La Section présente également les principales 

activités de l’OMD de lutte contre la fraude en 

matière de DPI, c’est-à-dire l’Opération Balk-

an Gate (mars 2015) et l’Action conjointe de 

lutte contre la fraude Asie-Pacifique (décembre 

2015), ainsi que les résultats positifs de ces ef-

forts systématiques menés par l’OMD. La Sec-

tion s’achève par un bref résumé de l’évolution 

de l’outil IPM et des activités déployées tout au 

long de l’année. 

PAYS DECLARANTS 

En 2015, 55 pays ont introduit des données sur 

les saisies DPI dans le système du CEN, décla-

rant 24.351 cas au total, contre 20.637 cas en-

registrés par 63 pays en 2014. Quelques régions 

sortent du lot  : Moyen-Orient, Amérique et 

Europe (occidentale et orientale). Bien que les 

pays déclarants aient été moins nombreux en 

2015, ils ont signalé un nombre beaucoup plus 

important de cas, ce qui nous amène à conclure 

que le problème de la contrefaçon n’est pas prêt 

de s’éteindre, et que des efforts constants sont 

nécessaires de la part de toutes les administra-

tions Membres de l’OMD. 

Pour la lecture de la présente Section, il est im-

portant de noter que les données du CEN sur 

les médicaments pour 2014 ont été réorgani-

sées afin de correspondre à la structure et au 

classement de 2015. Pour éviter toute confu-

sion lors de la comparaison avec le Rapport 

sur les trafics illicites de 2014, les lecteurs sont 

priés de garder à l’esprit que les 20.637 cas liés 

aux DPI signalés en 2014 présentés dans le pré-

sent Rapport n’incluent pas les médicaments 

et les produits pharmaceutiques1. Il en va de 

même pour les autres tableaux 2014 figurant 

dans le Rapport de cette année. Pour d’autres 

considérations relatives aux données du CEN 

utilisées pour rédiger la présente Section,  

veuillez consulter l’introduction. 

L’analyse statistique ci-dessous fournit, 

comme lors des années précédentes, un aper-

çu des saisies liées aux DPI à l’échelle mondiale 

sous des angles multiples, notamment ceux 

des pays déclarants et de destination, du pays 

de départ (le dernier point connu sur l’itinéraire), 

du type de marchandises, de la direction et du 

mode de transport. 

Section 3.

 DPI, santé  
 et sécurité 
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En vue de produire des statistiques harmoni-

sées, les différentes unités de marchandises 

enregistrées pour ce qui concerne les DPI dans 

le CEN ont été converties en unités et kilo-

grammes, conformément à l’annexe figurant 

à la fin de la présente Section. Le nombre to-

tal de cas liés aux DPI représentait plus de 

188.983.938 articles et 873.971 kilogrammes  

de marchandises liées aux DPI2. Les marchan-

dises liées aux DPI enregistrées en kilogrammes 

sont principalement des meubles, des maté-

riaux de construction, des denrées alimentaires, 

des vêtements, des textiles autres que les 

vêtements et des pièces de rechange. Les si-

gnalements les plus importants en poids dans 

le CEN ont été enregistrés par la Fédération de 

Russie (671.753 kg), suivie par le Brésil (157.955 

kg), l’Espagne (16.640 kg) et le Qatar (14.331 kg).

2 /
Les tableaux figurant 
dans la présente Section 
prennent uniquement en 
considération le nombre 
d’unités.

L’Arabie saoudite est le Membre de l’OMD ayant 

déclaré le plus grand nombre d’articles, c’est-à-

dire 146.566.754, soit plus de 70 % du nombre 

total d’unités (Tableau 1), suivie par la Fédéra-

tion de Russie avec 8 % (14.276.609 unités) et 

les États-Unis avec 5 % (9.505.816 unités). Bien 

que la plupart des pays du classement figu-

raient parmi les 15 premiers pays les années 

précédentes, il s’agit d’une première pour la 

Roumanie (depuis 2007) et pour l’ancienne Ré-

publique yougoslave de Macédoine. Il convient 

également de noter que les 15 premiers pays 

représentent plus de 98 % de tous les cas décla-

rés au niveau mondial.

4.557
11.421

8.135
6.948

1.385
1.335

1.662
941

271
273

424
274

227
239

307
228

257
191

120
139

134
134

99
132

157
107

259
106

Arabie saoudite

Etats-Unis

Espagne

Japon

Allemagne

Portugal

Maroc

Koweït

Qatar

Pays-Bas

Irlande

Hongrie

Fédération de Russie

République tchèque

Danemark

1.352
1.180

GRAPHIQUE 1.  
Top 15 des pays par nombre de cas

2015

2014
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TABLEAU 1. TOP 15 DES PAYS DÉCLARANTS  
PAR QUANTITÉ (UNITÉS)

Arabie saoudite 146.566.754

Fédération de Russie 14.276.609

États-Unis 9.505.816

Pays-Bas 3.716.685

Espagne 2.526.538

Brésil 2.265.454

Maroc 1.089.714

Roumanie 1.005.769

Uruguay 919.465

Allemagne 745.911

Yémen 721.363

Koweït 661.254

République tchèque 565.776

Ancienne république 
yougoslave de  
Macédoine

564.740

Qatar 551.212

B

B /
Roulements à billes de 
contrefaçon. Photo repro-
duite avec l’autorisation 
de la douane de l’ancienne 
République yougoslave  
de Macédoine.

TABLEAU 2. TYPE DE MARCHANDISE  
PAR QUANTITÉ (UNITÉS)

Divers (autre) 89.185.051

Vêtements 22.568.523

Produits de toilette/cosmétiques 15.614.339

Téléphones portables  
et accessoires 14.434.049

Textiles autres que  
les vêtements  
(serviettes, draps de lit, etc.)

10.965.829

Accessoires 9.511.697

Appareils électroniques 5.937.655

Chaussures 5.460.907

Denrées alimentaires 5.195.281

Jeux et jouets 4.973.941

Ordinateurs et accessoires 1.962.106

Moyens de transport  
et pièces de rechange 1.404.175

Montres 1.289.110

Produits audiovisuels 108.812

Pesticides 69.777

Sodas 1.992

Total 188.683.244

Comme le montre le Graphique 1, l’Arabie saou-

dite occupe également la première place du 

classement par nombre de cas, avec une aug-

mentation substantielle au cours de l’année 

précédente (malgré un nombre de cas plus 

faible, elle figurait alors en deuxième place après 

les États-Unis). Globalement, le graphique n’est 

pas sensiblement différent de celui de l’année 

précédente, les États-Unis, l’Arabie saoudite, 

l’Espagne, l’Allemagne et le Japon se classant 

dans le top cinq.

D’une manière générale, la base de données du 

CEN considère un cas comme une rétention, à 

une occasion. Par conséquent, un cas peut in-

clure plusieurs rubriques de marchandises et/

ou plusieurs marques.

PRODUITS DE BASE ET MARQUES

Comme c’était le cas l’année précédente, le plus 

grand groupe d’articles liés aux DPI pour 2015 

(voir Tableau 2) est celui des produits divers  

(47 %), composé essentiellement de matériaux 

de construction tels que le marbre et la céra-

mique, du matériel agricole, des cartons vides, 

des emballages et étiquettes, des marchan-

dises diverses dans un même envoi, etc. Les 

produits divers (ou produits « autre-spécifier ») 

étaient suivis par l’habillement (12 %), les cos-

métiques et produits de toilette (8 %) et les télé-

phones mobiles et accessoires (8 %). 
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Apple

Michael Kors

Samsung

Nike

Louis Vuitton

Chanel

Adidas

Bluetooth SIG, Inc.

Walt Disney

Gucci

OtterBox

Rolex

Ray-Ban

DVD Format /
Logo Licensing Corporation

Calvin Klein

628

567

559

539

475

377

339

303

280

208

201

419

146

141

131

GRAPHIQUE 2.  
Principales marques contrefaites par nombre de cas

Les denrées alimentaires – une des marchan-

dises ayant une forte incidence sur la santé 

des consommateurs – ont diminué d’environ 

1,63 million d’articles comparé à l’année précé-

dente, où elles arrivaient en huitième position, 

la situation restant relativement stable pour les 

deux années de référence. En 2015, les denrées 

alimentaires représentaient 3 %.

S’agissant des principales marques contre-

faites par nombre de cas, Apple arrive en pre-

mière position, prenant ainsi la place de Sam-

sung, qui occupait la tête du classement en 

2014. Parmi les types de produits portant cette 

marque célèbre (Apple) citons les ordinateurs 

et accessoires pour ordinateurs, les téléphones 

mobiles et lecteurs multimédia, les coques pour 

téléphone mobile, les chargeurs, les écouteurs 

et même des vêtements. Pour Samsung, le 

nombre le plus important de rétentions concer-

nait essentiellement des accessoires tels que 

des chargeurs, des câbles, des coques/étuis 

(470 rétentions) et des téléphones mobiles 

(118 rétentions). Samsung suit de près Apple et 

Michael Kors, tandis que Nike et Louis Vuitton 

occupent les quatrième et cinquième positions. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 

les principaux produits Michael Kors contre-

faits ne sont pas des sacs à main, accessoires 

et vêtements : en réalité, une grande partie des 

rétentions (237 sur 567 au total pour Michael 

Kors) concernait des étiquettes et autocollants 

en vrac. Cela confirme une tendance consta-

tée depuis trois ou quatre ans, à savoir que les 

étiquettes et autocollants sont expédiés dans 

des envois séparés et apposés sur les produits 

concernés sur le marché domestique afin d’évi-

ter l’identification de la marque par la douane.
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TABLEAU 3. TOP 15 DES MARQUES  
DÉCLARÉES PAR QUANTITÉ (UNITÉS)

Marques mélangées 2.595.256

Panasonic 2.088.321

Samsung 840.978

Michael Kors 715.068

G&D 700.000

Nike 685.484

Walt Disney 685.466

Ray-Ban 672.998

Head&Shoulders 569.449

Toshiba 487.051

Apple 413.159

Puma 377.644

Hitachi 352.533

Peppapig 350.831

Polo 336.496

TABLEAU 4. TOP 15 DES PAYS DE DESTINATION 
PAR QUANTITÉ (UNITÉS)

Arabie saoudite 146.569.751

Fédération de Russie 14.247.839

États-Unis 8.495.006

Espagne 2.481.734

Brésil 2.320.544

Allemagne 1.693.999

Pays-Bas 1.359.104

Maroc 1.107.714

Roumanie 1.020.270

Pologne 937.293

Uruguay 822.308

Yémen 721.363

Koweït 654.681

Qatar 551.212

Hongrie 514.915

En 2015, Calvin Klein, DVD Format/Logo Licen-

sing Corporation3, Rolex et Bluetooth Sig Inc. 

sont les nouvelles marques figurant dans le top 

15, évinçant d’autres marques populaires telles 

que Mac Cosmetics, Cialis et Viagra du classe-

ment de l’année précédente. S’il peut paraître 

étonnant que Cialis et Viagra aient disparu du 

classement, il n’en est rien en réalité puisque 

les produits commercialisés sous ces marques 

ont été transférés dans la nouvelle catégorie  

« Médicaments et produits pharmaceutiques »4 

dans le CEN. 

Une autre particularité frappante du Rapport 

de cette année est que 58 % (ou 13.900 cas) du 

nombre total de cas liés aux DPI enregistrés 

dans le système CEN ont trait à des marques 

inconnues. Cela s’explique par le système juri-

dique de certains pays déclarants (en particulier 

dans la région du Moyen-Orient), qui n’autorise 

pas la divulgation du nom de la marque avant 

que le tribunal ait statué sur l’affaire. Dans ce 

contexte, les tableaux illustrant les classe-

ments des marques doivent être interprétés 

avec prudence.

Comme dans la plupart des rapports pré-

cédents, nous avons enregistré un nombre 

important d’articles composés de marques 

mixtes (dans le même envoi) – 2.595.256 uni-

tés au total, dépassant le nombre d’articles des 

marques populaires telles que Panasonic, Sam-

sung et Michael Kors, qui arrivent en première, 

deuxième et troisième positions au classement 

des marques les plus contrefaites par nombre 

d’unités (Tableau 3). 

Des marques telles que Michael Kors, Samsung, 

Apple, Ray-Ban, Nike et Walt Disney sont les plus 

populaires non seulement par nombre de cas, 

mais également par nombre d’articles retenus.

PAYS DE DESTINATION  
ET DE DÉPART

Comme la plupart des signalements liés aux DPI 

enregistrés dans la base de données du CEN sont 

des rétentions à l’importation (plus de 90 %), il est 

normal que les pays déclarants soient souvent 

les mêmes que les pays de destination, comme 

le montre le Graphique 3. L’Arabie saoudite reste 

3 /
Le DVD Format/Logo 
Licensing Corporation 
concerne des produits tels 
que les DVD, les lecteurs 
multimédia et leurs 
accessoires, qui ont été 
principalement retenus 
aux États-Unis. 

4 /
Toutefois, en raison de 
l’insuffisance des don-
nées, aucun classement 
pour les marques de mé-
dicaments n’a été inclus 
dans la présente Section.
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Arabie saoudite

États-Unis

Espagne

Allemagne

Portugal

Maroc

Koweït

Qatar

Royaume-Uni

Hongrie

Pologne

Russie 

Irlande

Pays-Bas

République tchèque

4.557
11.417

7.146
6.483

1.406
1.330

920
586

429
283

271
274

227
235

307
228

377
189

157
172

366
165

104
156

139
139

192
118

166
114

GRAPHIQUE 3.  
Top 15 des pays de destination par cas

TABLEAU 5. TOP 15 DES PAYS DE DÉPART  
PAR QUANTITÉ (UNITÉS)

Chine 92.503.314

Émirats arabes unis 22.960.988

Ukraine 13.783.384

Indonésie 10.248.431

Inde 7.237.228

Hong Kong, Chine 6.701.394

Turquie 3.423.670

Thaïlande 2.624.558

Inconnu 2.613.239

Égypte 2.316.219

Italie 2.191.415

Bangladesh 1.863.360

Pakistan 1.855.687

Japon 1.485.324

Suisse 1.337.086

2015

2014

le leader incontesté du classement avec 11.417 

cas (49 % du grand total), suivie par les États-Unis 

(28 %), l’Espagne (6 %) et l’Allemagne (3 %). 

S’agissant des pays de départ, la Chine arrive 

en première position en termes de nombre de 

pièces et représente près de la moitié du total 

(49 %), comme c’était le cas de l’Inde en 2014. Aux 

fins du présent Rapport, le pays de départ ou de 

provenance est le dernier point connu de l’itiné-

raire, mais il serait faux d’en déduire qu’il s’agit 

du pays d’origine ; par conséquent, les pays repris 

dans le Tableau 5 et le Graphique 4 pourraient 

également être d’importants points de transit et 

pas nécessairement le pays d’origine des mar-

chandises, ce qui est difficile à établir la plupart 

du temps. Les Émirats arabes unis arrivent en 

deuxième position (12 %), suivis par l’Ukraine 

(avec 7 %), ce qui est assez surprenant compte 
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GRAPHIQUE 4.  
Top 15 des pays de départ par cas

GRAPHIQUE 5.  
Nombre de cas par régime douanier 

Chine

Hong Kong, Chine

Émirats arabes unis

Inde

Turquie

Bangladesh

Inconnu

Pakistan

Indonésie

Maroc

Malaisie

Égypte

Hongrie

Qatar

Singapour

9.713
8.531

348
5.609

322
474

401
411

159
341

392
315

202
290

96
211

242
179

61
159

80
153

124
127

4
127

155
115

6.654
5.657

Importation

Transit

Interne

Exportation

18.019
22.939

2.182
1.129

402
242

34
41

2015

2015

2014

2014

tenu du fait que les années précédentes (tant 

en 2013 qu’en 2014), ce pays ne figurait absolu-

ment pas dans le classement. Ce changement 

de dynamique est dû à plusieurs grandes saisies 

déclarées par le BRLR CEI et le BRLR Europe oc-

cidentale (dont l’une des plus grandes saisies en-

registrées dans le CEN – plus de 9 millions d’uni-

tés pièces de faux emballages déclarés dans le 

CEN par le BRLR CEI).

S’agissant du nombre de cas, la Chine reste le 

pays de provenance le plus haut placé (33 %), 

conservant ainsi cette position depuis (au moins) 

ces cinq dernières années. Cependant, le nombre 
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Centre postal
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GRAPHIQUE 6.  
Lieu de rétention par nombre de saisies

TABLEAU 6. NOMBRE DE CAS  
PAR MODE DE TRANSPORT

2014 2015

Courrier postal 8.869 9.753

Bateau 5.233 4.763

Transport aérien 4.993 4.311

Véhicule 694 3.054

Transport ferroviaire 188 803

Inconnu 404 290

À pied 172 144

Autre 84 66

Total 20.637 23.184

2015

2014

réel de cas ayant la Chine comme pays de départ 

a diminué, passant de 9.713 à 8.531. Comme en 

2014, Hong Kong suit la Chine de près avec 23%, 

confirmant ainsi l’importance de cette plate-

forme de commerce international. Les Émirats 

arabes unis (une autre grande plateforme de 

transit accueillant des zones franches) arrivent 

très près en troisième position avec un peu près 

la même proportion (23%). L’Inde, la Turquie, le 

Bangladesh et le Pakistan arrivent ensuite, avec 

une légère fluctuation entre les deux années 

de référence, tout en maintenant leur présence 

dans le classement. Singapour, avec 0,5 % des 

cas, a chuté sensiblement (de huit places par 

rapport à 2014).

RÉGIME DOUANIER  
ET MODE DE TRANSPORT

En 2015, plus de 94 % de tous les cas ont été dé-

clarés à l’importation, confirmant la tendance 

des années précédentes. Les cas de transit, ce-

pendant, ont sensiblement chuté depuis l’année 

précédente (2.182 en 2014 contre 1.129 en 2015), 

soit 5 % de tous les cas (contre 10 % en 2014). 

Les centres postaux restent, en 2015, le lieu de 

saisie le plus fréquent, avec 43 % de l’ensemble 

des cas, confirmant le recours croissant aux pe-

tits envois et au commerce électronique dans 

tous les pays déclarants (Graphique 6). Par ail-

leurs, la poste est restée de loin le mode d’expédi-

tion le plus largement utilisé, avec 10.464 cas (ou 

43 %) enregistrés en 2015 (Tableau 6). Les bateaux 

sont le deuxième mode de transport le plus cou-

ramment utilisé par nombre de cas (20 %), suivi de 

près par les avions (19 %) et les véhicules (13 %), 

qui conservent le même classement qu’en 2014. 

Il convient toutefois de noter que le nombre de 

cas de marchandises liées aux DPI transportées 

par des véhicules a augmenté de 340 % en 2015.
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TABLEAU 7. TOP 15 DES PAYS DÉCLARANTS PAR 
QUANTITÉ (UNITÉS)

Yémen 3.408.590

Arabie saoudite 1.228.620

Afrique du Sud 788.147

Corée, République de 702.759

Jordanie 581.340

États-Unis 330.972

Finlande 284.615

Hongrie 252.041

Lettonie 243.097

Roumanie 240.170

République  
centrafricaine 219.000

Pologne 145.924

Serbie 70.285

Suède 68.796

Danemark 64.949

MÉDICAMENTS ET PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

Les médicaments et produits pharmaceutiques 

constituent une nouvelle catégorie de marchan-

dises dans le CEN, séparée des DPI ; cette caté-

gorie comprend les produits pharmaceutiques 

contrefaits ainsi que d’autres types de médica-

ments illicites qui ont pu être introduits illégale-

ment dans le pays, qui sont périmés, qui ont été 

transportés dans des conditions médiocres ou 

inappropriées, ou qui ne sont pas accompagnés 

des documents nécessaires tels qu’une licence 

ou une autorisation de mise sur le marché. 

Puisque 2015 a été la première année de col-

lecte d’informations sur les médicaments ex-

clusivement, la qualité des données était plu-

tôt médiocre, en particulier pour ce qui est des 

marques et des classes thérapeutiques. En 

outre, comme les données 2014 sur les médi-

caments ont été réorganisées et ajustées pour 

correspondre aux nouveaux champs et classe-

ments introduits en 2015, un nombre impor-

tant de champs sont restés vides pour l’année 

de référence. Dans ces circonstances, une com-

paraison adéquate avec 2014 peut s’avérer dif-

ficile. Toutefois, nous nous sommes efforcés de 

mettre en évidence les principales tendances et 

caractéristiques en prenant essentiellement en 

considération les pays déclarants, le nombre de 

cas, la classe thérapeutique de premier niveau, 

les pays de départ et le mode de transport. 

En raison du manque d’informations sur les 

marques, sur les titulaires de droits (le cas 

échéant) et sur le fait que le produit pharma-

ceutique est contrefait ou non, il n’a pas été 

possible d’inclure cette caractéristique dans 

l’analyse. Seuls 693 cas sur 2.744 ont fourni des 

informations sur le fait que les médicaments 

étaient contrefaits ou pas.

Néanmoins, afin d’obtenir des données de 

meilleure qualité, le processus de collecte dans 

le CEN a été amélioré depuis lors, avec l’ajout 

d’un plus grand nombre de champs obligatoires 

dans le système. 

Le nombre total de médicaments et d’articles 

pharmaceutiques déclarés pour 2015 était de 

8.963.371 unités et de 4.515 kg au total. Pour 

les raisons exposées dans l’introduction, l’ana-

lyse statistique dans cette sous-section ne 

tiendra compte que du nombre d’unités.

En ce qui concerne le nombre de cas impliquant 

des médicaments, il convient de noter que le 

nombre global est passé de 2.855 cas en 2014 

à 2.744 cas en 2015, impliquant 3.415 gammes 

de marchandises (comme pour les DPI, un cas 

peut englober plusieurs rétentions ou gammes 

de marchandises). Ce total a été calculé à partir 

des contributions de 55 Membres de l’OMD à la 

base de données du CEN pour cette catégorie, 

contre 51 Membres l’année dernière. Contrai-

rement à la situation des DPI, pour les médi-

caments, il y avait davantage de pays pour un 

nombre de cas moins important en 2015.
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GRAPHIQUE 7.  
Top 15 des pays déclarants par nombre de cas

En 2015, pour ce qui est du nombre d’unités, les 

médicaments les plus fréquemment retenus 

(mis à part les produits divers ne relevant pas 

d’une classe individuelle disponible) sont ceux 

indiqués pour le traitement des troubles urogé-

nitaux, tels que la dysfonction érectile ou l’infec-

tion rénale, qui représentent 32 % de la quan-

tité totale. Ce chiffre confirme les précédents 

rapports sur les médicaments, dans lesquels 

les médicaments urogénitaux ont toujours été 

classés dans les cinq premiers. Par exemple, 

en 2014, Cialis et Viagra figuraient parmi les 15 

principales marques contrefaites. 

S’agissant du nombre de cas, cette catégorie 

représente une proportion encore plus im-

portante du total (60 %) ; elle est suivie par les 

agents métaboliques, tels que les stéroïdes et 

les antidiabétiques (17 %) et les produits divers 

(14 %). Un rapide coup d’œil au Tableau 9 per-

met de constater l’incohérence des données 

concernant le classement thérapeutique pour 

2014, qui, comme expliqué ci-dessus, est dû à 

l’introduction du nouveau classement en 2015. 

C /
Médicaments illicites. 
Photo reproduite avec 
l’autorisation de  
la douane du Yémen.

2015

2014
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TABLEAU 8. TYPE DE MÉDICAMENTS/PRODUITS  
PHARMACEUTIQUES PAR QUANTITÉ (UNITÉS)

Divers 4.806.203

Agents urogénitaux (par ex.  
dysfonction érectile, reins, etc.) 2.836.567

Agents métaboliques (par ex.  
stéroïdes, antidiabétiques) 722.902

Agents anti-infectieux (par ex.  
antipaludique, antibiotique) 325.264

Dispositifs médicaux  
(veuillez spécifier) 74.205

Agents du système nerveux (par ex. 
analgésique, sédatifs, anti-Alzheimer) 64.535

Compléments alimentaires (par ex. 
vitamines, produits à base de plantes 
médicinales)

33.175

Agents gastro-intestinaux (par  
ex. laxatifs, anti-diarrhéiques) 26.437

Agents vétérinaires 20.550

Agents pour yeux et oreilles 13.889

Agents cardiovasculaires (par  
ex. hypertension cholestérol) 11.866

Agents immunologiques 4.440

Agents pour perte de cheveux 3.353

Agents dermatologiques 2.224

Agents psychothérapeutiques (par  
ex. dépression, addiction, etc.) 1.805

Agents musculosquelettiques (par ex. 
anti-inflammatoires, maladie des os) 1.777

Agents anticancéreux 1.322

Agents pour système respiratoire  
(par ex. asthme, toux et  
refroidissement, etc.)

530

Agents sanguins 190

Total 8.951.235

TABLEAU 9. TYPE DE MÉDICAMENT PAR NOMBRE DE CAS

2014 2015

Agents urogénitaux (par ex.  
dysfonction érectile, reins, etc.) 1.360 1.541

Agents métaboliques (par ex.  
stéroïdes, antidiabétiques) 776 466

Autre (préciser) (divers) 640 387

Agents gastro-intestinaux (par ex.  
laxatifs, anti-diarrhéiques) - 51

Agents du système nerveux (par ex.  
analgésique, sédatifs, anti-Alzheimer) - 41

Agents pour yeux et oreilles - 33

Agents anti-infectieux (par ex.  
antipaludique, antibiotique) 52 31

Dispositifs médicaux (veuillez spécifier) - 19

Agents dermatologiques - 12

Agents psychothérapeutiques (par ex.  
dépression, addiction, etc.) - 10

Agents vétérinaires 19 9

Agents musculosquelettiques (par ex.  
anti-inflammatoires, maladie des os) - 6

Compléments alimentaires (par ex. vitamines, 
produits à base de plantes médicinales) - 6

Agents cardiovasculaires (par ex.  
hypertension, cholestérol) - 5

Agents pour perte de cheveux - 4

Agents immunologiques - 2

Agents hormonaux (par ex.  
traitement de la thyroïde) - 1

Agents anticancéreux 8 1

Agents pour système respiratoire (par ex. 
asthme, toux et refroidissement, etc.) - 1

Agents sanguins - 1

Total 2.855 2.627

C
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TABLEAU 10. TOP 15 DES PAYS DE DÉPART  
PAR QUANTITÉ (UNITÉS)

Égypte 2,173,782

Chine 1,624,887

Inde 1,165,433

États-Unis 801,879

Pakistan 541,501

Hong Kong, Chine 459,487

Moldavie 293,970

Indonésie 224,865

Cameroun 219,000

Émirats arabes unis 202,878

Pologne 200,889

Hongrie 142,818

Jordanie 138,165

Thaïlande 88,720

Estonie 88,461

Singapour

Inde

Pologne

Chine

Bélarus 

Égypte

Hong Kong, Chine

Royaume-Uni

Allemagne

Inconnu

Émirats arabes unis

Bahreïn

Indonésie

Fédération de Russie

Moldavie

183
769

700
329

215
269

55
178

252
129

487
221

140
98

16
66

10
63

42
62

7
43

2
42

2
39

20
27

96
27

GRAPHIQUE 8.  
Top 15 pays de départ par nombre de cas

2015

2014

C’est l’Égypte qui se classe comme premier pays 

de départ5 à l’analyse des données par nombre 

d’unités, avec 24 % de l’ensemble des cas ; cela 

s’explique par le nombre important de réten-

tions signalées par les pays du BRLR Moyen-

Orient en 2015. La Chine et l’Inde arrivent en 

deuxième et troisième positions, avec 18 % et 

13 % respectivement. Lorsque les données sont 

analysées du point de vue du « nombre de cas », 

le classement est quelque peu différent  : Singa-

pour arrive en première position (28 %), suivi par 

l’Inde (12 %), la Pologne (10 %) et la Chine (9 %). La 

première place de Singapour est une véritable 

surprise, le nombre de cas ayant plus que qua-

druplé entre 2014 et 2015, principalement en 

raison du grand nombre de cas déclarés par les 

pays des BRLR Europe occidentale et Amérique 

du Nord.

5 /
Si l’on s’intéresse au 
classement des pays  
de départ, il est important 
de se rappeler que le pays 
de départ n’est pas  
toujours le même que  
le pays d’origine (veuillez 
lire la sous-section DPI 
ci-dessus pour une expli-
cation plus complète).
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GRAPHIQUE 9.  
Nombre de cas par mode de transport

TABLEAU 11. NOMBRE DE CAS  
PAR RÉGIME DOUANIER

Direction 2014 2015

Importation 2.396 2.267

Interne 224 267

Exportation 110 52

Transit 125 41

Total 2.855 2.627

Courrier postal

Transport aérien

Véhicule

Inconnu

Bateau

Transport féroviaire

À pied

Autre

1.803
2.080

714
371

207
200

29
36

53
23

14
21

12

7
1

28

2015

2015

2014

De la même manière que de nombreux rapports 

sur la lutte contre la fraude liée aux DPI sou-

lignent que les envois postaux sont le mode de 

transport privilégié des médicaments illicites, 

les données du CEN confirment cette tendance, 

avec 76 % des cas recourant à une expédition 

postale. Cette tendance a également été confir-

mée en 2014, l’expédition postale représentant 

alors le mode de transport de médicaments le 

plus fréquent. Le classement est cependant 

différent de celui des DPI, puisque le transport 

maritime représente encore une part impor-

tante des modes de transport ; pour les mé-

dicaments, le bateau n’a été utilisé que dans  

23 cas.

À l’instar des DPI, la majorité des rétentions de 

médicaments (87 %) ont été effectuées à l’im-

portation. Seuls 2 % d’entre elles ont eu lieu 

sous le régime du transit. Les autres concer-

naient soit des rétentions internes (10 %), soit 

des rétentions à l’exportation (2 %).
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D /
Lego de contrefaçon. 
Photo reproduite  
avec l’autorisation  
de la douane russe.

E, F, G /
Fers à friser de contrefa-
çon. Photos reproduites 
avec l’autorisation de la 
douane uruguayenne.

D

FAITS MARQUANTS  
SIGNALÉS PAR  
LES MEMBRES

Fédération de Russie
En 2015, les agents des douanes russes ont dé-

couvert des assortiments de jeux de construc-

tion contrefaits portant la marque « Lego ». 

Le nombre total de pièces était de 2.528. L’iti-

néraire emprunté par les marchandises était 

Chine – Ukraine – Fédération de Russie.

Uruguay 
Sur la base d’une analyse des risques effectuée 

par la Division de la propriété intellectuelle, du 

blanchiment de fonds et du trafic de drogues 

(DIPILAN), avec l’aide de la Division des risques, 

la douane de l’Uruguay a intercepté trois conte-

neurs chargés de fers à friser, de fers à lisser et 

de sèche-cheveux de contrefaçon. La valeur des 

marchandises saisies s’élevait à environ 10.000 

dollars américains. La cargaison provenait de 

Chine, et sa destination finale était le Paraguay.

Singapour
En 2015, la douane de Singapour a intercepté 

un envoi suspecté de contenir des disques durs 

et des clés de licence de logiciels antivirus vio-

lant les DPI. 

Grâce à cette information, la police a effectué 

une perquisition dans les locaux de stockage de 

l’importateur et arrêté trois individus soupçon-

nés de complicité. 

Durant l’opération, plus de 243.000 produits 

violant les DPI, tels que des disques durs, des 

téléphones mobiles et des accessoires, des 

cartes mémoire et des logiciels informatiques, 

pour une valeur marchande de près de 11 mil-

lions de dollars singapouriens, ont également 

été saisis par la police. 
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H, I, J, K /
Disques durs et cartes 
mémoire de contrefaçon. 
Photos reproduites avec 
l’autorisation de la douane 
singapourienne. 

L, M /
Lampes halogènes de 
contrefaçon pour voitures. 
Photos reproduites avec 
l’autorisation de la douane 
estonienne. 

H I

J K

M
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Estonie
En 2015, la douane estonienne a intercepté des 

lampes halogènes de contrefaçon pour véhi-

cules automobiles portant la marque OSRAM et 

PHILIPS ; le nombre total de lampes saisies était 

respectivement de 1.760 unités et 1.300 unités. 

En plus des lampes halogènes, des emballages 

vides (80 unités) ont également été retrouvés.

OPÉRATIONS TESTA  
ET TASHKEN (ESPAGNE)

La douane espagnole a saisi 29.000 flacons de 

shampoing de contrefaçon d’une marque renom-

mée dans deux bâtiments industriels situés à 

Malaga et Cadiz. En outre, 200.000 flacons vides et 

des matériaux de production ont été saisis, pour 

une valeur totale de plus 1.200.000 euros. Les 

deux individus soupçonnés d’être responsables 

de cette fraude ont été arrêtés durant cette opé-

ration. L’action a été engagée à la demande de 

l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans 

le cadre d’une enquête coordonnée avec plusieurs 

États membres de l’UE. Les informations reçues 

de l’OLAF indiquaient que le produit suspect ar-

rivait des Émirats arabes unis via les Pays-Bas 
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N, O, P /
Opération Tashken.  
Photos reproduites  
avec l’autorisation  
de la douane espagnole. 
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OPÉRATIONS DIRIGÉES  
PAR L’OMD EN 2015 

Les opérations dirigées par l’OMD appliquent 

une méthodologie éprouvée qui s’est avérée ef-

ficace tant pour l’OMD que pour ses Membres. 

Les Opérations sont mieux décrites en termes 

pédagogiques comme étant un mélange entre 

un séminaire national et une mission de dia-

gnostic, mettant l’expertise de l’OMD au ser-

vice des besoins des Membres. Les activités 

opérationnelles offrent également l’occasion 

d’analyser l’environnement de travail local et 

de prévoir les futures activités liées aux DPI. 

Une opération dure généralement cinq jours au 

et qu’il était destiné à un entrepôt à Malaga. Une 

fois les enquêtes ouvertes, les agents espagnols 

de l’Unité de surveillance douanière de Malaga ont 

été en mesure de vérifier qu’il s’agissait d’une vé-

ritable entreprise dotée de la capacité de produire 

et de distribuer des faux produits. 

Afin que leur activité semble légale, les suspects 

avaient créé une entreprise en Espagne et plu-

sieurs autres à l’étranger (Émirats arabes unis et 

Chypre). Cela leur permettait de disperser leurs 

activités afin de ne pas attirer l’attention sur 

leur entreprise. L’activité légalement déclarée de 

l’entreprise espagnole était la vente en gros d’ac-

cessoires de mode. Toutefois, il est apparu qu’en 

réalité, l’entreprise importait des flacons, des 

bouchons, des étiquettes et autres matières pre-

mières de Chine. 

Une autre opération (Tashken) a été menée 

conjointement par l’Unité opérationnelle de la 

douane espagnole à Malaga et l’UDEF (Unidad 

Delincuencia Económica y Fiscal) de la police na-

tionale à Cadiz, pour enquêter sur des violations 

présumées de la propriété industrielle et sur le 

blanchiment de capitaux. Cette initiative a dé-

bouché sur l’arrestation de sept individus : les 

deux meneurs, qui avaient déjà été arrêtés lors 

de l’opération TESTA, avaient à nouveau créé un 

réseau se livrant à la production et la distribution 

de faux shampoings, sans avoir subi les contrôles 

sanitaires nécessaires. 

Près de 133.729 faux flacons, quatre véhicules, de 

l’argent liquide, du matériel informatique, des té-

léphones mobiles et divers équipements pour la 

production, la mise en bouteille, l’étiquetage et le 

stockage ont été découverts durant la perquisi-

tion des bâtiments industriels situés dans la pro-

vince de Cadiz, et dans la résidence des individus 

arrêtés à Malaga.
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Jeux et jouets

Accessoires

Chaussures

Vêtements

Médicaments

Montres

Téléphones portables
et accessoires

Boissons

Appareils électroniques

Transport et pièces de 
rechange pour véhicules

Textile

Denrées alimentaires

Produits de toilette/ 
cosmétiques

Diesel

Autre

26
87.310

25
184.281

25
14.590

23
7.235

6
3.369.544

5
350

4
7.001

4
7

3
77.840

2
28.528

2
5.951

1
75.660

1
576

1
400

2
28.740

GRAPHIQUE 10.  
Saisies effectuées lors de l’Opération Balkan Gate

Unités interceptées

Cas

TOTAL 3.888.013

TOTAL 130

moins et est toujours précédée d’un atelier de 

trois jours combinant des éléments théoriques 

et pratiques. Les opérations impliquent généra-

lement au moins sept à dix Membres de l’OMD, 

un nombre équivalent de conseillers techniques 

et opérationnels en matière de DPI proposant 

des conseils et leur expertise, un expert interne 

en DPI de l’OMD pour gérer l’UCO durant la pé-

riode opérationnelle et diriger l’atelier, et un ou 

deux participants par pays. Ce format s’est avé-

ré fructueux et a permis d’obtenir des résultats 

étonnants sur une courte période. 

Lors des opérations sur le terrain, l’OMD veille à 

ce que ses experts en DPI accrédités et les doua-

niers nationaux travaillent en étroite collabora-

tion avec les autorités sanitaires nationales. Lors 

de l’importation de médicaments, les certificats 

appropriés doivent être annexés aux documents 

d’importation pour prouver que les produits 

satisfont aux normes réglementaires sani-

taires. Il appartient à la douane de vérifier que 

le chargement est accompagné des documents 

nécessaires. En cas de doute, la douane peut 

contacter les autorités compétentes (par ex. les 

organismes de réglementation en matière de 

santé ou de médicaments) et demander conseil. 

La coordination est primordiale et l’OMD encou-

rage les Membres à nourrir des relations de coo-

pération avec toutes les autorités compétentes. 

Pour favoriser ces relations, l’OMD organise des 

réunions entre la douane et les services sani-

taires compétents afin d’encourager le dialogue 

et aboutir ainsi à une gestion des frontières plus 

coordonnée et à une coopération plus soutenue.
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BALKAN GATE

Une des actions phares de lutte contre la fraude 

en 2015 était l’Opération Balkan Gate, déployée 

en mars avec la participation de dix pays de 

la région des Balkans  : Albanie, Bosnie-et- 

Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Grèce, Italie, 

Monténégro, Roumanie, Serbie et l’ancienne 

République yougoslave de Macédoine. Cette 

action a profondément renforcé la coopération 

entre les administrations des douanes parti-

cipantes dans la région, grâce au partage des 

résultats de chaque inspection et à l’échange 

d’informations pertinentes ; une formation 

pratique a été dispensée par des experts accré-

dités de l’OMD en matière de DPI, qui ont mis 

l’accent sur les nouvelles techniques de ciblage 

pratiques pour améliorer les capacités d’in-

terception des administrations. L’Opération a 

également sensiblement contribué à intensifier 

la coopération avec les titulaires de droits, qui 

ont participé au séminaire pré-opérationnel et 

transmis des informations précieuses et leur 

savoir-faire aux agents des douanes afin de les 

Q /
Logos Nike de contre-
façon. Photo reproduite 
avec l’autorisation de  
la douane serbe.

Q

aider à mieux différencier les produits authen-

tiques des produits contrefaits. Par ailleurs, 

durant l’opération Balkan Gate et après celle-

ci, davantage de titulaires de droits ont déposé 

une demande d’intervention. Si les marques 

étaient généralement enregistrées dans les 

pays participants, peu de demandes d’inter-

vention avaient été formulées par les titulaires 

de droits avant l’opération, ce qui signifie que la 

douane devait agir d’office, ce qui n’est pas per-

mis dans certains pays. 

Le profilage et le ciblage des risques a débouché 

sur des inspections ciblées ; en conséquence, 

3.888.013 unités de tous types de marchan-

dises ont été interceptées lors d’une action de 

lutte contre la fraude de cinq jours, pour un 

total de 130 cas. Les marchandises retenues 

étaient de l’habillement et des accessoires, ou 

encore des produits pharmaceutiques, qui ont 

principalement été interceptés dans les ba-

gages des voyageurs. Cas atypique, la douane 

serbe a retrouvé près de 117.000 étiquettes 

portant des logos de marques de sport dans 

un envoi postal, ainsi que des presses pour la 

fabrication des étiquettes. Cela confirme la ten-

dance qui veut que les étiquettes soient le plus 

souvent importées séparément des marchan-

dises, en vue d’un assemblage ultérieur sur le 

marché national.

Cette Opération a également compté pour la 

première fois sur la participation d’Europol, qui 

a pris part en tant que partenaire de confiance 

afin de fournir une assistance technique et 

des conseils pour l’enquête ou une interven-

tion dans le cadre de la lutte contre la fraude 

après la saisie, ainsi qu’une vérification croisée 

des noms des individus/entreprises dans les 

systèmes d’Europol. Europol a également dé-

ployé le TruScan™ aux aéroports de Skopje et 

de Belgrade ; il s’agit d’un appareil portable per-

mettant l’identification des matières premières 

utilisées dans les médicaments et l’inspection 

des produits finis, qui donne une analyse fiable 

en quelques secondes.
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ACTION CONJOINTE DE LUTTE 
CONTRE LA FRAUDE DANS  
LA RÉGION ASIE-PACIFIQUE

Un autre point d’orgue est l’Action conjointe de 

lutte contre la fraude en Asie-Pacifique (ACLF 

AP). La première Opération liée aux DPI organi-

sée par l’OMD dans la région AP a produit des ré-

sultats impressionnants, qui se sont traduits par 

l’interception de 521.602 articles et 201.951 kg  

sur 498 cas. Quelques 26 administrations 

Membres de la région AP ont intensifié leur ac-

tion de lutte contre la fraude en matière de DPI 

et de produits ayant trait à la santé et la sécu-

rité pendant 12 jours, du 23 novembre au 4 dé-

cembre 2015. Les pays participants ont assisté à 

l’atelier pré-opérationnel, au cours duquel ils ont 

été formés à appréhender la portée, l’objectif et 

les étapes concrètes de l’Opération, notamment 

les mesures pratiques liées à l’identification des 

produits avec les titulaires de droits. Lors de 

l’action conjointe de lutte contre la fraude, des 

ateliers pratiques et des sessions de formation 

sur les produits ont été organisées dans certains 

pays, avec la coopération du secteur privé et des 

titulaires de droits. 

Parmi les principaux produits ciblés par l’action 

(c’est-à-dire les produits ayant trait à la santé 

et à la sécurité), les produits pharmaceutiques 

(médicaments contre la dysfonction érectile 

en particulier) figuraient parmi les produits 

les plus fréquemment retenus, tandis que les 

pièces de rechange et les denrées alimentaires 

étaient interceptées en plus grande quantité. 

En plus d’atteindre ses objectifs initiaux, à sa-

voir faire prendre conscience de l’importance des 

contrôles douaniers sur les produits liés aux DPI 

et identifier les catégories de produits les plus 

vulnérables, l’Opération a également mis en évi-

dence certaines constatations intéressantes. 

La majorité des cas (45) impliquaient des médi-

caments contre la dysfonction érectile, qui sont 

donc les produits contrefaits les plus fréquem-

ment interceptés. Au niveau du volume réel de 

produits, les pièces de rechange pour automo-

TABLEAU 12. TYPES DE PRODUITS INTERCEPTÉS

Nombre 
de cas

Quantité

Pièces Kg

Produits pharmaceutiques (médica-
ment pour dysfonction érectile) 45 2.990 -

Appareils électriques (autres) 40 4.755 -

Jeux et jouets (autres) 15 19.322 8.450

Pièces de rechange  
(automobiles (voitures)) 13 156.887 36.926

Produits de toilette/cosmétiques 
(autres) 8 141 -

Téléphones portables  
et accessoires (autres) 4 254 -

Denrées alimentaires 2 - 49.048

Produits pharmaceutiques (autres) 2 8.806 -

Pièces de rechange (machines) 2 - 8.661

Tabac (cigarettes) 2 59.980 -

Accessoires informatiques  
(matériel) 1 8.420 -

Accessoires informatiques (autres) 1 6 -

Appareils électriques  
(machines de jeux vidéo) 1 30 -

Téléphones portables et acces-
soires (téléphones portables) 1 3 -

Produits de toilette/cosmétiques 
(maquillage) 1 5 -

Produits de toilette/cosmétiques 
(parfums) 1 1 -

Autre 359 260.002 98.866

Total 498 521.602 201.951

biles (156.887 articles) et les denrées alimen-

taires (49.048 kg) sont les principales catégories 

de produits interceptés. Parmi les différentes 

catégories de marchandises illicites, un large 

éventail de produits pouvant mettre en péril la 

santé et la sécurité du public, en particulier les 

bébés et les enfants en bas âge, ont été inter-

ceptés par les autorités douanières. Il s’agissait 

de masques anti-poussières très efficaces, de 

terreau, de couches-culottes, de porte-bébé, de 

jouets et de bouteilles à eau. Dans cette liste, 

deux produits particuliers retiennent l’attention, 

car il est rare de les retrouver dans les intercep-
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La tourbe de coco est  
un type de terre utilisé 
pour l’agriculture et  
l’horticulture.

7 /
Source : GSMA.

tions ordinaire, mais aussi parce qu’ils peuvent 

avoir des implications sérieuses en matière de 

santé : les masques anti-poussières interceptés 

par la douane de Singapour et la tourbe de coco6 

(12.000 unités ou 24.600 kg) interceptée par la 

douane du Sri Lanka, à destination de la Turquie. 

Il n’est pas difficile d’imaginer à quel point la com-

position chimique non testée de ce faux compost 

pourrait être nocive pour la santé humaine.

Peu de pays ont déclaré les modes de dissimula-

tion pour les produits interceptés, ce qui suggère 

que les produits de contrefaçon sont condition-

nés et transportés sans mesure particulière. Cela 

pourrait signifier que, lorsque les agents ciblent 

efficacement ces marchandises, ils ont généra-

lement peu de mal à les trouver après ouverture 

de la cargaison. Cela nous amène à penser qu’un 

ciblage fondé sur les risques et une action rapide 

(pour ouvrir la cargaison) sont plus efficaces et 

importantes que des processus de recherche ou 

de détection méticuleux.

ÉVOLUTION DE L’OUTIL IPM

La plateforme Web et mobile IPM continue 

d’évoluer, après avoir subi en septembre 2015 un 

remaniement portant tant sur l’architecture que 

sur les aspects visuels ; elle incorpore de nou-

velles fonctionnalités pour faciliter à la fois l’uti-

lisation de l’application en elle-même et l’accès à 

de multiples sources d’informations exploitables 

par les agents des douanes.

SUPPORT MULTILINGUE

L’interface IPM était disponible en anglais et en 

français. L’arabe a été ajouté récemment et, à la 

demande de certains Membres, le russe égale-

ment. En conséquence, la plateforme IPM est 

maintenant disponible en quatre langues, ré-

duisant ainsi les obstacles à la communication. 

De nouvelles langues seront ajoutées au fur et à 

mesure que la communauté des utilisateurs de 

l’outil IPM s’agrandira. 

GLOBAL SYSTEM MOBILE  
ASSOCIATION (GSMA)

Une des évolutions récentes les plus remar-

quables est la capacité pour les utilisateurs 

de l’outil IPM d’effectuer une vérification IMEI 

(International Mobile Equipment Identity, ou 

identité internationale d’équipement mobile) et 

MEID (Mobile Equipment Identifier, ou identifiant 

d’équipement mobile), grâce à un accord conclu 

entre l’OMD et la GSMA. La GSMA représente les 

intérêts des opérateurs mobiles du monde en-

tier, regroupant près de 800 opérateurs et plus 

de 250 entreprises de l’environnement mobile au 

sens large, notamment des fabricants de combi-

nés et d’appareils, des éditeurs de logiciels, des 

fournisseurs d’équipement et des sociétés de 

l’Internet, ainsi que des organisations dans les 

industries connexes. Cette nouvelle fonction-

nalité d’IPM permet aux agents des douanes de 

scanner les codes IMEI et MEID sur les disposi-

tifs mobiles et de les vérifier à l’aide de la base 

de données de la GSMA. La douane dispose ain-

si d’un moyen pratique de vérifier l’authenticité 

d’un appareil mobile. Elle permet également aux 

fabricants ou aux titulaires de droits de partager 

des informations pertinentes sur les produits, 

qui sont mises en temps réel à la disposition des 

administrations des douanes qui peuvent ainsi 

ajouter ces informations dans leurs procédures 

de vérification des envois.

La GSMA gère l’attribution des codes IMEI via le 

TAC (Type Allocation Code), et maintient la base 

de données mondiale officielle sur les appareils 

agréés. L’IMEI est un code unique de 15 chiffres 

utilisé pour identifier un appareil sur un réseau 

mobile. Il joue un rôle important pour assurer le 

bon fonctionnement de l’appareil sur le réseau. 

La GSMA et ses organes rapporteurs désignés 

sont les seules sources mondiales officiellement 

reconnues pouvant attribuer les TAC afin de 

créer les codes IMEI. Les équipements présen-

tant un IMEI inapproprié ou frauduleux peuvent 

être bannis des réseaux ou retirés de la vente 

par les pouvoirs publics7. 
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SYNCHRONISATION GS1 – GDSN

L’IPM fait également des progrès en matière de 

synchronisation avec le réseau mondial de syn-

chronisation des données (GDSN). Le GDSN est 

un réseau d’ensembles de données permettant 

aux entreprises du monde entier d’échanger des 

informations sur les produits dans un format 

normalisé. Plus de 35.000 entreprises produi-

sant des biens de consommation utilisent déjà 

ces normes. Les titulaires de droits qui mettent 

à disposition leurs catalogues de produits élec-

troniques GDSN via la plateforme IPM augmen-

teront considérablement la quantité et la qualité 

des informations communiquées aux douaniers. 

Par ailleurs, la synchronisation des catalogues 

de produits électroniques GDSN des titulaires de 

droits avec la plateforme IPM garantira que tous 

les produits des titulaires de droits sont correc-

tement référencés, à jour et consultables via leur 

code-barres.

SOLUTIONS DE SECURITE  
LIÉES A L’IPM

Ces dernières années, l’OMD a travaillé en étroite 

collaboration avec un nombre croissant de pres-

tataires de solutions de sécurité permettant aux 

douaniers de vérifier l’authenticité des produits 

en ligne, augmentant ainsi grandement l’effi-

cacité opérationnelle de la plateforme IPM. Le 

programme IPM vise une meilleure intégration 

des données des titulaires de droits et une inte-

ropérabilité avec leurs solutions de traçabilité qui 

donneront lieu à une plus grande efficacité et un 

meilleur usage de l’outil IPM. 
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APPENDICE. RÈGLES DE CONVERSION D’UNITÉ

Dans les données originales, diverses unités (par exemple, pièce, unité, paire, kilogramme,  

litre, tambour, carton, 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) kilogramme 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

•  1 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.
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•  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 - KILOGRAMME
•  1 tonne métrique = 1.000 kg

•  1 tambour = 200 kg 



Section 4.

 Recettes 

COMMERCE ILLICITE  
DE PRODUITS SOUMIS  
À ACCISES

La perception des recettes continue d’être 
une responsabilité essentielle des admi-
nistrations des douanes de par le monde. 
Bien que le rôle traditionnel de la douane, 
principalement axé sur la perception des 
recettes, soit en pleine évolution et que son 
mandat se soit élargi à d’autres domaines, 
la capacité à évaluer et à recouvrer les re-
cettes légalement exigibles demeure une 
activité cruciale pour les administrations 
de douanes du monde entier et consti-
tue par conséquent un domaine d’activité  
essentiel de l’OMD.

A

A /
Cigarettes illicites dissi-
mulées dans des matelas. 
Photo reproduite avec 
l’autorisation de  
la douane hongkongaise.

Du point de vue du respect des règles et de la lutte 

contre la fraude, les risques liés aux recettes dans 

l’environnement douanier ont peu changé au fil 

des années, bien que les techniques du crime or-

ganisé visant à éluder les taxes soient de plus en 

plus sophistiquées et donc plus difficiles à mettre 

au jour. 

Parmi les exemples de menaces auxquelles sont 

confrontées les administrations des douanes fi-

gurent la sous-évaluation délibérée, l’utilisation 

abusive des règles d’origine pour bénéficier de 

taux préférentiels, la fraude en matière de draw-

back, les fausses descriptions et la contrebande 

directe de produits soumis à accises. 
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Saisie de 9.999.000 
cigarettes découvertes 
par des chiens renifleurs. 
Photo reproduite avec 
l’autorisation de  
la douane danoise.

Les droits ou taxes d’accise sont des impôts indi-

rects sur la vente ou l’utilisation de produits spé-

cifiques et ils sont souvent imposés afin de limiter 

ou de réduire la consommation de ces produits 

ou de protéger les marchés nationaux. Les pro-

duits frappés de roits ou taxes d’accise peuvent 

varier d’une juridiction à l’autre, mais, en général, 

l’alcool, le tabac et le carburant sont les principales 

catégories habituellement soumises à ces taxes.  

Le commerce illicite de produits soumis à accises 

a un impact important sur les efforts des gouver-

nements visant à sécuriser la chaîne logistique 

mondiale, tout en les privant des recettes vitales 

indispensables au financement et au soutien des 

services publics. 

Ce qui préoccupe à juste titre les nations est que 

les revenus illégaux provenant d’activités crimi-

nelles seront presque inévitablement investis 

dans d’autres activités illicites, portant ainsi pré-

judice à la sécurité publique, à la bonne gouver-

nance et à l’État de droit. Ceci peut potentielle-

ment entraver la compétitivité économique des 

opérateurs économiques légitimes et respec-

tueux des règles et jeter à terme le discrédit sur 

les règlements douaniers. 

À l’instar des éditions précédentes, cette Section 

du Rapport visera essentiellement à établir un 

panorama global du commerce illicite des pro-

duits du tabac, de l’alcool et des carburants, en 

soulignant tout particulièrement les tendances 

actuelles et émergentes. Les informations sont 

fondées sur les données disponibles fournies par 

les Membres et ont été consolidées dans le pré-

sent Rapport pour aider les Membres dans leurs 

activités de lutte contre la contrebande.

COMMERCE ILLICITE  
DE PRODUITS DU TABAC

REMARQUES GÉNÉRALES

L’OMD n’a cessé d’accorder une haute priorité 

au développement et à la mise en œuvre d’ac-

tivités visant à soutenir la lutte contre le com-

merce illicite de tabac, puisque cette forme par-

ticulière de commerce illicite demeure l’une des 

préoccupations majeures de ses Membres. Le 

commerce illicite de produits du tabac est défini 

à l’Article 1 de la Convention cadre de l’Organi-

sation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte 

antitabac comme étant « toute pratique ou 

conduite interdite par la loi, relative à la produc-

tion, l’expédition, la réception, la possession, la 

distribution, la vente ou l’achat, y compris toute 

pratique ou conduite destinée à faciliter une 

telle activité ». 
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Nous savons d’expérience que les moteurs du 

commerce illicite sont nombreux et divers, mais 

nous pouvons dire avec un certain degré de 

certitude que les principaux facteurs motivant 

l’implication de la criminalité organisée sont les 

marges bénéficiaires élevées en jeu (en raison 

principalement des droits de douane élevés) et 

l’environnement relativement sans risque dans 

lequel elle évolue. En réalité, ces groupes crimi-

nels ont un marché tout prêt et attrayant pour 

leurs produits et ils sont en mesure d’exploi-

ter les faiblesses transnationales de la chaîne 

logistique, et sont conscients que, lorsqu’une 

saisie est effectuée, les probabilités que les 

autorités identifient et poursuivent les têtes 

pensantes derrière un envoi illicite sont minces. 

Il y a certes des exceptions, mais les principaux 

groupes de la criminalité organisée pensent 

évoluer dans un monde exempt de risque, en 

particulier si on le compare au trafic de drogues 

de classe A, pour lequel les sanctions sont plus 

lourdes et la tolérance de l’opinion publique bien 

moindre.

Une étude menée par le Département d’État 

américain1 a souligné le fait que, à l’instar 

d’autres formes de commerce illicite, le com-

merce illicite de produits du tabac alimente éga-

lement d’autres activités criminelles de nature 

transnationale, y compris la corruption et le 

terrorisme. Bien que souvent perçu comme un 

1 /
US State Department 
(2015), The Global Illicit 
Trade in Tobacco : A Threat 
to National Security, dis-
ponible à l’adresse www.
state.gov/documents/
organization/250513.pdf, 
consulté le 15 août 2016.

crime sans victime, le commerce illicite du tabac 

comporte des ramifications bien plus vastes. 

Lorsque des cigarettes et des produits du tabac 

sont introduits frauduleusement dans un pays, 

la perte de recettes fiscales implique que les 

gouvernements ne peuvent financer les pro-

grammes de santé et d’éducation, les services 

publics et les missions de lutte contre la fraude 

requises pour combattre ce crime et poursuivre 

en justice les criminels à la tête des réseaux de 

contrebande. 

Comme il a été souligné dans toutes les éditions 

précédentes, outre la contrebande traditionnelle 

de cigarettes de marque légitimement produites, 

la contrebande de cigarettes contrefaites consti-

tue une autre menace qui sera également analy-

sée. Ajoutons qu’outre les cigarettes, les saisies 

de tabac brut, de feuilles de tabac et de faux 

timbres se poursuivent également. 

À l’instar des autres Sections de ce Rapport, 

les chiffres sont fondés sur les données dis-

ponibles dans la base de données du CEN de 

l’OMD concernant les saisies déclarées par les 

Membres au cours des deux dernières années 

(2014 et 2015). L’élaboration de tout rapport ana-

lytique est tributaire de la qualité et de la quan-

tité de données mises à disposition. Il convient 

de noter que les informations introduites dans la 

base de données du CEN ne permettent pas de 

réaliser des évaluations des menaces complètes 

et approfondies au niveau mondial. Néanmoins, 

la base de données est suffisante pour dégager 

les tendances et pour souligner les menaces 

particulières qui peuvent fournir un soutien 

aux décideurs politiques et stratégiques, ainsi  

qu’aux agents de première ligne. 

En comparant les statistiques pour 2014 pu-

bliées dans les éditions 2014 et 2015 du Rap-

port, il est important de signaler une augmen-

tation des chiffres. Celle-ci est essentiellement 

imputable à l’inclusion de cas supplémentaires 

dans la base de données du CEN après la publi-

cation de l’édition 2014. 

C

C /
Cigarettes dissimulées sur 
la personne. Photo repro-
duite avec l’autorisation 
de la douane serbe.

http://www.state.gov/documents/organization/250513.pdf
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Il est également important de noter que, mal-

heureusement, il y a eu une baisse du nombre 

de pays déclarants : tandis qu’en 2014, 74 

Membres ont introduit des informations sur 

le tabac et les produits du tabac dans la base 

de données du CEN, ce chiffre est tombé à 68 

Membres en 2015. 

Il convient également de mentionner qu’un 

cas CEN peut inclure plusieurs saisies de diffé-

rentes marchandises (par ex. des cigarettes et 

du tabac à fumer) ou des saisies de différentes 

marques de cigarettes, ou encore des saisies 

de cigarettes authentiques et de cigarettes 

contrefaites. Par conséquent, en raison de 

cette particularité du commerce illicite des pro-

duits du tabac, l’analyse repose sur le nombre 

de saisies, qui représente le nombre de fois où 

une marchandise particulière a été saisie.

Pour compléter le tableau, le Rapport inclut de 

petites études de cas et des aperçus par pays 

qui ont été soumis par plusieurs Membres en 

ce qui concerne la situation du commerce illicite 

de produits du tabac dans leur pays.

TABLEAU 1. CIGARETTES, CIGARES ET CIGARES À BOUT COUPÉ

Type de produits du tabac
2014 2015

Nombre de saisies Quantité (unités) Nombre de saisies Quantité (unités) 

Cigarettes 5.182 9.872.742.345 4.042 2.657.864.362

Cigares, y compris à bout coupé 31 186.905 42 374.741

Total 5.213 9.872.929.250 4.084 2.658.239.103

E

APERÇU MONDIAL  
DU COMMERCE ILLICITE  
DE PRODUITS DU TABAC 

Cigarettes et cigares
Comme lors des années précédentes, les ciga-

rettes, les cigares et les cigares à bout coupé 

(cheroots) ont été regroupés, puisque ces types 

de produits du tabac sont déclarés à l’unité  

(Tableau 1).

En ce qui concerne les cigarettes, comme ob-

servé au Tableau 1, il y a eu une diminution du 

nombre de saisies déclarées, de 5.213 saisies en 

2014 à 4.084 saisies en 2015. Ceci représente 

une baisse de 22 %. Toutefois, une réduction non 

proportionnelle (de 73 %) des quantités saisies 

a été enregistrée : un total de 9.872.742.345  

unités déclarées en 2014 contre 2.657.864.362 

unités en 2015.

Il est également important de garder à l’esprit 

que le nombre de pays déclarants a chuté de 9 %, 

ce qui peut également avoir eu un impact sur le 

nombre de saisies. 

D
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Saisie de 34 boîtes de ci-
gares vides. Photo repro-
duite avec l’autorisation 
de la douane cubaine.

E /
Saisie de 450.000 ciga-
rettes dissimulées dans 
33 haut-parleurs stéréo. 
Photo reproduite avec 
l’autorisation de la douane 
hongkongaise.
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S’agissant des cigares et des cigares à bout cou-

pé, le nombre de saisies déclarées a augmenté 

de 35 % en 2015, mais la quantité de pièces sai-

sies a augmenté énormément, l’augmentation 

étant supérieure à 100 %. La saisie la plus im-

portante a été signalée en Pologne, avec un total 

de 167.796 cigares de la marque Toscano. Cuba 

a fait état de 21 saisies de cigares, pour un total 

de 13.570 unités.

Autres produits du tabac 
Une catégorie séparée a été créée pour  

les autres produits du tabac (c’est-à-dire  

des produits différents des cigarettes,  

cigares et cigares à bout coupé). Du fait de  

leur nature, ces produits du tabac sont  

généralement déclarés en kilogrammes, à l’ex-

ception des cigarettes électroniques qui sont 

déclarées à l’unité. 

TABLEAU 2. AUTRES PRODUITS DU TABAC

Autres produits du tabac
2014 2015

Nombre de saisies Quantité (kg) Nombre de saisies Quantité (kg) 

Tabac à chiquer 435 19.060 1.130 72.924

Tabac haché 4 88 4 61.830

Tabac sans fumée 25 1.635 32 955

Tabac à rouler et à pipe 8 3.863 5 1.816

Tabac brut 97 365.354 89 755.697

Tabac à fumer 356 4.064.686 310 339.889

Tabac à priser 2 179 2 38

Tabac pour pipe à eau 50 67.424 70 195.447

Total 977 4.522.290 1.642 1.428.596

F /
Saisie de tabac à priser. 
Photo reproduite avec 
l’autorisation de  
la douane estonienne.

F

Lorsqu’on analyse les rapports sur d’autres pro-

duits du tabac, l’une des tendances les plus re-

marquables en 2015 concerne le tabac à chiquer, 

qui a connu une augmentation spectaculaire 

de 159 % du nombre de saisies et de 283 % en 

termes de quantités saisies. 

Une augmentation des saisies de tabac à chiquer 

avait déjà été constatée dans les éditions anté-

rieures de ce Rapport. 

En ce qui concerne les saisies de tabac haché, 

c’est-à-dire de tabac utilisé pour faire du ta-

bac à rouler, quatre saisies ont été signalées en 

2014 et 2015. Cela étant dit, une augmentation 

remarquable des quantités saisies a été enre-

gistrée, principalement due au fait qu’en 2015, 

la Pologne a déclaré une saisie de 56.990 kg  

de tabac à tripe.  

Pour le tabac sans fumée, c’est-à-dire le tabac 

finement broyé ou concassé et également connu 

sous le nom de tabac « dip » (tabac à chiquer), le 

nombre de saisies a augmenté mais la quantité 

déclarée a chuté, ce qui tend à indiquer des sai-

sies moins importantes. 

Dans la catégorie du tabac à rouler et du tabac à 

pipe, une réduction du nombre de saisies et des 

quantités saisies a été enregistrée.
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S’agissant des chiffres du tabac brut, une dimi-

nution de 8 % du nombre de saisies a été obser-

vée, conjuguée à une forte augmentation (106 %)  

de la quantité saisie. Cela est notamment  

dû au fait que la Pologne a déclaré une saisie 

unique de 599.318 kg, qui correspond à 79 % de 

la quantité totale déclarée pour cette catégorie.

Dans la catégorie de tabac à fumer, une diminu-

tion du nombre de saisies (12 %) et des quantités 

totales saisies (91 %) est observée.

Pour le tabac à priser, seules deux saisies ont 

été signalées en 2014 et 2015, mais lorsqu’on se 

penche sur la quantité saisie, nous constatons 

une diminution.

Enfin, en ce qui concerne le tabac pour pipe à 

eau, une augmentation sensible (environ 40 %) 

du nombre de saisies est observée, ainsi qu’une 

augmentation des quantités saisies (190 %). 

L’Arabie saoudite, la Pologne et la Fédération  

de Russie ont fait état des trois plus grandes 

saisies dans cette catégorie, s’élevant respecti-

vement à 64.800 kg, 54.245 kg et 25.751 kg.

Pour la première fois, cette édition du Rapport 

prend en considération les saisies non seule-

ment de cigarettes électroniques mais aussi 

des cartouches pour cigarettes électroniques, 

comme le montre le Tableau 3. 

GRAPHIQUE 1.  
Autres produits du tabac par nombre de saisies
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Le nombre de saisies déclarées pour les cigarettes 

électroniques a diminué, tout comme la quantité 

si on compare les données pour 2014 et 2015. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, 

l’importance de mettre en évidence les saisies 

de cartouches pour cigarettes électroniques est 

devenue évidente. Les États-Unis ont signalé 

deux saisies de cartouches qui ont été retrou-

vées dans des colis au centre postal de l’aéroport  

international de Minneapolis. 

G

TABLEAU 3. CIGARETTES ÉLECTRONIQUES

Autres produits du tabac
2014 2015

Nombre de saisies Quantité (unités) Nombre de saisies Quantité (unités) 

Cartouches de cigarettes électroniques 1 32 3 399

Cigarettes électroniques 124 11.388 39 7.952

Total 125 11.420 42 8.351

Dans la continuité de la tendance observée les 

années précédentes, la plupart des saisies en 

2015 de cigarettes électroniques ont été décla-

rées par les pays de la région du Moyen-Orient. 

Ceci peut s’expliquer par le fait que des prohi-

bitions et des restrictions sur l’importation de 

cigarettes électroniques sont appliquées dans 

certains de ces pays de cette région.

Catégories différentes de saisies  
de cigarettes 
Afin de permettre une analyse plus détaillée de 

la situation concernant les saisies de cigarettes 

signalées, plusieurs distinctions ont été faites 

conformément aux éditions précédentes de ce 

Rapport. Le premier groupe concerne les saisies 

de cigarettes déclarées comme des cigarettes 

de marque normales (à l’exception des contre-

façons). Ceci inclut les cigarettes bon marché 

(cheap whites) ainsi que des saisies enregistrées 

dans la base de données du CEN comme « in-

connues », ou lorsque les détails concernant l’in-

dication d’authenticité n’ont pas été complétés. 

Une autre distinction a été faite pour les saisies 

de cigarettes égales ou supérieures à 100.000 

unités et celles inférieures à 100.000 unités. 

En outre, un aperçu sera fourni en termes de 

saisies de cigarettes déclarées comme étant 

contrefaites. 
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G /
Saisie de 347.440  
cigarettes emballées  
dans du plastique et  
cachées à l’intérieur  
de deux palettes. Photo 
reproduite avec l’autorisa-
tion de la douane serbe.

Toutes les saisies de cigarettes 
signalées à l’exception  
des contrefaçons
Le Graphique 2 montre les cinq premiers pays 

déclarants par nombre de saisies signalées.  

Il est important de noter que la Pologne conti-

nue d’être le premier pays déclarant, pour  

la deuxième année consécutive.

L’Allemagne a signalé un nombre de saisies 

remarquable en 2015, arrivant en deuxième 

position des pays déclarants. Vient ensuite 

la Fédération de Russie, qui reste à la même 

position qu’en 2014. En 2015, la Fédération de 

Russie était suivie par la République tchèque et 

la Hongrie, qui était le deuxième pays déclarant 

en 2014. Le Brésil figurait parmi les cinq plus 

grands pays déclarants en 2014, mais du fait 

d’une baisse du nombre de saisies signalées en 

2015, il n’est pas inclus dans ce graphique. 

En ce qui concerne les principaux pays de départ 

pour l’année 2015, il y avait un grand nombre de 

saisies pour lesquelles le pays de départ por-

tait la mention « inconnu ». Cette catégorie a 

GRAPHIQUE 2.  
Top 5 des pays déclarants  : nombre de saisies
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été exclue du Graphique 3 puisqu’elle n’ajoute 

aucune visibilité concernant l’itinéraire de pro-

venance. Quatre des cinq premiers pays de dé-

part en 2015 étaient également dans la liste de 

2014, confirmant ainsi une tendance constante.

Le Tableau 4 montre les cigarettes saisies par 

lieu, en tenant compte à la fois du nombre de 

saisies et des quantités saisies. En 2015, la 

majorité des saisies déclarées ont été réalisées 

dans les ports maritimes, à l’intérieur du terri-

toire et aux frontières terrestres. Globalement, 

en 2015, le nombre de saisies et les quantités 

saisies ont diminué dans les ports maritimes.

En 2015, la quantité de cigarettes déclarées 

comme ayant été saisies à l’intérieur du terri-

toire a considérablement chuté par rapport à 

2014 (d’environ 86 %). Le nombre de saisies a 

également diminué, mais pas dans les mêmes 

proportions – une diminution de 22 % a été  

observée.
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GRAPHIQUE 3.  
Top 5 des pays de départ  : nombre de saisies
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En ce qui concerne les saisies déclarées aux 

frontières terrestres, une diminution des sai-

sies et des quantités saisies (de 28 % et 48 % 

respectivement) a été constatée. 

TABLEAU 4. CIGARETTES PAR LIEU 

Lieu 
2014 2015

Nombre de saisies Quantité (unités) Nombre de saisies Quantité (unités) 

Aéroport 244 5.665.860 243 4.423.180

Frontière d'une zone franche 5 4.098.840 6 582.200

Haute mer 2 75.964.980 3 3.132.000

Intérieur du territoire 3.237 7.497.534.423 2.524 1.007.870.945

Frontière terrestre 1.239 826.659.652 895 429.855.563

Centre postal 15 2.940.590 34 2.402.448

Autre (préciser) 63 309.724.680 56 97.035.280

Transport ferroviaire 68 10.358.436 110 29.783.199

Rivière 44 4.861.140 11 2.232.670

Port maritime 260 1.133.271.794 159 1.080.546.477

Inconnu 5 1.661.950 1 400

Total 5.182 9.872.742.345 4.042 2.657.864.362

Une tendance positive déjà observée dans la 

précédente édition de ce Rapport est qu’il y a 

bien moins de saisies déclarées dans la catégo-

rie « inconnu » ; cela permet davantage de clarté 

concernant le lieu des saisies et rend l’analyse 

plus complète. 
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Saisies de cigarettes (excepté  
les contrefaçons) supérieures  
ou égales à 100.000 unités 
Pour donner plus de contexte aux données 

analysées, une distinction a été faite pour les 

saisies de cigarettes supérieures ou égales à 

100.000 unités. 

Comme le montre le Tableau 5, les plus grandes 

quantités saisies ont été déclarées par le Brésil 

en 2015, suivi par la Grèce et la Pologne. Le Bré-

sil et la Grèce étaient également les deux princi-

paux pays déclarants en 2014

S’agissant des méthodes de dissimulation pour 

les saisies supérieures ou égales à 100.000 uni-

tés (Tableau 6), en 2015, les taux de détection les 

plus élevés ont été observés dans les moyens 

de transport et le fret, ce qui est conforme aux 

résultats de 2013 et 2014. Comme souligné 

précédemment, cela s’explique généralement 

par l’espace requis pour dissimuler des quanti-

tés plus importantes de cigarettes.

Les saisies déclarées dans cette catégorie 

semblent avoir diminué en termes de nombre 

de saisies et de quantités saisies (25 % et 73 % 

respectivement), si on les compare à l’année 

précédente.

Saisie de cigarettes (excepté  
les contrefaçons) inférieures  
à 100.000 unités
Le Tableau 7 montre les dix principaux pays décla-

rants pour des saisies inférieures à 100.000 uni-

tés. Les pays sont classés par ordre de quantités 

H

H /
Saisie de 32.520.000  
cigarettes. Photo repro-
duite avec l’autorisation 
de la douane turque.

saisies. En 2014, la Pologne était le pays déclarant 

le plus haut placé pour ce qui est des quantités 

saisies et du nombre de saisies. L’Allemagne, qui 

était troisième pour les saisies de cigarettes infé-

rieures à 100.000 unités en 2014, est passée à la 

deuxième place en 2015.

La République tchèque et la Hongrie, également 

dans les dix premiers pays en 2014, ont déclaré 

des quantités saisies supérieures en 2015, pas-

sant en troisième et cinquième places respective-

ment. La Lituanie est restée à la quatrième place 

les deux années.

S’agissant des méthodes de dissimulation pour 

les saisies inférieures à 100.000 unités, en 2015, 

les quantités les plus importantes ont été retrou-

vées dans les moyens de transport, pour un total 

de 31.669.096 unités (Tableau 8). Cette statistique 

reste conforme aux observations des éditions 

précédentes du Rapport.

Les saisies déclarées dans cette catégorie 

semblent avoir diminué en nombre (18 % de 

moins) et en quantité (26 % de moins) si on les 

compare à l’année précédente, mais la chute 

n’est pas aussi extrême que celle observée dans 

la catégorie des saisies supérieures ou égales à 

100.000 unités.    

Il est intéressant de noter que le nombre de sai-

sies déclarées comme « inconnu » n’est que de 

218, ce qui témoigne de l’amélioration de la qualité 

des données soumises. 
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TABLEAU 5. TOP 10 DES PAYS DÉCLARANTS POUR DES SAISIES DE CIGARETTES SUPÉRIEURES  
OU ÉGALES À 100.000 UNITÉS

2014

Pays déclarant Nombre de saisies Quantité (unités) 

Brésil 269 1.311.576.790

Grèce 28 358.650.440

Jordanie 11 164.438.400

Pologne 261 155.637.653

Espagne 64 135.317.580

Allemagne 69 102.606.629

Ukraine 71 86.589.200

Pays-Bas 20 75.214.379

Hongrie 240 75.146.614

Italie 39 72.800.580

2015

Pays déclarant Nombre de saisies Quantité (unités) 

Brésil 132 682.665.100

Grèce 22 397.115.000

Pologne 244 267.686.767

Inde 12 121.144.535

Lituanie 79 113.139.800

Espagne 47 104.133.740

Belgique 9 98.714.280

Jordanie 7 96.949.000

Lettonie 33 91.951.100

Hongrie 77 52.238.389

TABLEAU 6. MÉTHODE DE DISSIMULATION POUR LES SAISIES DE CIGARETTES SUPÉRIEURES OU ÉGALES À 100.000 UNITÉS

Méthode de dissimulation 
2014 2015

Nombre de saisies Quantité (unités) Nombre de saisies Quantité (unités) 

Couvert végétal 1 165.000 - -

Dans les bagages 31 12.634.720 6 1.671.220

Dans le fret 226 4.788.500.450 167 856.609.151

Dans le courrier 5 2.979.920 8 3.183.800

Dans les locaux 145 143.929.522 129 157.961.281

Dans les transports 774 3.915.523.727 618 816.060.574

Non dissimulé 193 677.166.540 110 653.951.700

Sur les marchés 4 1.005.880 2 474.400

Sur la personne 12 1.975.200 - -

Inconnu 106 98.309.308 19 59.694.600

 Total 1.497 9.642.190.267 1.059 2.549.606.726
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TABLEAU 7. TOP 10 DES PAYS DÉCLARANTS POUR LES SAISIES DE CIGARETTES INFÉRIEURES  
À 100.000 UNITÉS

2014

Pays déclarant Nombre de saisies Quantité (unités) 

Pologne 1.312 18.815.978

Hongrie 361 10.922.914

Allemagne 245 5.606.582

Lituanie 95 4.342.660

Espagne 136 3.420.696

Italie 113 2.337.425

République tchèque 118 2.091.951

Ukraine 77 2.029.690

Moldavie 111 2.011.940

Brésil 57 1.871.710

2015

Pays déclarant Nombre de saisies Quantité (unités) 

Pologne 739 12.047.483

Allemagne 591 10.488.816

République tchèque 186 3.245.827

Lituanie 93 3.162.960

Hongrie 160 3.055.332

Espagne 89 2.387.420

Moldavie 146 1.648.518

Bangladesh 81 1.326.000

Lettonie 17 1.180.980

Ukraine 29 1.155.740

TABLEAU 8. MÉTHODE DE DISSIMULATION POUR LES SAISIES DE CIGARETTES INFÉRIEURES  
À 100.000 UNITÉS

Méthode  
de dissimulation 

2014 2015

Nombre  
de saisies

Quantité  
(unités) 

Nombre  
de saisies

Quantité  
(unités) 

Dans les bagages 528 5.098.331 273 3.392.424

Dans le fret 86 3.085.271 49 1.671.300

Dans le courrier 24 569.950 24 215.748

Dans les locaux 919 14.068.308 649 9.309.976

Dans les transports 1.516 33.679.901 1.428 31.669.096

Non dissimulé 148 4.143.660 137 1.727.808

Sur les marchés 88 783.794 127 911.559

Sur la personne 31 1.174.450 60 414.062

Inconnu 295 5.637.603 218 1.133.083

Total 3.635 68.241.268 2.965 50.445.056
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Cigarettes contrefaites 
Les cigarettes contrefaites sont celles fabriquées 

illégalement et portant une marque de fabrique 

sans le consentement du titulaire de la marque. 

Elles peuvent être vendues directement dans le 

pays de production ou introduites illégalement 

I, J /
Production illégale.  
Photo reproduite  
avec l’autorisation de  
la douane albanaise.

I J

TABLEAU 9. TOP 8 DES PAYS DÉCLARANTS DE CIGARETTES CONTREFAITES

2014

Pays déclarant Nombre de saisies Quantité (unités) 

Espagne 8 21.673.000

Belgique 3 21.164.000

Malte 3 18.060.000

Luxembourg 1 11.880.000

Pays-Bas 6 11.145.820

Italie 2 9.599.900

Chili 1 7.689.000

Suède 2 5.273.800

2015

Pays déclarant Nombre de saisies Quantité (unités) 

Arabie saoudite 1 33.100.000

Pologne 1 10.000.000

Chili 1 8.540.000

Autriche 1 4.150.000

Allemagne 1 1.260.000

France 2 524.800

Brésil 7 215.680

États-Unis 4 22.100

dans un autre pays. Le phénomène des cigarettes 

contrefaites existe depuis de nombreuses années 

et a été souligné dans les éditions précédentes de 

ce Rapport. Le Tableau 9 présente les huit princi-

paux pays déclarants de cigarettes contrefaites et 

les quantités saisies. 
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En 2015, la plus grande saisie de cigarettes 

contrefaites a été déclarée par l’Arabie saou-

dite, avec un total de 33.100.000 cigarettes  

Capital et Golden Deer, saisies au port maritime 

de Djeddah. L’expédition provenait de Malai-

sie et la destination finale était la Jordanie.  

La deuxième saisie la plus importante a été  

déclarée par la Pologne, avec 10.000.000  

TABLE 10. PRINCIPAUX PRODUITS DE CONTREFAÇON PAR NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉS

Marque
2015

Nombre de saisies Quantité (unités) 

Diverses marques (Capital, Golden Deer) 1 33.100.000

American Legend 1 10.000.000

Belmont 1 8.540.000

Regal 2 4.550.000

Prince 1 1.260.000

Record 2 201.400

Silk Cut 1 124.800
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GRAPHIQUE 4.  
Cigarettes contrefaites par lieu  : nombre de saisies

2015

2014

d’unités de cigarettes American Legend contre-

faites. La troisième plus grande saisie a été décla-

rée par le Chili, avec 8.540.000 cigarettes Belmont  

contrefaites. 

Le Tableau 10 met en évidence les marques de 

cigarettes pour lesquelles au moins 100.000 

unités ont été déclarées. Il est important de  
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Cigarettes contrefaites par lieu  : quantité (unités)

2015

2014

noter que la plupart des marques faisant l’objet 

de signalements en 2015 n’étaient pas reprises 

dans les marques les plus contrefaites en 2014.

Comme noté dans les éditions antérieures de ce 

Rapport, les lieux les plus fréquents de saisies de 

cigarettes contrefaites sont les ports maritimes 

et l’intérieur du territoire (Graphiques 4 et 5).

TABLEAU 11. MÉTHODE DE DISSIMULATION POUR LES CIGARETTES CONTREFAITES

Méthode de dissimulation 
2014 2015

Nombre de saisies Quantité (unités) Nombre de saisies Quantité (unités) 

Dans les bagages 1 15.800 - -

Dans le fret 10 38.474.090 7 53.624.800

Dans le courrier - - 4 22.100

Dans les locaux 18 15.713.620 1 4.150.000

Dans les transports 19 86.627.300 6 15.680

Non dissimulé 1 9.600.000 - -

Inconnu 1 11.880.000 - -

Total 50 162.310.810 18 57.812.580

En 2015, les quantités les plus importantes de 

cigarettes contrefaites ont été saisies dans le 

fret, et ensuite dans des locaux (Tableau 11). 

Cette tendance est conforme aux données dé-

clarées dans l’édition précédente de ce Rapport.
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Un total de 57.812.580 cigarettes saisies ont 

été déclarées comme étant contrefaites en 

2015, soit une diminution de 64 % comparé à 

la quantité déclarée en 2014, qui s’élevait à 

162.310.810 cigarettes. Une diminution propor-

tionnelle du nombre de saisies a été enregistrée  :  

18 saisies en 2015 contre 50 en 2014.

PROJETS ET OPÉRATIONS

Opération Gryphon II
Lancée et coordonnée par l’OMD, cette initiative 

portant le nom de code Gryphon II a associé 101 

administrations des douanes dans une opé-

ration d’une durée de deux mois axée sur les 

contrôles douaniers relatifs aux expéditions de 

produits du tabac. 

L’Opération, menée du 1er mars au 30 avril 

2016, a su tirer parti du succès et des enseigne-

ments de l’Opération Gryphon I. Cette nouvelle 

initiative entendait coordonner et stimuler les 

efforts d’application de la législation douanière 

et des pouvoirs et compétences essentiels de 

la douane dans l’ensemble des processus de 

contrôle et de dédouanement, notamment en 

procédant à des contrôles dans les comptoirs 

hors-taxes, dans les zones franches, dans les 

entrepôts sous douane, ainsi que sur les envois 

postaux et les envois express liés au commerce 

illicite de tabac.

Outre les administrations Membres, des agents 

des six Bureaux régionaux de liaison chargés 

du renseignement (BRLR) de l’OMD, ainsi que 

l’OLAF et EUROPOL, ont contribué au succès 

de l’Opération, notamment en facilitant et en 

coordonnant le partage d’informations et de 

renseignements. L’administration fiscale et 

douanière britannique (Her Majesty’s Revenue 

& Customs), ainsi que le Service australien des 

frontières ont soutenu l’initiative en détachant 

des agents des douanes spécialisés auprès du 

réseau OMD régional. 

K /
Production illégale.  
Photo reproduite  
avec l’autorisation de  
la douane brésilienne.

L /
Opération Gryphon II : 
saisie de 954 kg de tabac 
à chiquer dissimulés sous 
des sacs de ciment.
Photo reproduite avec 
l’autorisation de la douane 
omanaise.
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Opération Gryphon II : sai-
sie de 12.500.000 timbres 
fiscaux de la Fédération 
de Russie dissimulés 
dans un chargement de 
couverture de structures 
métalliques en alumi-
nium. Photo reproduite 
avec l’autorisation de la 
douane ukrainienne.
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données seront analysées 
plus en détail dans l’édi-
tion 2016 du Rapport  
sur le commerce illicite.

Tout au long de la période opérationnelle, les 

participants ont été invités à surveiller les ex-

péditions transfrontalières de produits du ta-

bac, à signaler les envois exportés présentant 

un risque élevé d’être illégaux ou détournés, à 

fournir un retour sur les informations reçues 

des autres parties et à signalet toutes les sai-

sies de produits du tabac.

Cette initiative a, une fois encore, confirmé 

le rôle unique que les administrations des 

douanes sont appelées à jouer dans le suivi et 

le contrôle des mouvements transfrontaliers de 

marchandises, de personnes et de moyens de 

transport. Elle a démontré que la façon la plus 

efficace de lutter contre la contrebande d’en-

vois de valeur élevée par la criminalité organi-

sée est d’assurer une approche coordonnée du 

partage de renseignements dans l’ensemble de 

la communauté douanière. 

L’Opération visait également à établir qui était 

à la tête de ces tentatives de contrebande, l’ob-

jectif de l’OMD, en partenariat avec les autorités 

nationales pertinentes, étant de désorganiser, 

démanteler et poursuivre en justice les groupes 

criminels impliqués. 

Cela reflète la nouvelle ambition de l’OMD, 

pour laquelle la seule manière efficace de lut-

ter contre le commerce illicite de tabac consiste 

effectivement à identifier les têtes pensantes 

et à ne pas uniquement compter sur les sai-

sies comme moyen dissuasif. L’OMD est d’avis 

que les groupes criminels sophistiqués et bien 

financés partent du principe qu’il y aura fatale-

ment des perturbations mineures de leur acti-

vité et par conséquent ne se préoccupent guère 

de la perte occasionnelle d’un envoi.

Résultats préliminaires 

L’Opération Gryphon II a débouché sur la saisie 

de 729 millions de cigarettes, 287.000 cigares et 

250 tonnes d’autres produits du tabac. Parmi 

les produits saisis figuraient des cigarettes de 

marque authentiques, des cigarettes contre-

faites et des cigarettes bon marché dites  

« cheap whites ». Des composants de machines 

utilisés dans la fabrication des cigarettes ont 

également été saisis, ainsi que de l’argent li-

quide et plus de 12 millions de timbres fiscaux2. 

Par ailleurs, huit usines de tabac illégales ont 

été démantelées, plus de 50 criminels ont été 

arrêtés et plusieurs enquêtes sont toujours en 

cours afin de désorganiser et de détruire les ré-

seaux criminels à l’origine de ce commerce. 

Une analyse préliminaire des saisies indique que 

les contrebandiers utilisaient des méthodes de 

dissimulation sophistiquées, en camouflant les 

produits du tabac illicites dans toute une série 

de chargements de couverture tels que de la 

ferraille, des meubles, des chaussures de sport, 

du bois, du ciment, du charbon de bois et des 

articles ménagers en plastique. Nombre de ces 

chargements de couverture étaient de faible va-

leur et étaient utilisés par les réseaux criminels 

pour garantir la plus haute marge bénéficiaire.

N, O /
Opération Gryphon II : 
saisie de 2.048.200  
cigarettes dissimulées  
à l’intérieur de marchan-
dises déclarées – tuyaux. 
Photo reproduite avec 
l’autorisation de la douane 
polonaise.
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L’Opération Gryphon II a confirmé un fait bien 

connu, à savoir que les zones franches sont 

utilisées pour le commerce illicite. Des envois 

expédiés entre zones franches ont été déclarés 

comme « perdus » ou disparus. 

Durant l’Opération, plusieurs envois de ciga-

rettes ont été ciblés, car leur chaîne logistique 

ne présentait aucune logique commerciale. 

L’analyse a révélé que dans certains cas, les en-

vois partaient de pays asiatiques, transitaient 

par le Canal de Suez vers la région méditerra-

néenne, avant de repartir vers l’Amérique du 

Sud et de revenir ensuite en Asie. Il est abso-

lument primordial de rester vigilant au sujet 

des risques posés par ces types d’itinéraires, 

puisqu’ils débouchent souvent sur le détourne-

ment des envois. 

Il est également apparu que certains envois de 

cigarettes ont été transbordés dans des zones 

de conflit ou zones sensibles où les contrôles 

douaniers sont déficients ou inefficaces. Cela 

prouve une fois encore les grandes capacités 

d’adaptation des groupes criminels, qui ex-

ploitent les vulnérabilités ou les défaillances 

des contrôles douaniers. 

Les administrations participantes ont contrô-

lé des envois transfrontaliers de produits du 

tabac en utilisant des techniques d’évaluation 

des risques et des profils fondés sur les résul-

tats de l’Opération Gryphon I. Globalement, l’ap-

pui résolu des Membres de l’OMD, un meilleur 

échange des renseignements et des informa-

tions et l’utilisation d’instruments de gestion 

des risques ont été les principaux ingrédients 

du succès de l’Opération Gryphon II.

Une analyse détaillée des résultats et conclu-

sions de l’Opération Gryphon II a été achevée et 

communiquée aux Membres de l’OMD. Ce do-

cument analytique n’est pas mis à la disposi-

tion du public, car il contient des informations 

sensibles en matière de lutte contre la fraude.

Projet Crocodile3 

Le projet Crocodile entend retracer les envois 

suspects de cigarettes grâce à un mécanisme de 

notifications à l’exportation et à l’arrivée entre le 

pays de départ et le pays de destination. Depuis 

2004, le BRLR Asie-Pacifique (AP) joue le rôle de 

coordinateur et de plateforme régionale de ren-

seignements pour la lutte contre le commerce 

illicite transfrontalier de tabac et de produits du 

tabac. Le projet Crocodile émet des notifications 

d’exportation, d’arrivée et de saisie concernant 

les envois suspects au moyen d’un modèle de 

notification normalisé.

À ce jour, 23 administrations douanières du 

BRLR AP ont participé au projet. Ces adminis-

trations sont celles des pays suivants : Australie, 

Bangladesh, Bhoutan, Brunei , Chine, Fidji, Hong 

Kong (Chine), Indonésie, Iran, Japon, Corée, Macao 

(Chine), Malaisie, Maldives, Nouvelle-Zélande, 

Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philip-

pines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Tonga et 

Vietnam. La douane de Tonga a rejoint le projet 

en mai 2015.

En 2015, le BRLR AP a traité 481 notifications 

d’exportation et 236 notifications d’arrivée re-

latives à des envois suspects de cigarettes. 

Lorsque les envois étaient destinés à l’exporta-

tion vers des pays non-AP, le BRLR AP se met-

tait en rapport avec les BRLR compétents ou les 

organisations internationales de lutte contre la 

fraude concernées pour la diffusion des infor-

mations et le suivi des mouvements des envois. 

Grâce à ce projet, les administrations Membres 

ont pu contrôler en temps opportun les envois 

suspects de cigarettes et ont pu éliminer avec 

succès certains réseaux de contrebande actifs 

au sein de la région Asie-Pacifique et en dehors 

de celle-ci.

En 2015, les Membres ont fait état de plus de 53 

millions de cigarettes saisies. Les quantités sai-

sies ont presque quadruplé par rapportaux 14,1 

millions d’unités en 2014. Cela est essentielle-

ment imputable à une approche coordonnée à la 

diffusion des renseignements, à une coopération 

3 /
Texte fourni par le BRLR 
AP.



RAPPORT SUR  
LES TRAFICS ILLICITES  

2015

SECTION 4. 
RECETTES

120

P, Q /
Saisie de 2.000.000 de  
cigarettes dissimulées 
dans une citerne de 
ciment. Photo reproduite 
avec l’autorisation de la 
douane singapourienne.
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de premier ordre entre les Membres, ainsi qu’à 

l’effet synergique d’un travail conjoint axé sur un 

objectif commun. 

Les saisies ayant bénéficié d’un échange efficace 

de renseignements et d’une coopération au sein 

de la région AP ou à travers le réseau mondial, 

ainsi que d’une liaison avec d’autres autorités 

de lutte contre la fraude, sont mises en exergue 

dans les paragraphes qui suivent.

En se fondant sur un renseignement transmis 

par la douane chinoise, le BRLR AP a diffusé des 

informations sur un envoi suspect de cigarettes 

vers le Guatemala via le BRLR Amérique du Sud 

et le Service d’immigration et de la lutte contre 

la fraude douanière (ICE) des États-Unis. Avec 

l’aide de l’équipe du Programme de contrôle des 

conteneurs (PCC) de l’ONUDC-OMD au Guate-

mala, l’envoi a été inspecté et un total de 10,12 

millions de cigarettes contrefaites ont été saisies 

le 1er février 2015.

En avril 2015, la douane chinoise a signalé un 

envoi suspect de cigarettes à la douane de la 

Malaisie et de Singapour à des fins de contrôle. 

Le traçage de la cargaison a révélé qu’elle était 

destinée à l’Égypte. Grâce à une liaison efficace 

avec les administrations Membres, le BRLR AP 

a relayé l’information aux BRLR Moyen-Orient et 

Afrique du Nord pour qu’ils décident de la marche 

à suivre avec les autorités égyptiennes. Un total 

de 22,65 millions de cigarettes contrefaites ont 

été saisies le 8 avril 2015.

En septembre 2015, la douane malaise a donné 

au BRLR AP des informations sur un envoi sus-

pect de cigarettes accompagné d’une fausse 

déclaration en douane. Comme la cargaison 

était destinée à l’Espagne, le BRLR AP s’est mis 

en rapport avec le BRLR Europe occidentale 

pour qu’il assure la suite des communications 

avec la douane espagnole. Par la suite, le 28 

septembre 2015, la douane espagnole a saisi 

près de 10 millions de cigarettes qui avaient été 

faussement déclarées comme des « articles de 

méthacrylate ».

ÉTUDES DE CAS ET APERÇUS PAR 
PAYS SOUMIS PAR LES MEMBRES 

Contrebande de fourmis
Le phénomène connu sous le nom de « contre-

bande de fourmis » est la contrebande de petites 

quantités de produits du tabac, et ce type d’ac-

tivités continue de représenter un défi de taille 

pour plusieurs administrations Membres.

La Croatie a déclaré que les cigarettes continuent 

d’être introduites illégalement dans le pays en 

petites quantités, en particulier dans des véhi-

cules et camionnettes de particuliers aména-

gés avec des cachettes spéciales (à l’intérieur ou 

sous le véhicule). La Grèce a également signalé 

une augmentation de la contrebande de petites 

quantités de produits du tabac en général.

La douane de Hong Kong a signalé qu’outre les 

véhicules commerciaux, des voitures de parti-

culiers sont également utilisées pour introduire 

illégalement des cigarettes sur le territoire, ces 
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particuliers effectuant des allers-retours fré-

quents entre Hong Kong, Chine, et la Chine 

continentale. En ce qui concerne les passagers 

aériens, ils adoptent principalement la tactique 

de la « fourmilière »4 pour ramener des cigarettes 

illicites en les mélangeant à leurs effets person-

nels ou en les fixant à corps.

La Lettonie a également remarqué une augmen-

tation du nombre de cas où les cigarettes non 

déclarées sont dissimulées dans la structure du 

véhicule (camions ou voitures). Des cigarettes 

non déclarées dissimulées dans des véhicules 

ont été trouvées à la frontière de la Russie et du 

Bélarus. La Slovénie a elle aussi fait état d’une 

tendance à la contrebande de cigarettes par voie 

terrestre en provenance de l’Europe orientale et 

méridionale, en petites quantités dissimulées 

dans des compartiments secrets de véhicules.

Le transfert de petites quantités de produits du 

tabac ou d’autres produits soumis à accises à 

travers la frontière présentant un trafic de voya-

geurs assez dense a également été signalée par 

l’administration des douanes du Monténégro ; il 

s’agit d’un risque majeur pour la lutte contre la 

fraude et cela alimente le marché illicite.

Opération Poniente
En février 2015, la douane et la police nationale 

espagnoles ont démantelé une organisation cri-

minelle axée sur la contrebande de tabac en pro-

venance de Gibraltar. Au cours de l’Opération, 18 

suspects ont été arrêtés pour trafic illicite et pour 

appartenance à une organisation criminelle.  

Un total de 67.790 paquets de cigarettes ont été 

R /
Cigarettes dissimulées 
dans les sièges passagers 
du véhicule. Photo repro-
duite avec l’autorisation 
de la douane omanaise.
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Cette technique particu-
lière est décrite en détail 
dans le Rapport sur les 
trafics illicites de 2013.

saisis, ainsi que trois bateaux rigides, trois em-

barcations gonflables, deux armes de petit ca-

libre, des véhicules, du matériel de transmission 

sophistiqué et 115.000 euros. 

Les individus appartenant à ce réseau criminel 

bien organisé avaient accès à de nombreux ba-

teaux portant différents noms, qu’ils utilisaient 

chaque soir pour transporter d’importantes 

quantités de cigarettes depuis Gibraltar. À me-

sure que l’enquête progressait, il est apparu que 

de nombreux individus avaient déjà été arrêtés 

précédemment pour trafic de haschisch. 

Pendant l’enquête, les autorités ont découvert 

qu’avant d’entamer une opération illicite, le 

groupe effectuait toujours une contre-surveil-

lance. Elles ont également découvert que toutes 

les opérations de transport avaient lieu avant 

l’aube. 150.000 paquets auraient été expédiés 

chaque semaine – une quantité très importante 

représentant annuellement plus de 7,5 millions 

de paquets.

La contrebande du « juste à temps » 
La contrebande de cigarettes à travers la fron-

tière terrestre entre Hong Kong, Chine, et la 

Chine continentale s’est poursuivie tout au long 

de 2015. Le commerce illicite de cigarettes est 

devenu de plus en plus sophistiqué avec l’infil-

tration des réseaux de chaînes logistiques mon-

diales. Au lieu de disposer de grands entrepôts 

locaux pour stocker les cigarettes illicites, les or-

ganisations criminelles ont adopté le concept du 

« juste à temps » (à flux tendu) pour une livraison 

accélérée des cigarettes de contrebande dans 
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Saisie de 420.760 
cigarettes dissimulées 
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Photo reproduite avec 
l’autorisation de la douane 
ukrainienne.
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l’ensemble du territoire de Hong Kong, Chine. 

En effet, les cigarettes illicites de différentes 

marques étaient d’abord triées en fonction des 

commandes préalables. Dès l’introduction illé-

gale sur le territoire de Hong Kong, Chine, elles 

étaient immédiatement réparties et expédiées 

par une flotte locale de véhicules vers des distri-

buteurs établis dans différentes régions de Hong 

Kong pour être vendues au marché noir. 

Faux appels anonymes
En Hongrie, les produits du tabac les plus popu-

laires en termes de contrebande sont les ciga-

rettes. Aux postes-frontière, la contrebande est 

le type de mouvement de tabac illicite le plus 

fréquent, mais la plupart des envois illégaux 

franchissent la frontière verte. Des caisses de 

cigarettes étaient amenées par les trafiquants 

via les champs frontaliers ou par bateau, y com-

pris dans une structure spéciale fixée au fond 

d’un bateau, via la rivière Tisza à la frontière 

avec l’Ukraine. Les criminels organisés passent 

souvent de faux appels anonymes prétendant 

que des activités illégales ont lieu à un autre 

endroit, afin de brouiller les pistes pour les au-

torités douanières. 

Transport ferroviaire
La douane lettone a signalé que dans le secteur 

des transports ferroviaires, des produits du ta-

bac non déclarés et cachés (généralement des 

cigarettes) sont découverts dans la structure 

des wagons, dans des wagons vides et enfouis 

dans le charbon transporté dans les wagons à 

plateforme ouverte. Des paquets de cigarettes, 

généralement emballés dans du polyéthylène 

noir, sont fixés aux structures des wagons avec 

du ruban adhésif ou des aimants. En 2015, le 

nombre le plus élevé de marchandises non dé-

clarées a été trouvé dans des trains en prove-

nance du Belarus. 

Augmentation de la contrebande 
de tabac en Inde 
Les renseignements fournis et les saisies effec-

tuées par la douane indienne indiquent que la 

contrebande de cigarettes dans les cargaisons, 

les bagages et les colis express a considérable-

ment augmenté. Le type de cigarettes le plus 

populaire pour les trafiquants reste les ciga-

rettes aromatisées au clou de girofle fabriquées 

en Indonésie, telles que les « Gudang Garam ». 

Toutefois, des cigarettes fabriquées en Corée et 

en Malaisie ont également été saisies au cours 

de ces dernières années. Le trafic de cigarettes 

se déroule essentiellement dans le fret au 

moyen de fausses déclarations et de dissimula-

tion, en violation des diverses dispositions juri-

diques, à savoir la déclaration obligatoire du nom 

et de l’adresse de l’importateur, le prix minimal 

de vente au détail sur chacun des paquets au 

détail, les avertissements graphiques prescrits 

concernant la santé, etc. Outre l’évasion fiscale, 
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la contrebande de cigarettes constitue égale-

ment une menace pour la politique de contrôle 

du tabac du gouvernement indien.

Tabac abandonné 
En Nouvelle-Zélande, les limites de franchise 

douanière pour le tabac ont été modifiées à 

compter du 1er novembre 2014, les voyageurs 

internationaux ne pouvant désormais entrer 

en franchise de droits qu’avec 50 cigarettes au 

lieu des 200 précédemment autorisées ou 50 g 

d’autres produits du tabac. Outre cette mesure, 

tout le tabac envoyé par fret et courrier est dé-

sormais passible de droit. La douane a déclaré 

que la majorité du tabac intercepté était destiné 

à une consommation personnelle.

L’on dénombre 41 % d’interceptions de tabac 

en moins en 2015 comparé à 2014, mais 208 % 

d’interceptions en plus au cours desquelles les 

voyageurs ou importateurs ont choisi d’aban-

donner le tabac à la frontière plutôt que de 

payer les droits de douane. La douane a inter-

cepté 29 % de cigarettes et de cigares en moins, 

et le lieu de saisie le plus fréquent est passé des 

aéroports aux zones sous contrôle douanier. La 

douane a intercepté 86 % de tabac à cigarettes 

en moins. Enfin, une augmentation de 221 % de 

la quantité de produits du tabac abandonnés 

a été signalée, celle-ci étant le fruit des réduc-

tions des limites de franchise.

Bagage en transit
En août 2015, les agents de la douane russe ont 

intercepté 48,15 kg de produits du tabac trans-

portés sous le couvert d’un bagage en transit. Le 

contrevenant était employé par une entreprise 

exerçant ses activités à l’aéroport international 

de Vnukovo. Il est arrivé en Russie sur un vol de 

transit en provenance de New York via Moscou 

et à destination de Tachkent. Il a profité de ses 

collègues pour déplacer son bagage de la zone de 

transit vers les carrousels de retrait de bagages 

des vols intérieurs. Le contrevenant a été arrêté 

lorsqu’il réceptionnait son bagage et une action 

en justice a été engagée contre lui.

Cigarettes dissimulées dans des 
barrières de béton 
Des agents de la douane de Singapour et de 

l’autorité de l’immigration et des postes de 

contrôle (ICA) du pays, suspectant que des ac-

tivités illégales de trafic de cigarettes étaient 

entreprises dans un entrepôt industriel, ont 

effectué une perquisition. Ils ont découvert 

quatre hommes originaires de Malaisie et 

3.700 cartons de cigarettes non dédouanés, qui 

avaient été dissimulés dans les espaces creux 

de 12 barrières de béton. Les barrières de bé-

ton présentaient une ouverture dans la partie 

inférieure, par laquelle les cigarettes pouvaient 

être retirées. Les quatre hommes ont été arrê-

tés et les cigarettes, d’une valeur totale de plus 

de 409.000 dollars américains, ont été confis-

quées. Les droits de douane et la taxe sur les 

produits et les services éludés dépassaient au 

total 334.000 dollars américains. Deux véhi-

cules immatriculés à Singapour (une camion-

nette et un camion) ont également été saisis.

Contrebande de tabac non destiné 
à être fumé 

Le Royaume-Uni a déclaré que le problème du 

tabac brut et de la production illicite sur son 

territoire reste d’actualité, certains groupes cri-

minels trafiquant et déclarant du tabac brut, au-

quel ne s’applique aucun droit d’accise s’il n’est 

pas destiné à être fumé5. Cette situation a incité 

l’administration fiscale et douanière britannique 

5 /
Le tabac qui n’est pas 
destiné à être fumé, par 
exemple pour la recherche 
scientifique ou médicale 
ou tout autre travail 
expérimental impliquant 
des produits du tabac, 
est exempté de droits de 
douane et de taxes dans 
certaines juridictions. 
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(HMRC) à introduire, en 2016, un système d’en-

registrement pour les utilisateurs et les trafi-

quants de tabac brut afin d’assurer une lutte 

contre la fraude plus rigoureuse.

Usage abusif des adresses et des 
cachets d’un opérateur légitime 
En Estonie, lors d’une opération conjointe menée 

par la douane et les gardes-frontières et fondée 

sur une analyse des risques, un camion conduit 

par un ressortissant estonien a été arrêté au port 

de Paldiski. Le camion et la remorque étaient 

supposés monter à bord d’un navire en direction 

de la Suède. Les deux opérateurs économiques 

ont confirmé que les adresses et cachets sur le 

document CMR (lettre de voiture internationale 

pour les transports routiers)6 n’étaient plus en 

vigueur et qu’ils étaient donc fictifs. Après ins-

pection d’une seule rangée de marchandises 

déclarées, la douane a découvert 7.500.000 ci-

garettes de la marque Ducal. Les cigarettes ne 

portaient pas les timbres fiscaux nécessaires et 

affichaient l’étiquette GI (Gibraltar) et les paquets 

présentaient des inscriptions en espagnol. 

INITIATIVES

Le Protocole pour éliminer le commerce illicite 

des produits du tabac7 est un traité international 

visant à éliminer toutes les formes de commerce 

illicite de produits du tabac. Il propose des outils 

pour prévenir le commerce illicite en sécurisant 

la chaîne logistique, notamment en établissant 

un système de suivi et de traçage international, 

et en luttant contre le commerce illicite au tra-

vers des mesures de lutte contre la fraude dis-

suasives et d’un programme de contrôles pour 

favoriser la coopération internationale.

Le Protocole a été rédigé en réponse à l’augmen-

tation du commerce illicite transfrontalier de 

produits du tabac, qui pose une menace sérieuse 

à la santé publique puisqu’il augmente l’accès 

aux produits du tabac (souvent meilleur marché), 

alimentant ainsi l’épidémie du tabac et sapant 

les politiques de contrôle en la matière. 

Toute Partie à la CCLAT de l’OMS peut devenir 

Partie au Protocole. Ce dernier entrera en vi-

gueur le 90ème jour suivant le dépôt du 40ème 

instrument de ratification, acceptation, approba-

tion, confirmation formelle ou adhésion auprès 

du Dépositaire. À la date de rédaction du présent 

Rapport, le Protocole a été ratifié par l’Autriche, 

le Burkina Faso, le Congo, la Côte d’Ivoire, l’Équa-

teur, l’Union européenne, la France, le Gabon, 

l’Iraq, la Lettonie, le Mali, la Mongolie, le Nicara-

gua, le Portugal, l’Arabie saoudite, l’Espagne, le Sri 

Lanka, le Turkménistan et l’Uruguay.

COMMERCE ILLICITE DE 
PRODUITS ALCOOLISÉS 

REMARQUES GÉNÉRALES

La lutte contre le commerce illicite de produits 

alcoolisés demeure un défi de taille et figure 

au rang des priorités de nombreuses adminis-

trations des douanes de par le monde. La pro-

duction illicite et la contrebande de boissons 

alcoolisées entraînent une perte significative de 

recettes publiques, perturbent les marchés et 

portent préjudice aux entreprises légitimes. Elles 

peuvent également avoir un effet néfaste sur la 

santé publique et la sécurité, par exemple lors-

qu’il s’agit d’alcool frelaté ou produit illégalement.

L’alcool et les produits alcoolisés sont soumis 

dans la plupart des pays à des droits de douane 

et/ou des droits d’accise. Les taux de droits d’ac-

cise applicables à ces produits varient en fonction 

des pays et des produits. Bien souvent, 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 qui expliquent les 

variations des taux appliqués. Dans d’autres 

pays, l’importation d’alcool et de produits alcoo-

lisés est interdite de façon générale en raison de 

prohibitions et de restrictions nationales.

Le commerce illicite de produits alcoolisés prend 

également diverses formes, allant des méthodes 

« classiques » telles que les fausses déclarations 

en douane et/ou les faux documents justifi-

6 /
La Convention CMR 
(Convention relative au 
contrat de transport 
international de marchan-
dises par route) est une 
Convention des Nations 
Unies signée à Genève 
le 19 mai 1956 ; elle a 
trait à diverses questions 
juridiques concernant le 
transport de marchan-
dises par route. Sur la 
base de la Convention 
CMR, l’Union interna-
tionale des transports 
routiers (IRU) a élaboré 
une lettre de voiture CMR 
standard. 

7 /
Pour un complément d’in-
formation : http ://www.
who.int/fctc/protocol/fr/
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Saisie de 16.000 litres 
d’alcool éthylique non dé-
naturé. Photo reproduite 
avec l’autorisation de  
la douane sri-lankaise.

catifs, à la dissimulation dans les véhicules et 

conteneurs et à l’usage abusif des régimes sus-

pensifs de l’accise dans les marchés uniques, où 

des entrepôts sous douane sont établis dans 

différentes juridictions pour faciliter le détourne-

ment de l’alcool.

Outre les implications financières et commer-

ciales, les boissons alcoolisées frelatées ou pro-

duites illégalement ajoutent une autre dimen-

sion au problème, puisqu’elles représentent un 

danger sérieux pour les consommateurs du fait 

de l’absence de contrôle de la production, censé 

garantir la conformité avec les réglementations 

en matière de santé, de qualité et de sécurité des 

produits finals. 

Les boissons alcoolisées frelatées ou produites 

illégalement sont des boissons produites dans 

des distilleries sans licence ou encore issues de 

la production artisanale et destinées à la vente. 

Dans bien des cas, ces produits utilisent d’autres 

types d’alcool meilleur marché qui peuvent avoir 

des effets nocifs sérieux pour la santé. Parmi les 

produits de substitution de l’éthanol, citons les 

substances chimiques utilisées dans les pro-

duits d’entretien, le dissolvant et le liquide lave-

glace, ainsi que le méthanol et l’isopropanol, qui 

sont utilisés dans l’antigel et dans certains car-

burants. 

L’utilisation d’alcool de substitution (c’est-à-

dire d’alcool non destiné à l’origine à la consom-

mation humaine) peut également poser des 

risques pour la santé du fait de la présence de 

dénaturants ou d’additifs toxiques (présents par 

exemple dans l’alcool à usage cosmétique).

D’après l’OCDE, les conséquences directes de ce 

commerce illicite comprennent notamment les 

fléaux sociaux majeurs, tels que le crime et la 

dégradation de l’environnement, et, à plus long 

terme, l’impact se fait plus profond, minant l’État 

de droit, alimentant la corruption et réduisant les 

recettes publiques et la compétitivité. 

APERÇU MONDIAL 

En 2015, plus de 3.000 saisies de boissons (bière, 

vin et autres boissons alcoolisées) ont été en-

registrées dans la base de données du CEN, re-

présentant un chiffre mondial de 595.658 litres 

de différentes catégories de ces produits. Ces 

chiffres dénotent une augmentation sensible du 

nombre de saisies par rapport à 2014, mais éga-

lement une réduction importante en termes de 

quantités saisies. 

Seuls 30 pays ont fourni des informations dans 

certaines rubriques du CEN pour cette section. 

Comme pour le Rapport 2014, les rares données 

disponibles ne permettent pas de dresser un 

tableau exhaustif de l’ampleur et de la portée 
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TABLEAU 12. SAISIES D’ALCOOL ET DE BOISSONS ALCOOLISÉES

Alcool et boissons alcoolisées
2014 2015

Nombre de saisies Quantité (litres) Nombre de saisies Quantité (litres)

Bières de malt 263 91.135 916 154.979

Gin et genièvre - - 6 14

Liqueur 20 479 37 15.333

Autres boissons fermentées (cidre,  
poiré, hydromel, par exemple) 5 4.613 7 116

Autre 12 1.757 13 85.517

Rhum et tafia 7 973 13 25.211

Eaux-de-vie de vin de raisin, par ex.  
cognac, grappa, brandy, etc. 19 1.835 32 10.513

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre  
alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus 65 4.227.979 44 90.156

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoo-
métrique volumique de moins de 80 % vol 15 3.877 59 10.447

Vermouths et autres vins de raisins  
frais préparés à l'aide de plantes  
ou de substances aromatiques 

13 1.890 327 24.396

Vodka 117 36.157 583 47.757

Whisky 456 468.511 1.066 11.0445

Vins de raisins frais y compris les vins enri-
chis en alcool 72 20.798 123 20.775

Total 1.064 4.860.005 3.226 595.658

du phénomène du commerce illicite d’alcool. En 

raison de l’impact sur la perception des recettes 

ainsi que des problèmes potentiels en matière 

de santé et de sécurité, ce domaine revêt une 

importance particulière pour la douane, et par 

conséquent, l’introduction d’informations com-

plètes dans la base de données du CEN est capi-

tale pour identifier efficacement les tendances et 

mettre en exergue les questions d’intérêt.

Étant donné que le CEN est une base de don-

nées « évolutive », les données sont constam-

ment mises à jour. Par conséquent, les chiffres 

présentés dans cette édition dans la Section 

consacrée aux boissons alcoolisées, qui font 

l’objet d’un contrôle et d’une réévaluation per-

manents, peuvent être différents de ceux pris en 

compte dans le rapport précédent.

En comparant les données de 2014 et de 2015, 

une augmentation considérable du nombre de 

saisies de bières au malt peut être observée : 263 

saisies en 2014 contre 916 en 2015 (voir Tableau 

12). La même tendance à la hausse a été enre-

gistrée pour les quantités saisies (91.135 litres 

déclarés en 2014 contre 154.979 litres en 2015). 

Le whisky continue de dominer le classement 

par nombre de saisies, avec 1.066 saisies dé-

clarées en 2015, mais, pour ce qui concerne les 

quantités saisies, une forte diminution peut être 

observée par rapport à 2014. 

L’augmentation sensible des saisies dans la 

catégorie « alcool éthylique non dénaturé d’un 

titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou 

plus », pour laquelle un total de 4.228.032 litres 
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Saisie de 151 litres  
de vodka dissimulés  
dans une cachette  
spécialement aménagée  
à cet effet sous le 
plancher d’un véhicule. 
Photo reproduite avec 
l’autorisation de la douane 
géorgienne.avaient été déclarés pour l’année 2014, ne s’est 

pas confirmée en 2015. Une baisse sensible a été 

constatée, avec 90.156 litres déclarés en 2015.

Les saisies de vodka permettent une autre 

constatation pertinente. Bien que la quanti-

té saisie ait légèrement augmenté en 2015, le 

nombre de saisies a considérablement augmen-

té, passant de 117 en 2014 à 583 en 2015. Par 

ailleurs, les saisies de Vermouth ont augmenté 

de manière spectaculaire à la fois en termes de 

nombre de saisies et de quantités saisies : 327 

saisies en 2015 contre 13 en 2014, et le nombre 

de litres saisis en 2015 est presque 12 fois supé-

rieur par rapport à 2014.

Une autre hausse a été constatée dans la ca-

tégorie « eaux-de-vie de vin de raisin (cognac, 

grappa, brandy, etc.) », puisque le nombre de 

saisies a augmenté de 68 % et la quantité saisie 

d’environ 472 %. 

La plupart des saisies déclarées ont trait à de 

l’alcool de marques authentiques, mais certaines 

saisies d’alcool de contrefaçon ou d’étiquettes 

de marque destinées à la production illicite ont  

également été relevées.

ÉTUDES DE CAS ET  
APERÇUS PAR PAYS  
SOUMIS PAR LES MEMBRES

Estonie 
L’alcool illicite est introduit illégalement sur le 

territoire estonien principalement via sa fron-

tière méridionale avec la Lettonie, et les quan-

tités d’alcool clandestin de fabrication artisanale 

(« moonshine ») découvertes ont augmenté. De 

plus, l’Estonie est un pays de transit pour l’alcool 

illicite transporté vers les pays nordiques.

Dans une cargaison expédiée entre des États 

membres de l’UE, six palettes transportant des 

boîtes en carton contenant de l’alcool ont été dé-

couvertes dans la zone de cargaison d’un camion 

arrivant de Lettonie en Estonie. Chaque palette 

contenait 64 boîtes de vodka Smirnoff à 40 %. 

Au total, ce sont 4.608 litres de vodka Smirnoff 

qui ont été interceptés. Les bouteilles d’alcool ne 

portaient pas de timbres fiscaux estoniens. Les 

documents justificatifs indiquaient « sirop de 

café » pour décrire les marchandises, et l’envoi 

était destiné à des clients en Suède.
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Hong Kong, Chine
Depuis 2008, Hong Kong, Chine, a supprimé tous 

les droits de douane sur le vin. Les droits sont 

donc payables uniquement sur les liqueurs d’un 

titre alcoométrique volumique de plus de 30 % 

vol, mesuré à une température de 20°C. 

La contrebande d’alcool est principalement 

le fait de voyageurs dans les aéroports et aux 

points de contrôle de Hong Kong, Chine. En 

2015, 32 cas ont été détectés au total, avec des 

saisies s’élevant à 2.000 litres d’alcool, ce qui re-

présente une augmentation de 68 % du nombre 

de cas par rapport à 2014 (19 cas). Plus de 50 %  

des cas détectés en 2015 impliquaient des al-

cools forts, transportés par des voyageurs à 

l’arrivée qui tentaient de tirer profit du trafic 

dense aux points de contrôle frontalier ter-

restres afin d’introduire illégalement l’alcool sur 

le territoire. La différence de droits de douane 

entre Hong Kong et la Chine continentale 

est probablement la principale raison sous- 

tendant la contrebande d’alcool. Néanmoins, la 

douane de Hong Kong continuera de multiplier 

les opérations aux points de contrôle fronta-

liers très fréquentés pour cibler les voyageurs 

introduisant illégalement de l’alcool dans leurs 

bagages ou effets personnels.

Royaume-Uni 
Le Royaume-Uni a fourni un aperçu général de 

la menace concernant la situation du commerce 

illicite d’alcool. Il apparaît que la perte fiscale im-

putable à l’alcool représente environ 1,3 milliard 

de livres sterling du manque à gagner fiscal actuel 

du Royaume-Uni. Les fraudes en matière d’alcool 

diffèrent mais les principaux modus operandi 

sont la « fraude au détournement de produits 

entrants » et la « fraude au détournement de 

produits sortants ». Tous deux impliquent l’usage 

abusif du régime de la suspension des droits, uti-

lisant des entreprises approuvées/agréées par 

l’administration fiscale et douanière britannique 

(HMRC) et des entrepôts fiscaux pour expédier 

les marchandises en suspension de droits sur le 

marché britannique sans payer la taxe.

Le détournement de produits entrants semble 

être le modus operandi le plus courant pour le 

moment. Les groupes criminels organisés ex-

portent des produits alcoolisés en suspension de 

droits, généralement vers le continent proche/

l’UE, avant de réimporter les marchandises vers le 

Royaume-Uni, en utilisant de faux documents ou 

des copies de documents authentiques, et en les 

détournant sur le marché britannique sans payer 

aucune taxe britannique. Pour le détournement 

de produits sortants, les groupes criminels orga-

nisés détournent des chargements d’alcool desti-

nés aux marchés étrangers avant que le véhicule 

n’arrive au port d’exportation du Royaume-Uni et 

qu’ils falsifient la preuve d’exportation. L’alcool est 

également introduit illégalement dans les grands 

ports britanniques, dissimulé dans des conte-

neurs portant une fausse description.

Dans le cadre de la stratégie visant à lutter 

contre cette menace, l’administration fiscale et 

douanière britannique (HMRC) partage des ren-

seignements avec des partenaires étrangers au 

travers du réseau d’agents de liaison sur le crime 

fiscal (FCLO) pour identifier la fraude par des 

groupes organisés en dehors du Royaume-Uni. 

Le service des enquêtes sur la fraude de la HMRC 

dirige les activités opérationnelles avec d’autres 

États membres de l’UE dans le cadre de la plate-

forme EUROPOL (EMPACT).

En mai et juin 2015, un projet conjoint HMRC/

Force frontalière d’une durée de six semaines a 

été mené au port de Douvres dans le cadre de 

l’action prévue par la HMRC au sein de la plate-

forme EUROPOL (EMPACT). L’objectif était de 

perturber la chaîne logistique de l’alcool dont les 

droits de douane n’ont pas été acquittés à l’en-

trée au Royaume-Uni par une répression sou-

tenue. Les agents de la HMRC ont travaillé avec 

la Force frontalière et les autorités douanières 

françaises pour identifier des véhicules trans-

portant de l’alcool de Calais à Douvres. Ces véhi-

cules ont été interceptés au port de Douvres et 

leurs documents ont été vérifiés. Tous les char-

gements jugés illicites ont été saisis ainsi que les 

véhicules transportant ces chargements.
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whisky. Photo reproduite 
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Au cours des six semaines, 243 véhicules ont été 

interceptés, dont 27 ont donné lieu à des saisies. 

Au total, 370.100 litres de bière, 120.559 litres de 

vin, 49.284 litres de spiritueux et 16.129 litres de 

cidre, pour un montant de 1,37 million de livres 

sterling, ont été saisis. La perte de recettes évi-

tée par l’interception des autres véhicules au-

torisés à poursuivre leur route vers un entrepôt 

fiscal a été de 7,66 millions de livres sterling.

Fédération de Russie
En 2015, les agents des douanes russes ont en-

gagé six procédures pénales et 2.170 procédures 

administratives pour contrebande d’alcool. Plu-

sieurs de ces cas impliquaient le transport de 

boissons alcoolisées par des ressortissants de 

Géorgie, d’Ukraine, de Chine et du Japon. Par ail-

leurs, plusieurs saisies d’envois plus importants 

d’alcool produit illégalement, transporté par 

voie maritime en provenance du Royaume-Uni 

et des pays baltes, ont été déclarées. En juillet, 

30.720.000 cigarettes et 24.646 bouteilles de 

boissons alcoolisées ont été envoyées illégale-

ment à partir du Royaume-Uni en passant par la 

Lettonie en bateau à moteur.

Ouzbékistan
En 2015, les autorités douanières d’Ouzbékistan 

ont intercepté 1.056 caisses d’alcool illicite et sai-

si plus de 30.000 litres de boissons alcoolisées. 

En avril, 279 bouteilles de boissons alcoolisées 

ont été saisies dans la ville de Termez sans les 

timbres fiscaux nécessaires et les documents 

confirmant leur origine. En 2015, 21 litres de 

whisky Jack Daniels avaient été dissimulés à 

bord d’un train de voyageurs allant de Moscou à 

Douchanbé pour échapper au contrôle douanier 

au poste-frontière du « Karakalpakistan ».

COMMERCE ILLICITE  
DE PRODUITS PÉTROLIERS

Un autre domaine très problématique du com-

merce illicite de marchandises soumises à accises 

est le commerce illicite de produits pétroliers, qui 

peut couramment prendre diverses formes. 

Malheureusement, aucun cas de saisie n’a été 

soumis ou déclaré dans la base de données 

du CEN, et il est donc impossible d’effectuer 

une analyse de la situation. Toutefois, certains 

Membres ont fait part de leur expérience dans ce 

domaine en soumettant des études de cas sur 

les résultats de leurs activités opérationnelles. 

Selon la description qu’en font les Membres, 

la contrebande de ces produits (comme pour 

d’autres catégories de commerces illicites) 

consiste essentiellement à soumettre des dé-

clarations incorrectes pour expédition, à ne pas 

soumettre de déclaration ou à utiliser de faux 

documents pour éviter de payer les taxes léga-

lement exigibles. Le commerce illicite de produits 

pétroliers, comme pour les autres produits cou-

verts par ce Rapport, inclut également une di-

mension de contrefaçon.
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Saisie de toluène.  
Photo reproduite avec 
l’autorisation de  
la douane lituanienne.

Lituanie
En mars 2015, les agents de la douane 

d’Ashmyny en Lituanie ont mis au jour une ten-

tative de trafic de 956 kg de toluène en transit 

illégal. L’envoi était transporté de Moscou à Ka-

liningrad en Russie en passant par le Belarus, ce 

qui était contraire au régime de licence d’impor-

tation. L’envoi a été confisqué. 

Arabie saoudite
Le gouvernement d’Arabie saoudite verse une 

subvention pour encourager l’utilisation de 

dérivés du pétrole, en particulier l’essence et 

le diesel. Dans ce contexte, la douane saou-

dienne a reçu pour mandat de lutter contre la 

contrebande de ces produits vers d’autres pays 

où ils sont vendus à un prix dix fois supérieur. 

Cette menace se multiplie au vu des défis posés 

par les syndicats et gangs internationaux à la 

tête de ces opérations, qui créent de nouvelles 

méthodes de contrebande et modus operandi 

pour éluder les droits de douane et les règles 

et règlements de sécurité et éviter les mesures 

douanières visant à contrecarrer leurs activités. 

Une des méthodes utilisées par les contreban-

diers, découverte par la douane saoudienne, 

consiste à mélanger les produits du pétrole 

avec des produits chimiques, ou de construire 

des réservoirs supplémentaires dans les ca-

mions et véhicules.

De ce point de vue, la douane saoudienne 

contribue à préserver les éléments essentiels 

de l’économie nationale, en interdisant l’exploi-

tation des ressources publiques et des privi-

lèges réservés à ses ressortissants.

Opération Trafic
La Guardia di Finanza italienne a achevé une 

Opération portant le nom de code Trafic qui a 

mené une vaste enquête criminelle dans le do-

maine du trafic international de carburant die-

sel, débouchant sur l’inculpation de 64 individus, 

dont 13 ont été arrêtés. 

L’Opération a permis de saisir 21 camions ar-

ticulés et un total de 764.000 litres de diesel 

d’une valeur marchande de plus de 1.000.000 

d’euros. Par ailleurs, des actifs d’un montant 

total de 3.615.000 euros ont été saisis, dont 13 

biens immobiliers et sept stations d’essence il-

légales qui ne disposaient pas de la licence d’ex-

ploitation requise. 

L’enquête qui a suivi a permis de mettre au 

jour des ventes frauduleuses de carburant sur 

le territoire national pour un total de 9.063.832 

litres supplémentaires et l’évasion de 5.601.612 

euros de droits d’accise. 

Les produits pétroliers étaient transportés 

dans des camions articulés qui ne respectaient 

aucune exigence de sécurité. Les produits, ac-

compagnés de faux documents (indiquant des 

destinataires fictifs sur les lettres de transport 

internationales – par exemple des entreprises 

en Espagne, en Grèce, à Malte ou à Chypre) pour 

éviter le paiement des droits d’accise, prove-

naient de raffineries de pétrole situées en Slo-

vénie, en Hongrie, en Slovaquie et en Bulgarie. 

Une fois la frontière franchie, le carburant était 

d’abord stocké dans des dépôts illégaux et en-

suite vendu à des particuliers sans paiement 

des droits d’accise. 
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Opération Trafic. Photo 
reproduite avec l’autorisa-
tion de la Guardia  
di Finanza italienne. 

À plusieurs reprises, les chargements ont été 

transportés par des camions articulés non mar-

qués, escortés par des véhicules « gardiens » 

informant les conducteurs de camions de toute 

activité ou tout point de contrôle de la douane. 

Avant d’être vendu, le produit était mélangé à 

de l’huile végétale afin de générer davantage de 

profit. 

Le produit, déclaré en tant qu’huile lubrifiante, 

a été testé en laboratoire, révélant qu’il était 

composé à 80 % de carburant diesel et à 20 % 

d’huile végétale, adapté à la carburation des 

moteurs diesel. L’usage prolongé de ce produit 

pouvait néanmoins avoir des effets néfastes 

sur les moteurs. 

Les chefs d’inculpation étaient : association cri-

minelle transnationale, contournement et évi-

tement du contrôle douanier et non-paiement 

du droit d’accise sur les huiles minérales, fraude 

commerciale et falsification de documents de 

transport 



INTRODUCTION

L’usage croissant d’armes ayant fait l’objet 
d’un trafic illicite et l’acquisition de biens 
stratégiques et de précurseurs d’explosifs 
par des protagonistes étatiques et privés 
sont devenus une source de préoccupation 
majeure pour la communauté internatio-
nale. Cette dernière a, quant à elle, mis en 
évidence le rôle pivot de la douane dans la 
lutte contre la contrebande et la vente illi-
cite de ces produits. 

La lutte contre le terrorisme et l’extrémisme 

violent figurent au rang des priorités absolues 

de toutes les autorités de sécurité, douane y 

comprise. La douane, outre son rôle traditionnel 

d’administration des recettes, a toujours assu-

ré des tâches importantes pour la sécurité et 

le bien-être des citoyens. Les administrations 

des douanes occupent une position idéale pour 

lutter contre le détournement du commerce 

transfrontière aux fins du transport illégal des 

armes et d’autres marchandises dangereuses 

et interdites ou du transport de biens straté-

giques sans une licence appropriée. La mise 

en œuvre effective de nombreux contrôles in-

ternationaux et nationaux sur les armes et les 

munitions, les précurseurs chimiques et les 

biens stratégiques, notamment à l’exportation, 

lors des opérations de transbordement et aux 

frontières, de même que les efforts en vue de 

détecter, déjouer, prévenir et combattre le tra-

fic illicite de ces marchandises dépendent en 

grande partie des administrations des douanes. 

En décembre 2015, la Commission de politique 

générale de l’OMD a adopté la Résolution de 

Punta Cana, qui reconnaît le rôle de la douane 

Section 5.

 Securité 

A
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Photo reproduite avec 
l’autorisation de US Army 
Alaska (USARAK).
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dans la lutte contre le terrorisme international. 

En outre, la Résolution de Punta Cana invite les 

administrations des douanes à intégrer la sécu-

rité dans leur mandat et fonctions, en l’incluant 

dans leurs plans stratégiques. Elle préconise 

aussi une coopération plus étroite entre les ad-

ministrations des douanes et les autres autori-

tés de lutte contre la fraude en vue de renforcer 

la sécurité aux frontières.

En 2015, l’OMD a regroupé l’ensemble de ses 

activités liées à la sécurité dans un Programme 

de sécurité unique. Parallèlement à ses activi-

tés à long terme telles que le Programme Glo-

bal Shield (PGS) et le Programme d’application 

des contrôles aux échanges de nature stra-

tégique (ACES), l’OMD a mis en place d’autres 

projets et activités ayant trait à la sécurité. Le 

projet sur les armes légères et de petit calibre 

(ALPC) a été conçu pour aider les Membres à 

mettre en œuvre les mesures prévues par le 

Traité sur le commerce des armes (TCA) afin 

de prévenir le trafic illicite d’armes à feu. Dans 

le sillage de la Résolution 2178 du Conseil de 

sécurité des Nations Unies appelant les pays 

à redoubler de vigilance face au phénomène 

des « combattants terroristes étrangers », 

l’OMD a lancé une initiative corollaire visant à 

promouvoir l’utilisation des Renseignements 

préalables concernant les voyageurs (RPCV) 

et des Dossiers passagers (PNR) dans le cadre 

du processus d’évaluation des risques posés 

par les voyageurs. Le Programme de l’OMD 

sur la sécurité s’attaque au problème pres-

sant du financement du terrorisme au travers 

d’initiatives de prévention du trafic d’espèces 

et d’instruments négociables au porteur. 

 

Le commerce illicite d’armes légères et de 

petit calibre est une des principales causes 

d’instabilité et de décès dans le monde. Ban 

Ki-Moon a qualifié lui-même ces armes  

d’« armes de destruction quotidienne ». Le 

commerce illicite d’armes continue d’alimenter 

les conflits dans le monde et d’être associé à 

des événements très médiatisés, tels que l’en-

lèvement des lycéennes de Chibok au Nigeria 

et les attaques de Paris de novembre 2015. 

L’analyse générale proposée dans cette sec-

tion met en lumière certaines de ces affaires 

ainsi que les données concernant la détection 

des explosifs industriels et des précurseurs 

chimiques. Au total, 5.380 cas ont été enregis-

trés dans le système du CEN en 2015, la majo-

rité concernant des pistolets, des munitions et 

des armes paralysantes. En plus des armes re-

connues universellement, certaines catégories 

de marchandises ne sont considérées comme 

des armes ou des explosifs que dans certains 

pays. De nombreuses armes « blanches » sont 

en libre circulation dans la région Asie-Paci-

fique, dans certaines régions d’Europe et dans 

certains pays du continent américain, mais sont 

réglementées dans d’autres pays européens, 

en Fédération de Russie et dans certains États 

des Etats-Unis. Tenant compte des différences 

entre les cadres légaux existants, cette ana-

lyse postule que les marchandises renseignées 

dans la base de données du CEN sont classées 

en tant qu’armes dans le pays de signalement 

conformément à sa législation interne.

La Section est divisée en trois parties. La pre-

mière couvre les principaux types d’armes et de 

munitions ; la deuxième est consacrée aux ex-

plosifs industriels et à leurs parties (y compris 

les précurseurs chimiques) identifiés par le pro-

gramme Global Shield de l’OMD ; et la troisième 

traite brièvement des initiatives en cours dans 

le domaine des biens stratégiques.

B /
Pistolet dissimulé dans un 
bagage. Photo reproduite 
avec l’autorisation de  
la douane mexicaine.
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ARMES ET MUNITIONS

CATÉGORISATION PAR TYPE D’ARME

Les armes incluent les articles jugés offensifs, 

faisant l’objet de restrictions ou d’interdictions, 

les produits chimiques, explosifs ou radioactifs 

et les armes à feu. Le fait que de nombreux cas 

signalés concernent des types de marchandises 

différentes est un élément central sur lequel re-

pose cette analyse. Il est par conséquent impos-

sible de calculer précisément le nombre de cas 

1 /
La catégorie « Munitions » 
a été scindée en deux 
nouvelles catégories 
en 2015 : « Munitions 
– Armes à feu » et « Mu-
nitions – Autres armes ». 
Ainsi, les informations 
pour l’année 2015 sont 
plus détaillées concernant 
le nombre de saisies et les 
quantités saisies.

2 /
Les catégories « Fusil 
d’assaut », « Pistolet- 
mitrailleur », « Fusil de 
chasse », « Arc/arbalète » 
et « Arme paralysante » 
ont été créées en 2015.  
Il n’y a donc aucune  
donnée de saisie enregis-
trée pour ces catégories 
pour l’année 2014.

enregistrés en 2014 portant sur un type d’arme 

en particulier. Une base plus solide consisterait à 

centrer l’analyse non sur le nombre de cas, mais 

sur le nombre d’occasions ayant donné lieu à la 

saisie d’un type de marchandise en particulier, 

que ce soit de manière isolée ou dans le cadre 

d’une affaire portant également sur d’autres 

types de marchandises. Pour tous les types de 

marchandises visées, les quantités sont expri-

mées en unités (voir Tableau 1).

TABLEAU 1. CATÉGORISATION PAR TYPE D’ARME

Type d’armes
2014 2015

Nombre
de saisies

Quantité 
(unités)

Nombre 
de saisies

Quantité 
(unité)

Dispositif de visée/viseur de fusil 196 386 511 794

Munitions – Armes à feu1

1.393 5.393.602
801 1.888.478

Munitions – Autres armes 15 3.540

Fusil d’assaut2 - - 73 378

Pistolet à blanc/pistolet d’alarme 1 360 22 320

Arc/arbalète - - 10 14

Arme à gaz 30 4.300 14 4.724

Grenade à main 21 32 11 21

Mitrailleuse 80 239 22 90

Autre article 417 6.307 289 165.140

Parties d’armes – Canon 21 161 26 83

Parties d’armes – Culasse 39 4.073 6 540

Parties d’armes – Chargeur 277 3.564 516 7.810

Parties d’armes – Autres 62 232.401 118 498

Parties d’armes – Silencieux 13 20 95 307

Pistolet 750 4.123 986 5.346

Arme pneumatique 147 838 86 5.795

Revolver 149 156 154 190

Fusil 241 1.218 178 494

Fusil de chasse - - 72 575

Arme blanche 548 5.654 410 5.120

Arme paralysante - - 959 2.184

Pistolet-mitrailleur - - 6 13

Total 4.385 5.657.434 5.380 2.092.454
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La catégorie des munitions est de loin la plus 

importante, tant en nombre de saisies qu’en 

quantité. Les munitions incluent les balles 

de différents calibres, la chevrotine et les car-

touches. Ce résultat n’est pas surprenant, pour 

deux raisons : 1) de nombreuses saisies d’armes 

s’accompagnent de saisies de munitions, et 2) 

étant donné que cette catégorie inclut diffé-

rents types de munitions qui sont toutes quan-

tifiées en nombre d’unités, la quantité obtenue 

est très élevée. 

Les deux saisies les plus importantes ont été si-

gnalées par l’Allemagne et l’Arabie saoudite, avec 

respectivement 565.900 et en 29.738 unités de 

munitions. La plus importante des deux saisies 

a été réalisée dans une gare sur des marchan-

dises en transit entre l’Italie et l’Autriche. La se-

conde, celle de l’Arabie saoudite, a été réalisée 

à une frontière terrestre. Sur les 26 pays ayant 

signalé des saisies de munitions, les cinq pays 

ayant signalé les saisies les plus importantes 

sont l’Allemagne (569.191 unités), les États-Unis 

(86.148 unités), l’Arabie saoudite (34.231 unités), 

le Mexique (17.116 unités) et le Mali (9.279 uni-

tés). L’Allemagne figure parmi les cinq premiers 

pays en raison de la saisie importante mention-

née ci-dessus. Concernant les régimes doua-

niers utilisés en Allemagne, 99 % des munitions 

saisies étaient en transit, le 1 % restant ayant été 

saisi sur le marché intérieur ou à l’importation. 

Comme en 2014, ces constatations confirment 

le rôle de l’Allemagne en tant que pays de transit 

majeur pour le trafic de munitions. Sur la base 

des saisies enregistrées, les États-Unis se sont 

révélés être un pays à vocation exportatrice pour 

les munitions, alors que seulement 29 % des mi-

nutions saisies l’ont été à l’importation et 5 % sur 

le marché intérieur ou en transit. L’Arabie saou-

dite est devenue le troisième pays de signale-

ment dans cette catégorie. 

Les armes de poing constituent le deuxième 

groupe d’armes saisies par ordre d’importance 

(7.086 unités). Les trois saisies d’armes de 

poing les plus importantes ont été enregistrées 

par l’Arabie saoudite, l’Allemagne et les États-

Unis. La saisie la plus importante est à attribuer 

à l’Arabie saoudite, avec 3.000 pistolets saisis, 

ce qui représente 42 % du total des armes de 

poing saisies. Cette saisie a été réalisée sur des 

marchandises en transit en provenance du Brésil 

et à destination de Djibouti. L’Allemagne a enre-

gistré une saisie de 500 pistolets en transit entre 

la Turquie et le Costa Rica, représentant 7 % du 

total d’armes de poing saisies. Globalement, 40 %  

3 /
Pistolets, revolvers, fusils, 
fusils de chasse, mitrail-
leuses, pistolets-mitrail-
leurs.
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C, D /
Ceska Zbrojovka 9 mm 
modèle 75 dissimulé à 
l’arrière d’une voiture. 
Photos reproduites avec 
l’autorisation de la douane 
omanaise.
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Au total, 50 pays ont enregistré des saisies 

d’armes et de munitions en 2015. Dans la majo-

rité des cas, le pays de signalement est le pays 

ayant procédé à la saisie. Étant donné l’absence 

d’information quant au type de marchandises 

saisies par pays, le nombre total de cas signalés 

par pays a été pris pour indication. Le tableau 

suivant (Tableau 2) présente les dix premiers 

pays de signalement et le nombre de saisies ré-

alisées. Il convient également de souligner que, 

dans 125 cas dans le monde entier, les armes 

saisies s’accompagnaient de drogue, de devises, 

de tabac, de boissons ou d’autres marchandises 

faisant l’objet d’interdictions ou de restrictions. 

Par ailleurs, dans les cas d’évasion fiscale et 

douanière, la présence d’armes peut indiquer 

que les auteurs de ces trafics sont davantage 

susceptibles de recourir à la force pour protéger 

leurs transactions illégales.

des armes de poing saisies sont imputables à 

l’Arabie saoudite, devant les États-Unis avec 29 %  

et l’Allemagne avec 10 %. Les autres pays ayant 

enregistré des saisies d’armes de poing se par-

tagent les 12 % restants.

Les parties d’armes, telles que les canons, les 

culasses, les lunettes et les chargeurs, sont 

également des catégories importantes de 

marchandises saisies, mais, comme cela a 

déjà été mentionné en introduction, l’éventail 

des cadres réglementaires nationaux concer-

nant ces articles est très vaste. Au total, 9.949  

parties d’armes ont été saisies en 2015.

Les armes blanches constituent la grande ca-

tégorie suivante, incluant divers types d’armes, 

dont 5.120 unités ont été saisies. Dans cer-

tains pays, en particulier dans la région Asie- 

Pacifique, certains types d’armes blanches 

sont en libre circulation et en vente libre pour 

un usage personnel. Par conséquent, elles sont 

très souvent saisies à l’unité dans les aéroports 

et aux frontières terrestres. 

Les armes à gaz et leurs parties incluent diffé-

rents types d’armes à gaz, à gaz lacrymogène 

et au gaz poivré. Sur les 4.724 armes saisies de 

cette catégorie, l’Allemagne a enregistré la plus 

grosse saisie représentant à elle seule 93 % (4.500 

unités) du total des saisies réalisées. Cette saisie 

contenait des dispositifs de vaporisation de gaz 

irritant découverts dans une expédition de fret 

aérien à l’aéroport, en transit entre les États-

Unis et la République tchèque.

En 2015, les saisies d’armes à décharge électrique 

et leurs parties sont en hausse, avec 2.184 uni-

tés saisies dans cette catégorie, dont 1.308 (60 %) 

par la douane d’Arabie saoudite à l’importation, 

et en petites quantités dans les aéroports ou aux 

frontières terrestres. Parmi les armes de guerre 

saisies figurent des grenades, des missiles  

(y compris les fusées de détresse) et d’autres 

articles. Parmi les pays ayant signalé des saisies 

dans cette catégorie, le Danemark totalise 49 %  

des saisies avec dix unités, devant l’Australie  

et le Yémen, avec 14 % (trois unités) chacun. Deux 

autres pays totalisent ensemble 23 % des sai-

sies. Dans la catégorie « Autres articles » figurent  

essentiellement les gilets pare-balles. 

F
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Silencieux. Photo repro-
duite avec l’autorisation 
de la douane yéménite.

F /
Balles de 9 mm Luger. 
Photo reproduite avec 
l’autorisation de la douane 
serbe.
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TABLEAU 2. CLASSEMENT DES 10 PREMIERS 
PAYS DE SIGNALEMENT

2014 2015

États-Unis 1.250 1.654

Arabie saoudite 896 1.540

Allemagne 284 268

Émirats arabes unis 123 262

Fédération  
de Russie 431 235

Estonie 180 121

Yémen 346 84

Argentine 30 78

Danemark 111 78

Australie 2 76

PAYS DE DÉPART  
ET DE DESTINATION

Les pays de départ et de destination consti-

tuent un indicateur très utile des mouvements 

de marchandises. Toutefois, « pays de départ » 

ne signifie pas forcément pays d’origine (de pro-

duction) et le « pays de destination » n’est pas 

nécessairement le pays de destination finale  

des marchandises.

Comme c’est le cas pour les pays de signalement, 

les États-Unis dominent le classement des 20 

premiers pays, car c’est l’un des premiers produc-

teurs d’armes au monde. Par conséquent, une 

analyse réalisée sur la base des pays de départ et 

de destination ne peut constituer un indicateur 

solide de la situation réelle (voir Tableau 3). 

TABLEAU 3. CLASSEMENT DES 20 PREMIERS PAYS DE DÉPART ET DE DESTINATION

Pays de départ
Nombre de cas

Pays de destination
Nombre de cas

2014 2015 2014 2015

États-Unis 880 1.224 Arabie saoudite 926 1.546

Mexique 390 404 États-Unis 689 812

Indonésie 139 331 Inconnu 156 433

Émirats arabes unis 216 301 Émirats arabes unis 134 259

Canada 136 298 Allemagne 252 245

Inconnu 159 273 Fédération de Russie 455 219

Fédération de Russie 170 175 Estonie 131 107

Turquie 141 137 Mexique 78 107

Yémen 338 109 Australie 4 82

Pays-Bas 73 99 Canada 58 80

Chine 131 95 Argentine 30 70

Qatar 68 94 Danemark 104 65

Oman 66 80 Ukraine 172 58

Hong Kong, Chine 81 77 Cuba 9 54

Malaisie 31 75 Chine 25 41

Koweït 130 74 Géorgie 25 32

Ukraine 68 72 Jordanie 37 32

Jordanie 40 66 France 9 31

Singapour 30 55 Philippines 41 23

Allemagne 78 50 Brésil 30 18
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GRAPHIQUE 1.  
Nombre de cas en fonction du régime douanier

SAISIES PAR RÉGIME DOUANIER

Sur les 4.761 cas signalés en 2015, 3.431 saisies 

ont été réalisées à l’importation contre 978 à 

l’exportation. Il s’agit des deux catégories arri-

vant en tête, représentant respectivement 72 %  

et 21 % des saisies, devant celles effectuées 

sur le marché intérieur pour 190 cas, soit 4 %, 

et les celles effectuées en transit pour 162 

cas, soit les 3 % restant (voir Graphique 1).  

Ce résultat n’est pas réellement surprenant, 

bien qu’il ne soit pas conforme aux tendances 

et modèles observés les années précédentes. 

Il est possible désormais de dresser un tableau 

plus réaliste grâce à l’amélioration du contrôle 

de la qualité des données. Très logiquement, la 

plupart des saisies sont réalisées à l’importa-

tion, car c’est à ce stade que l’admissibilité et la 

licéité d’une expédition sont contrôlées le plus 

rigoureusement, notamment parce que, dans le 

cas des marchandises en transit, les contrôles 

doivent s’appuyer sur un système de profilage 

et de gestion des risques approprié. 

MÉTHODES DE DISSIMULATION

Sur les 4.761 cas signalés en 2015, ce sont les 

armes et munitions qui prévalent : en nombre 

de cas convoyés dans un moyen de trans-

port ou un bagage (31 % dans les deux cas) et 

en quantités saisies dissimulées dans du fret 

(45 %). Ces chiffres sont conformes aux données 

observées en 2014.

G

H

G /
Pistolets Makarov et 
Tokarev et cinq pistolets- 
mitrailleurs non identifiés. 
Photo reproduite avec 
l’autorisation de la douane 
estonienne.

H /
Couteau avec poing  
américain intégré.  
Photo reproduite  
avec l’autorisation  
de la douane cubaine.

Import    72 %
Internal   4 %
Transit   3 %
Export   21 %

IMPORT 72 %

EXPORT 21 %

MARCHÉ INTÉRIEUR 4 %

TRANSIT 3 %
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I, J /
Pistolet Zastava 9 mm 
dissimulé dans des 
produits alimentaires. 
Photos reproduites avec 
l’autorisation de  
la douane serbe.

LIEU DE LA SAISIE

Concernant le lieu des saisies, elles ont princi-

palement été réalisées dans les aéroports (35 %) 

et aux frontières terrestres (33 %), puis dans les 

centres postaux (19 %), à l’intérieur des terres 

(11 %) et dans les ports maritimes (2 %). Dans les 

autres cas, qui représentent environ 1 %, les sai-

sies ont été opérées sur les réseaux ferroviaires 

et dans d’autres lieux (voir Graphique 2).

Toutefois, pour que le lecteur ne soit pas in-

duit en erreur, il convient de tenir compte de  

TABLEAU 4. CAS SIGNALÉS PAR MÉTHODE DE DISSIMULATION EN 2015

Méthode de dissimulation
2014 2015

Nombre  
de cas

Quantité 
(unités)

Nombre  
de cas

Quantité 
(unités)

Dans le fret 142 5.168.500 266 953.392

Dans les transports 1.196 347.473 1.464 791.770

Non dissimulé 280 18.601 83 123.575

Dans les locaux 90 21.381 114 118.252

Dans le courrier 573 23.267 868 41.211

Inconnu 149 15.496 353 36.495

Dans les bagages 1.465 56.823 1.498 25.145

Sur la personne 142 5.552 113 2.133

Sur les marchés 9 341 1 480

Retrouvé en mer/sur le littoral 0 0 1 1

I J

GRAPHIQUE 2.  
Classement des saisies en fonction du lieu et par nombre de cas 

NB : pour les besoins du graphique, les catégories « transport ferroviaire » et  
« frontière zone franche » ne sont pas représentées, car elles correspondent  
individuellement à moins de 1 % des saisies.

AÉROPORT 1.645

FRONTIÈRE TERRESTRE 1.565

CENTRE POSTAL 889

INTÉRIEUR 518

PORT MARITIME 118
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la corrélation entre le nombre d’unités saisies et 

le nombre de cas enregistrés (voir Graphique 3).  

Ainsi, le plus grand nombre d’armes, leurs parties 

et munitions saisies l’ont été dans les aéroports 

et les gares ferroviaires, même si le nombre de 

cas signalés dans les gares est nettement infé-

rieur au nombre de cas dans les aéroports.

NB : : pour les besoins du graphique, la catégorie « frontière zone franche »  
n’est pas représentée, car elle correspond à moins de 1 % des saisies.

CONCLUSIONS

Hormis la grande quantité d’armes et de muni-

tions saisies et signalées par les États-Unis, les 

informations extraites de la base de données 

du CEN révèlent que les saisies importantes ont 

été réalisées dans les « régions en crise » ou en 

route vers ces régions, les pays connaissant des 

conflits internes (Yémen) ou abritant de puis-

sants groupes criminels organisés (Mexique), 

ou encore des pays adjacents (Liban, Arabie 

saoudite, Koweït, Jordanie), ainsi que dans des 

pays d’exportation ou de transit connus (l’Al-

lemagne ou les États-Unis, par exemple). C’est 

une tendance que l’on constate depuis un cer-

tain nombre d’années déjà et qui est confirmée 

par d’autres sources publiques.

La saisie conséquente réalisée en Allemagne 

sur des marchandises en transit et celle réa-

lisée à l’exportation par les États-Unis sont la 

preuve que les pays dotés d’un système efficace 

de gestion et d’analyse des risques contribuent 

à la sûreté et à la sécurité des autres nations. 

Selon des statistiques publiques, les armes 

légères et de petit calibre tuent une personne 

dans le monde toutes les deux minutes, tant 

dans les pays connaissant des troubles civils 

(où la plupart des victimes sont généralement 

des civils) que dans d’autres pays par des ho-

micides liés à des activités criminelles ou à la 

drogue, des suicides ou des accidents liés au 

maniement d’armes. Bon nombre de ces décès 

peuvent être rattachés à l’infiltration illégale 

d’armes dans les pays à partir de différentes 

sources. Au plan mondial, la communauté in-

ternationale œuvre dans le domaine des armes 

légères et de petit calibre principalement sous 

l’égide des Nations Unies (ONU). Depuis plu-

sieurs années, l’ONU encourage ses Membres 

à renforcer le contrôle du commerce illicite des 

ALPC sous toutes ses formes. Dans le même 

temps, l’ONU a également invité ses instances 

internationales et régionales partenaires à unir 

leurs forces afin de prévenir le trafic illicite de 

ces produits.

PRÉCURSEURS CHIMIQUES 
D’EXPLOSIFS À DOUBLE 
USAGE 

Les précurseurs chimiques à double usage de-

meurent les ingrédients les plus prisés des or-

ganisations extrémistes violentes (OEV) pour 

fabriquer des engins explosifs improvisés (EEI). 

La disponibilité et le commerce généralisé de 

ces agents chimiques, alliés à leur efficacité et 

aux connaissances relativement limitées né-

cessaires pour fabriquer des substances explo-

sives à partir de ces agents, expliquent pourquoi 

ils sont extrêmement prisés par les OEV pour 

fabriquer des EEI. Quatorze des précurseurs 

chimiques les plus communément utilisés 

sont surveillés dans le cadre du Programme 

Global Shield (PGS) de l’OMD. En outre, suite 

aux amendements au Système harmonisé qui 

doivent entrer en vigueur en janvier 2017, di-

vers détonateurs et dispositifs de déclenche-

ment seront catégorisés sous des codes de 

nomenclature individuels à six chiffres, ce qui 

facilitera grandement leur identification. 

AÉROPORT 972.257

TRANSPORT FERROVIAIRE 566.037

FRONTIÈRE TERRESTRE 210.903

INTÉRIEUR 184.018

PORT MARITIME 117.587

CENTRE POSTAL 41.152

GRAPHIQUE 3.  
Classement des saisies en fonction  
du lieu et de la quantité saisie
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Tout au long de 2015, le PGS, en partenariat avec 

l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 

crime (ONUDC) et l’Organisation internationale 

de police criminelle (INTERPOL), a poursuivi ses 

activités visant à lutter contre le détournement 

et le trafic de précurseurs chimiques d’explosifs 

susceptibles d’être utilisés pour fabriquer des EEI.

Au cours des quatre dernières années, le PGS 

a permis de renforcer les capacités opération-

nelles au sein des services de contrôle aux fron-

tières afin de déjouer les tentatives de détourner 

des produits chimiques échangés légalement à 

des fins illicites. Le PGS a intégré divers outils de 

l’OMD, le Cadre de normes SAFE et la gestion des 

risques à son programme de cours. Cela a permis 

de mieux cibler les expéditions à haut risque tout 

en facilitant le commerce légitime pour les opé-

rateurs fiables et dignes de confiance. 

En 2015, dans le cadre de l’initiative PGS, les 

organismes de contrôle aux frontières ont saisi  

543.818 kg de précurseurs solides et 33.360 

litres de précurseurs liquides. La quantité de 

précurseurs solides saisie est très nettement 

supérieure à celle des quatre années précé-

dentes, les saisies ayant pratiquement été mul-

tipliées par deux en 2015 par rapport à celles 

enregistrées de 2011 et 2014. La majeure partie 

de ces saisies a été réalisée au cours d’une pé-

riode d’activité opérationnelle soutenue entre 

l’Afghanistan et le Pakistan en août 2015. Au 

cours de cette période, 486.500 kg de nitrate 

d’ammonium et d’urée ont été saisis par les 

services de contrôle aux frontières de la région.  

Depuis sa création, le PGS a fourni des résul-

tats impressionnants. Le Graphique 4 présente 

les résultats obtenus jusqu’à décembre 2015. 

Outre la détection de précurseurs chimiques, 

il convient de souligner les quantités impor-

tantes de détonateurs, de cordeaux détonants, 

d’explosifs manufacturés et d’EEI saisies dans 

le cadre des activités du PGS. 

GRAPHIQUE 4.  
Saisies réalisées dans le cadre du Programme Global Shield depuis sa création 
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APPLICATION DES 
CONTRÔLES AUX ÉCHANGES 
DE NATURE STRATÉGIQUE

Grâce aux résultats et aux enseignements tirés 

de la mise en œuvre du projet d’application des 

contrôles aux échanges de nature stratégique 

(ACES) en 2013, ainsi qu’à l’augmentation des 

demandes d’assistance des Membres de l’OMD 

pour soutenir leurs capacités nationales dans 

le domaine du contrôle des biens stratégiques4,  

le projet est désormais un Programme structuré 

visant à répondre aux besoins de la communau-

té douanière mondiale en matière d’ACES dans le 

domaine de la sécurité et de la non-prolifération. 

Grâce à l’expérience acquise au fil des trois der-

nières années du projet, le Programme ACES 

est désormais un programme à long terme de 

renforcement des capacités, d’assistance tech-

nique et de formation qui permet à l’OMD de 

soutenir ses Membres dans ce domaine grâce à 

un certain nombre d’initiatives diverses, parmi 

lesquelles :

4 /
Dans le cadre de l’ACES,  
le terme « biens straté-
giques » fait référence  
aux « armes de des-
truction massive (ADM), 
armes conventionnelles 
et articles liés impliqués 
dans le développement,  
la production ou l’utilisa-
tion de telles armes  
et de leurs vecteurs ».

- L’élaboration de supports de formation 

propres à l’ACES destinés exclusivement à la 

douane (ces supports sont désormais mis à la 

disposition des Membres de l’OMD, qui peuvent 

les intégrer dans les programmes de leur Ecole 

des douanes nationale)  ;

- La mise à disposition de modules de forma-

tion nationaux et régionaux à l’ACES adaptés 

aux besoins de chaque pays  ;

- La création d’un réseau international d’experts 

de l’OMD certifiés dans le domaine de l’ACES 

afin de faciliter la coopération internationale et 

la coordination sur les questions ayant trait à 

l’ACES, ce qui inclut la formation et l’assistance  ;

K
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K, L /
Le programme de cours 
ACES est disponible en 
six langues. Il s’agit ici 
d’un atelier national de 
formation organisé au 
Kirghizistan, animé par 
des experts de l’OMD qui 
utilisent le matériel dis-
ponible en langue russe. 
Photos reproduites avec 
l’autorisation de la douane 
kirghize. 

- Le développement d’une plateforme sécuri-

sée disponible en continu pour l’échange d’in-

formations entre les Membres dans les cas im-

pliquant des biens stratégiques et/ou à double 

usage (STRATComm) ;

- La mise à disposition d’une interface/ 

fonction d’assistance via le Centre d’informa-

tion et de renseignement de l’OMD (I2C) pour 

les cas impliquant des biens stratégiques et/ou 

à double usage  ;

- L’intégration d’un module ACES dans les ins-

truments clés de l’OMD, tels que le Recueil sur 

la gestion des risques en matière douanière et 

les Directives aux fins du contrôle a posteriori ; 

- L’organisation d’une deuxième Opération 

ACES afin de tirer parti des enseignements de 

l’Opération Cosmo en 2014.

Dans le cadre de cet effort intégré et pour 

permettre aux Membres de bien analyser les 

données relatives aux saisies dans le cadre de 

l’ACES dans le monde entier, l’OMD a récem-

ment créé, dans la base de données du CEN, 

une nouvelle rubrique dédiée aux biens stra-

tégiques. Cela permettra à la communauté 

douanière internationale d’identifier et d’analy-

ser les cas rencontrés dans le cadre de l’ACES 

de manière plus structurée et plus logique, 

facilitant ainsi l’identification des tendances 

et pratiques internationales dans ce nouveau 

domaine. Dans cette perspective, l’OMD sou-

haite encourager ses Membres à enregistrer 

systématiquement toutes les saisies réalisées 

dans le cadre de l’ACES dans la base de don-

nées du CEN au même titre que leurs rap-

ports quotidiens, ce qui permettra en retour 

à l’OMD de fournir des rapports plus détaillés 

quant aux types de marchandises saisies et  

de surveiller et dégager les tendances en  

matière de saisie de biens stratégiques.



CONTEXTE ET DÉVELOPPE-
MENTS RÉCENTS

Le trafic illicite de biens culturels est 
une forme de criminalité complexe aux 
multiples facettes, qui implique dif-
férents acteurs et sert des objectifs 
divers. Étant l’une des plus anciennes 
formes de criminalité transfrontière, 
son essor et son impact récents en font 
une menace mondiale émergente. 

Nous disposons également de preuves mani-

festes de l’existence de liens étroits entre cette 

forme de criminalité et d’autres activités illé-

gales, telles que les trafics de drogue, d’espèces 

sauvages ou d’armes, le blanchiment de fonds et 

l’évasion fiscale ; le trafic illicite de biens culturels 

alimente mondialement le crime organisé trans-

national et en est un élément incontestable.

Section 6.

 Biens culturels 

Au plan national, le trafic illicite de biens culturels 

a toujours été combattu par les pays qui y sont 

confrontés. Récemment toutefois, cette ques-

tion a mobilisé l’attention du monde entier en rai-

son des rapports alarmants concernant le pillage 

illégal généralisé et la destruction du patrimoine 

culturel dans les zones de conflit du Moyen-

Orient et des liens possibles entre ces activités 

illicites et le financement du terrorisme. Ayant 

pour première responsabilité la surveillance des 

mouvements transfrontaliers des marchandises, 

des moyens de transport et des voyageurs, ain-

si que le contrôle des chaînes logistiques mon-

diales, les douanes occupent une position unique 

pour lutter contre ce trafic pour autant qu’elles 

disposent d’un équipement adapté et qu’elles 

soient pleinement habilitées à cet effet.

A /
Photo reproduite  
avec l’autorisation de  
la douane du Sri Lanka.
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1 /
Nations Unies (2015), 
« Unanimously Adopting 
Resolution 2199 (2015), 
Security Council Condemns 
Trade with Al-Qaida 
Associated Groups, 
Threatens Further Targeted 
Sanctions » (Adoptant à 
l’unanimité la Résolution 
2199 (2015), le Conseil 
de sécurité condamne la 
pratique du commerce 
avec les groupes associés 
à Al-Qaida et menace de 
prendre des sanctions 
plus ciblées), disponible à 
l’adresse : www.un.org/
press/en/2015/sc11775.
doc.htm, consulté le 2 août 
2016.

2 /
Conseil de sécurité des 
Nations Unies (2015), Ré-
solution 2253, S/Res/2253, 
disponible à l’adresse : 
www.un.org/en/ga/
search/view_doc.asp?sym-
bol=S/RES/2253(2015), 
consulté le 2 août 2016

3 /
Ibid.

4 /
Conseil de sécurité des 
Nations Unies (2016), 
« Dix-huitième rapport de 
l’Équipe d’appui analytique 
et de surveillance des 
sanctions présenté en 
application de la Résolution 
2253 (2015) concernant 
l’État islamique d’Iraq et du 
Levant (Daech), Al-Qaida 
et les personnes et entités 
qui leur sont associées », 
S/2016/629, disponible 
à l’adresse www.un.org/
french/documents/
view_doc.asp?sym-
bol=S/2016/629, consulté 
le 29 août 2016.

En coopération avec l’Organisation des Nations 

Unies pour l’éducation, la science et la culture 

(UNESCO), la communauté douanière mondiale a 

pris en 2005 des mesures concrètes pour proté-

ger le patrimoine culturel en reconnaissant l’im-

pact néfaste croissant de l’exportation illicite de 

biens culturels à partir des pays d’origine. Cela a 

conduit l’UNESCO et l’Organisation mondiale des 

douanes (OMD) à développer conjointement un 

Modèle de certificat d’exportation destiné à ga-

rantir l’identification et la traçabilité des biens 

culturels et à les distinguer des autres objets 

courants (vêtements, ordinateurs portables, 

etc.). L’UNESCO et l’OMD recommandent l’adop-

tion du Modèle de certificat d’exportation de 

biens culturels, dans son intégralité ou partielle-

ment, en imposant des certificats d’exportation 

au niveau national pour cette catégorie de biens 

spécifiques. Dans le même esprit, la Convention 

de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures à 

prendre pour interdire et empêcher l’importa-

tion, l’exportation et le transfert de propriété illi-

cites des biens culturels, ainsi que la Convention 

d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés 

ou illicitement exportés, recommandent éga-

lement l’utilisation de certificats d’exportation 

pour les biens culturels. 

Le rythme alarmant des pillages et destruc-

tions de biens culturels a replacé cette question 

au centre des préoccupations du Conseil de sé-

curité des Nations Unies (ONU) et a conduit à 

l’adoption unanime, en février 2015, de la Ré-

solution 2199 du Conseil de sécurité de l’ONU 

ayant force exécutoire en vertu du Chapitre VII 

de la Charte des Nations Unies. La Résolution 

2199 condamne en particulier les destructions 

du patrimoine culturel iraquien et syrien, com-

mises en particulier par des groupes terroristes, 

et appelle tous les États membres à prendre 

des mesures en coopération avec l’UNESCO, 

INTERPOL et d’autres organisations interna-

tionales en vue d’empêcher le commerce des 

biens culturels qui ont été enlevés illégalement 

de tout pays en période de conflit.1 Cette Ré-

solution du Conseil de sécurité est un instru-

ment unique, car c’est la première fois qu’un 

lien est établi entre la protection du patrimoine 

culturel et la sécurité. Ce lien a été renforcé par 

l’adoption, en décembre 2015, de la Résolution 

2253 du Conseil de sécurité des Nations Unies 

qui met en exergue les liens possibles entre le 

trafic illicite de biens culturels et le financement 

du terrorisme, inscrivant ainsi cette question en 

tête des priorités de la douane et d’autres ins-

tances de lutte contre la fraude dans le monde 

entier2. Dans son Annexe I, la Résolution 2253 

charge l’Équipe d’appui analytique et de sur-

veillance des sanctions de l’ONU de consulter 

l’OMD, d’autres organisations concernées et 

les États membres afin de recenser les lacunes 

et les problèmes rencontrés par les États dans 

l’application de la Résolution3.

Après consultation des différentes parties, dont 

l’OMD, l’Équipe d’appui analytique et de surveil-

lance des sanctions de l’ONU a publié le 19 juil-

let 2016 son dix-huitième rapport au titre de la 

Résolution 2253 (2015) concernant l’État isla-

mique d’Iraq et du Levant (Daech), Al-Qaida et 

les personnes, groupes, entreprises et entités 

qui leur sont associés. Dans les paragraphes 

83 à 86 en particulier, le rapport fait référence 

aux instruments juridiques de l’OMD tels que la 

Nomenclature du Système harmonisé de dési-

gnation et de codification des marchandises et 

recommande d’envisager de passer en revue le 

classement dans les positions de la Nomencla-

ture ayant trait aux biens culturels afin de les 

rendre plus spécifiques. La plateforme ARCHEO 

de l’OMD et la base de données des saisies du 

CEN sont citées en tant qu’outils spécifiques 

destinés à renforcer l’échange d’informations 

opérationnelles entre les douanes et d’autres 

instances de lutte contre la fraude4. La référence 

à ces outils et instruments de l’OMD dans le rap-

port, et leur inscription parmi les sujets à l’ordre 

du jour du Conseil de sécurité, constituent une 

avancée très positive et conforme aux objectifs 

de la Résolution de l’OMD concernant le rôle de 

la douane dans la prévention du trafic illicite des 

biens culturels adoptée en juillet 2016.

http://www.un.org/press/en/2015/sc11775.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2015/sc11775.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2015/sc11775.doc.htm
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253(2015)
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2016/629
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2016/629
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2016/629
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2016/629
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5 /
ONUDC (2015), Déclara-
tion de Doha, disponible 
à l’adresse : www.
unodc.org/documents/
congress//Declaration/
V1504152_French.pdf, 
consulté  
le 2 août 2016.

6 /
Pour de plus amples 
informations à propos du 
CEN, veuillez consulter  
la section correspondante.
 
7 /
OMD (2016), L’OMD 
intensifie les efforts pour 
lutter contre le trafic 
illicite de biens culturels, 
15 juillet 2016, dispo-
nible à l’adresse : www.
wcoomd.org/fr/media/
newsroom/2016/july/
wco-steps-up-efforts-
to-deter-the-illicit-traf-
ficking-of-cultural-ob-
jects.aspx

Une autre étape importante dans la lutte 

contre le trafic illicite de biens culturels a été 

franchie en avril 2015 lors du 13ème Congrès des 

Nations Unies pour la prévention du crime et 

la justice pénale, qui a adopté la Déclaration de 

Doha appelant les États « à renforcer et mettre 

en œuvre des mesures de prévention du crime 

et de justice pénale pour lutter contre le trafic 

illicite des biens culturels »5.

L’OMD s’est engagée activement dans un ré-

seau d’organisations internationales de pre-

mier plan mandatées pour détecter et prévenir 

le trafic illicite de biens culturels aux côtés de 

l’UNESCO, d’INTERPOL, de l’Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 

d’UNIDROIT, de l’ICOM (Conseil international 

des musées) et de l’Équipe d’appui analytique 

et de surveillance des sanctions du Conseil de 

sécurité des Nations Unies. Outre un soutien 

mutuel en matière de sensibilisation et de ren-

forcement des capacités, toutes les organisa-

tions susmentionnées soutiennent également 

la plateforme ARCHEO de l’OMD, qui est une 

plateforme électronique d’échange d’informa-

tions basée sur la plateforme CENcomm déve-

loppée initialement par le Bureau régional de 

liaison chargé du renseignement (BRLR) pour 

l’Europe occidentale (EO), désormais ouverte à 

toutes les régions et hébergée par l’OMD. Ce 

réseau est dédié à la prévention de la fraude 

en matière de patrimoine culturel et rassemble 

des professionnels et des experts qui s’en-

gagent dans la protection du patrimoine cultu-

rel en facilitant l’identification d’objets suspects, 

dans le but de renforcer l’efficacité de la lutte 

contre la fraude dans ce domaine. 

Le CEN6 et la plateforme ARCHEO ont été utili-

sés pour partager des informations sur les sai-

sies de biens culturels. Toutefois, les données 

disponibles sur les saisies sont très limitées et 

ne permettent pas de réaliser une analyse ex-

haustive des tendances et pratiques au plan 

mondial. Par conséquent, cette analyse se 

concentrera sur les activités opérationnelles au 

niveau régional et sur les cas de succès opéra-

tionnels rapportés par les administrations des 

douanes Membres.

L’OMD a également contribué à un certain 

nombre d’activités de sensibilisation au sein 

de la communauté douanière internationale et 

au-delà. Afin de souligner le rôle de la douane 

dans la prévention du trafic illicite des biens 

culturels et de répertorier les outils et instru-

ments disponibles et les mesures nécessaires 

pour lutter efficacement contre ce fléau, les Di-

recteurs généraux des 180 administrations des 

douanes Membres de l’OMD ont, lors des ses-

sions du Conseil de l’OMD de juillet 2016, adop-

té à l’unanimité une Résolution du Conseil de 

l’OMD concernant le rôle de la douane dans la 

prévention du trafic illicite des biens culturels7. 

La Résolution reconnaît les liens possibles 

entre le trafic illicite de biens culturels, le blan-

chiment de fonds, le terrorisme et d’autres ac-

tivités criminelles, ce qui revient à accorder à ce 

type de criminalité une priorité plus élevée dans 

l’agenda politique. Elle souligne également que 

les frontières internationales constituent tou-

jours la meilleure opportunité pour intercepter 

des objets culturels qui ont été volés et pillés, 

ce qui renforce le rôle de la douane en tant qu’ 

acteur essentiel de la lutte contre ce fléau.

La Résolution prône une utilisation généralisée 

des certificats d’exportation de biens culturels 

fondés sur le Modèle de certificat d’exportation 

UNESCO-OMD. Elle encourage l’utilisation du CEN 

et de sa base de données des saisies qui permet 

de réaliser des analyses plus poussées au niveau 

régional et mondial. Prenant acte de l’éventail de 

parties prenantes impliquées dans la prévention 

du trafic illicite de biens culturels, la Résolution 

appuie la coopération au plan national, régional 

et international avec d’autres organismes de 

lutte contre la fraude, les instances universitaires, 

les organisations non gouvernementales et les 

autres parties prenantes. La plateforme ARCHEO 

est spécifiquement mentionnée comme l’une 

des plateformes de communication susceptibles 

d’être utilisées à cette fin. 

http://www.unodc.org/documents/congress//Declaration/V1504152_French.pdf
http://www.unodc.org/documents/congress//Declaration/V1504152_French.pdf
http://www.unodc.org/documents/congress//Declaration/V1504152_French.pdf
http://www.unodc.org/documents/congress//Declaration/V1504152_French.pdf
http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2016/july/wco-steps-up-efforts-to-deter-the-illicit-trafficking-of-cultural-objects.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2016/july/wco-steps-up-efforts-to-deter-the-illicit-trafficking-of-cultural-objects.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2016/july/wco-steps-up-efforts-to-deter-the-illicit-trafficking-of-cultural-objects.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2016/july/wco-steps-up-efforts-to-deter-the-illicit-trafficking-of-cultural-objects.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2016/july/wco-steps-up-efforts-to-deter-the-illicit-trafficking-of-cultural-objects.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2016/july/wco-steps-up-efforts-to-deter-the-illicit-trafficking-of-cultural-objects.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2016/july/wco-steps-up-efforts-to-deter-the-illicit-trafficking-of-cultural-objects.aspx
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8 /
Pour de plus amples in-
formations sur l’opération 
Colosseum, voir Commis-
sion européenne (2013), 
Opération douanière 
conjointe : COLOSSEUM, 
disponible à l’adresse 
http://ec.europa.eu/dgs/
home-affairs/financing/
fundings/projects/sto-
ries/colosseum_en.htm

B

C

B /
M. Kunio Mikuriya (OMD) 
et Mme Molly Fannon 
(Smithsonian) lors de la 
signature d’un PDA.

C /
Une amphore saisie  
au cours de l’opération 
Odysseus. Photo repro-
duite avec l’autorisation 
de la douane espagnole.

Guardia di Finanza italienne. Cette opération a 

donné lieu à 32 saisies et a permis d’améliorer 

la sensibilisation sur ce problème à l’échelle eu-

ropéenne. 

L’Opération Odysseus, organisée conjointement 

par le BRLR EO et l’OMD, s’est déroulée du 5 mai 

au 6 juin 2014. Il s’agissait d’une opération doua-

nière conjointe prévoyant une phase de mise en 

œuvre de mesures de lutte contre la fraude sur 

une période de 15 jours. L’opération ciblait spé-

cifiquement les itinéraires de contrebande de-

puis les zones de conflit vers l’Europe. Quarante 

administrations des douanes, trois BRLR de 

l’OMD, INTERPOL, l’UNESCO, l’ICOM, UNIDROIT et 

l’ONUDC ont pris part à cette opération et contri-

bué à son succès. Le BRLR EO a accueilli l’Unité 

de coordination opérationnelle (UCO) pendant les 

phases opérationnelle et post-opérationnelle. 

L’Opération Odysseus a donné lieu à 43 saisies 

pour un total de 44.235 objets saisis. Plus de 25 

catégories différentes de biens culturels ont été 

saisies. Les pièces de monnaie, les antiquités, 

les lithographies, les céramiques et les pièces  

archéologiques sont les cinq premières catégo-

ries de biens culturels saisis. 

Reconnaissant la nécessité de coopérer avec 

des experts du patrimoine culturel et de mettre 

au point des programmes de formation spé-

cialisés pour les fonctionnaires des douanes, 

l’OMD a signé le 15 juillet 2016 un Protocole 

d’accord (PDA) avec la Smithsonian Institution, 

le premier complexe de musées, d’enseigne-

ment et de recherche au monde. Ce PDA est 

un tremplin vers l’élaboration et la mise en 

œuvre de programmes de formation et de ren-

forcement des capacités pour les douaniers. Il 

permettra de renforcer les outils existants et 

d’en concevoir de nouveaux afin d’aborder la 

question de la protection des biens culturels, 

d’élargir le réseau d’experts universitaires et de 

lancer des campagnes conjointes de sensibili-

sation du public sur cette question.

OPÉRATION ODYSSEUS

L’élément déclencheur de l’Opération Odysseus 

est l’Opération Colosseum8, première opération 

menée dans la région Europe sur la prévention 

du trafic illicite de biens culturels. L’Opération 

a été coordonnée par le BRLR EO et la douane 

italienne, avec la participation d’INTERPOL, de 

l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), de 

la Direction générale Fiscalité et Union doua-

nière (DG TAXUD) de l’Union européenne, de 

l’ICOM (Conseil international des musées), du 

ministère italien du Patrimoine culturel et de la 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/projects/stories/colosseum_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/projects/stories/colosseum_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/projects/stories/colosseum_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/projects/stories/colosseum_en.htm
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Les données de saisie sont toutefois largement 

influencées par une saisie extraordinaire de 

42.000 pièces de monnaie réalisée par la douane 

bulgare, représentant plus de 90 % des objets 

saisis durant l’Opération. Cette saisie a été opé-

rée à la frontière avec la Roumanie. Chypre, la 

France, la Russie, la Turquie et l’Ouzbékistan ont 

également enregistré des saisies de pièces de 

monnaie, portant le nombre total de pièces sai-

sies dans cette catégorie à 43.340. 

La deuxième catégorie d’objets saisis par ordre 

d’importance concerne les antiquités, grâce à 

une saisie conséquente de 403 objets enregis-

trée par la douane turque. La troisième caté-

gorie, celle des lithographies, est imputable à la 

France, avec des saisies totalisant 118 œuvres. 

Au total, la France a enregistré 26 saisies pour 

1.594 objets durant la phase opérationnelle, de-

venant ainsi le principal contributeur au succès 

de l’Opération en nombre de saisies réalisées et 

en nombre d’objets saisis (exception faite de la 

saisie de pièces de monnaie réalisée par la Bul-

garie), tandis que les autres pays ont enregistré 

chacun entre une et quatre saisies. 

Les saisies relevant des quatrième et cinquième 

catégories, à savoir les céramiques et les pièces 

archéologiques, totalisent respectivement 50 et 

43 pièces.

En termes de pays d’origine ou de départ, il 

convient de souligner que la douane turque a 

signalé deux saisies particulières d’objets pour 

lesquelles le pays de départ ou d’origine identifié 

était la Syrie. Ces saisies concernaient 11 pièces 

de monnaie et deux manuscrits chrétiens. 

Un autre saisie importante a été enregistrée 

par la douane espagnole et concerne 36 pièces 

archéologiques différentes, dont des amphores, 

des pots, des vases et d’autres objets en céra-

mique. Cette saisie a été opérée dans un conte-

neur à bord d’un navire naviguant entre l’Égypte 

et le port maritime de Valence. Après analyse, 

certains objets se sont révélés être authen-

tiques, alors que d’autres étaient des faux.

Sur le continent africain, le Burkina Faso a enre-

gistré une saisie de statues Calao. 

La majeure partie des saisies ont été réalisées 

par les douanes à l’importation (21), devant les 

saisies internes (neuf), les saisies à l’exportation 

(huit) et les saisies en transit (cinq). 

FAITS MARQUANTS  
PAR RÉGION : EUROPE  
ORIENTALE ET CENTRALE

Basé à Varsovie, Pologne, le BRLR pour l’Europe 

orientale et centrale (EOC) coordonne les activités 

de 18 pays9. Il figure parmi les BRLR les plus actifs 

dans le domaine de la protection du patrimoine 

culturel. L’analyse suivante s’appuie sur les in-

formations fournies par les pays de cette région 

en 2014 et 2015. Il convient de souligner que la 

région couverte par le BRLR EOC ne fixe aucun 

seuil quantitatif pour les rapports concernant les 

œuvres d’art ou les antiquités10  ; par conséquent, 

l’analyse tient compte de l’ensemble des cas ren-

seignés dans la base de données du CEN au cours 

de la période susmentionnée. 

Globalement, une augmentation des saisies a 

été constatée en 2015 par rapport à 2014, avec 

47 cas enregistrés contre 39. Il est toutefois 

important de mentionner qu’en 2015, seuls six 

pays de la région ont enregistré des saisies dans 

la base de données du CEN. Le premier contri-

buteur est l’Ukraine, avec 30 cas enregistrés, de-

vant la Serbie (huit cas), la Hongrie (quatre cas), 

la Turquie et l’ancienne République yougoslave 

de Macédoine (deux cas chacun) et la Pologne 

(un cas). Les années précédentes, l’Ukraine avait 

déjà signalé plus de saisies de biens culturels que 

les autres pays. Par rapport à 2014, le nombre de 

cas enregistrés par la Serbie est passé de trois à 

huit, alors qu’il a chuté de neuf à quatre pour la 

Hongrie.

S’agissant du lieu où les saisies de biens cultu-

rels ont été opérées, il convient de constater 

qu’il y a peu de changement à cet égard par rap-

9 /
Le BRLR EOC comprend 
les pays suivants : Albanie, 
Bulgarie, Croatie, Estonie, 
Grèce, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, ancienne 
République yougoslave 
de Macédoine, Moldavie, 
Monténégro, Pologne, 
Roumanie, Serbie, Slo-
vaquie, Slovénie, Turquie 
et Ukraine.
 
10 /
Contrairement aux autres 
catégories de marchan-
dises (telles que les 
cigarettes ou les objets 
saisis en raison d’une vio-
lation supposée des DPI) 
pour lesquelles un seuil 
minimal de quantité de 
marchandises saisie est 
applicable pour justifier 
un rapport, dans le cas 
des biens culturels tous 
les cas sans exception 
enregistrés dans la base 
de données du CEN sont 
analysés, même s’ils ne 
portent que sur un simple 
petit objet.
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port à 2014 (voir Graphique 1). La plupart des 

cas sont encore enregistrés aux frontières ter-

restres, avec un nombre de saisies encore plus 

important en 2015 qu’en 2014. Toutefois, une 

baisse du nombre de saisies réalisées dans les 

aéroports a été observée : 12 saisies de biens 

culturels avaient été réalisées en 2014 dans les 

aéroports contre sept seulement en 2015. Le 

nombre de saisies réalisées dans les centres 

postaux est à peu près stable pour les deux an-

nées concernées, avec sept cas en 2014 et huit 

cas en 2015. De rares tentatives de contrebande 

de biens culturels ont été enregistrées par la voie 

ferroviaire (seulement trois en 2015), à l’intérieur 

du pays (trois en 2015) et dans les ports mari-

times (un en 2015).

2015

Not concealed    62 %
In tranport   19 %
In mail   11 %
In baggage   6 %
On the person   2 %

NON DISSIMULÉ  62 % 

DANS LES MOYENS  
DE TRANSPORT 19 %

DANS LE COURRIER  11 % 

DANS LES BAGAGES 6 %

SUR LA PERSONNE  2 % 

GRAPHIQUE 2.  
Méthodes de dissimulation en 2015

GRAPHIQUE 1.  
Nombre de saisies en fonction du lieu

Pour ce qui est des méthodes de dissimulation, 

on peut observer que dans la grande majorité des 

cas (62 %), les biens culturels saisis n’étaient pas 

cachés (voir Graphique 2). Dans 19 % des cas, les 

objets saisis étaient dissimulés dans le moyen de 

transport. La prévalence de cette méthode de dis-

simulation est étroitement liée au lieu où la saisie 

est opérée et se reflète dans la forte proportion 

de saisies réalisées aux frontières terrestres. Les 

biens culturels sont le plus souvent dissimulés à 

bord de véhicules, principalement des voitures de 

tourisme, dans diverses sortes de compartiments 

aménagés à l’intérieur du véhicule, mais égale-

ment dans la structure même du véhicule. Dans 

11 % des cas, les biens culturels ont été décou-

verts dans des colis. Parmi les autres méthodes 

de dissimulation rencontrées, on peut citer les ba-

gages, et la dissimulation sur la personne même, 

représentant respectivement 6 % et 2 % des cas.

Concernant les pays de départ les plus fré-

quents signalés en 2015, la majorité des saisies 

enregistrées concernent des biens en prove-

nance d’Ukraine (24 cas), de Hongrie et de Serbie 

(quatre cas chacun). Les pays de destination les 

plus fréquents signalés sont la Russie, avec 14 

cas enregistrés, devant l’Ukraine avec quatre cas, 

puis la Pologne, l’Autriche, la Biélorussie et la Tur-

quie avec trois cas chacune. 

Plusieurs saisies figurant parmi les cas les plus 

marquants dans la région méritent une at-

tention particulière. En 2014, la douane serbe 

a intercepté une sculpture de Keith Haring, un 

artiste moderne célèbre, et un relief en ivoire re-

présentant Héraclès menant Cerbère hors des 

Enfers. Un contrevenant a été intercepté à l’aé-

roport de Belgrade à son arrivée sur un vol en 

provenance de Londres, Royaume-Uni. L’ana-

lyse réalisée par des experts a permis d’éta-

blir que les deux œuvres étaient des originaux 

d’une grande valeur.
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Le 12 février 2015, au passage frontière de Ba-

trovci, les douaniers serbes ont déjoué une ten-

tative de passer en fraude des biens culturels de 

grande valeur à bord d’une fourgonnette de tou-

risme faisant le trajet entre la France et la Bul-

garie, en passant par la Croatie et la Serbie. Au 

cours d’une inspection de routine, les objets sui-

vants, revêtant un intérêt historique, ont été dé-

couverts à l’intérieur du siège arrière et du coffre 

du véhicule : deux carabines, un pistolet, sept 

couteaux, quatre épées, six montres, cinq chan-

deliers et cinq soucoupes, théières et tasses.

Le 1er septembre 2015, les douaniers turcs ont 

déjoué une tentative d’exporter une quantité 

considérable de pièces de monnaie anciennes 

de la Turquie vers les Pays-Bas. La saisie a 

eu lieu à Istanbul, où les douaniers ont trouvé 

3.300 pièces de monnaie dissimulées dans la 

structure d’un camion Volvo.

CONTREBANDE DE PETITS 

D

E

D, E /
Sculpture de Keith Haring 
et relief en ivoire repré-
sentant Héraclès menant 
Cerbère hors des Enfers, 
saisies par la douane 
serbe. Photos reproduites 
avec l’autorisation de la 
douane serbe.

F, G /
Antiquités et armes 
anciennes saisies par 
la douane serbe. Photo 
reproduite avec l’autorisa-
tion de la douane serbe.

OBJETS PAR LA VOIE  
POSTALE

En octobre 2015, l’administration des douanes de 

Serbie a observé un phénomène intéressant dans 

le cadre d’enquêtes concernant divers envois pos-

taux. En deux jours, les douaniers ont découvert 

plusieurs envois postaux contenant des dou-

zaines de pièces de monnaie anciennes. En tout, 

ce sont 13 envois qui semblaient très similaires. 

Le modus operandi était également le même  : ex-

péditeur inconnu, 13 destinataires différents (huit 

aux États-Unis et un en Pologne, en Suède, en 

Italie, en Allemagne et au Canada). Apparemment, 

l’expéditeur était chaque fois la même personne. 

Chaque envoi contenait des douzaines de pièces 

portant des traces visibles de terre et de dom-

mages mécaniques. Les informations concernant 

ces saisies ont été fournies via le réseau ARCHEO.

F

G
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H /
Pièces de monnaie saisies 
par la douane turque. 
Photo reproduite avec 
l’autorisation de 
la douane turque.

I, J /
Antiquités et armes 
anciennes saisies par 
la douane serbe. Photo 
reproduite avec l’autorisa-
tion de la douane serbe.

K, L /
Photos reproduites  
avec l’autorisation de  
la douane française.

LA DOUANE FRANÇAISE  
EST AUX AGUETS POUR 
PROTÉGER LE PATRIMOINE 
CULTUREL 

Historiquement, la douane française a toujours  

eu pour mission de surveiller et de protéger le 

patrimoine culturel, via des mesures de contrôle 

établies des mouvements licites de biens cultu-

rels et des mesures de prévention du trafic illicite. 

L’action de la douane française dans ce domaine 

est résolument ancrée dans un cadre de travail 

collaboratif avec les autres acteurs institution-

nels, notamment le ministère de la Culture et de 

la Communication (MCC), l’autorité chargée de  

délivrer les certificats d’exportation de biens 

culturels, et l’Office central de lutte contre le trafic 

de biens culturels (OCBC).

En 2015, la douane française a intercepté au total 

20.886 biens culturels. Voici quelques exemples 

figurant parmi les saisies les plus marquantes  

réalisées durant la période 2012-2015.

COOPÉRATION ENTRE LA DOUANE 
ET LE MCC POUR LUTTER CONTRE 
LE PILLAGE ARCHÉOLOGIQUE

En 2012, la division opérationnelle de la douane 

a procédé à des contrôles sur un véhicule, puis à 

d’autres contrôles au domicile du propriétaire des 

marchandises. Les agents ont découvert une im-

portante collection de différentes pièces datant 

de l’époque gallo-romaine et de l’époque médié-

vale, qui provenaient toutes de fouilles illégales. 

Après avoir consulté la direction régionale des Af-

faires culturelles d’Île-de-France, il a pu être établi 

que ces pièces étaient des biens du patrimoine 

culturel. En l’absence de justification concernant 

la provenance des objets, ils ont été saisis.

PROTÉGER LE PATRIMOINE  

K

L
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CULTUREL D’AUTRES PAYS  :  
OPÉRATIONS RÉUSSIES

Coopération transatlantique
Le trafic illicite de biens culturels constituant un 

délit transnational, la coopération internationale 

est un facteur clé de la réussite des opérations de 

lutte contre la fraude. En 2012, des représentants 

du service des enquêtes de sécurité intérieure 

(HSI) du service américain de l’immigration et de la 

lutte contre la fraude douanière (ICE) ont restitué 

dix statues Nok et une défense sculptée au gou-

vernement du Nigeria. Les statues Nok sont en 

terre cuite et datent de l’an 1 000 av. J.-C. environ ; 

elles sont parmi les plus anciennes d’Afrique occi-

dentale et les plus précieuses au Nigeria. L’expor-

tation de ces antiquités est strictement interdite 

par la loi nigériane.

Les objets ont été saisis par les agents du service 

des enquêtes de sécurité intérieure (HSI) améri-

cain et les agents de l’administration des douanes 

et de la protection des frontières des États-Unis 

(CBP) grâce à une information reçue de la douane 

française, qui venait d’intercepter une expédition 

identifiée comme étant des statues Nok en pro-

venance du Nigeria et destinée aux États-Unis. 

Les autorités françaises, le Musée du Louvre, IN-

TERPOL et le Conseil international des musées 

(ICOM) ont pris part à l’enquête qui a permis de 

confirmer que les objets saisis étaient des anti-

quités et non des pièces d’artisanat comme indi-

qué sur les documents d’importation. 

Coopération Police-Douanes

En 2015, la « Tête de jeune fille » peinte par Pablo 

Picasso en 1906, estimée à environ 25 millions 

d’euros, a été saisie par la douane française en 

collaboration avec la garde civile espagnole et le 

ministère espagnol de la Culture. 

La douane française a découvert l’œuvre lors de 

recherches menées sur un bateau dans le port 

de Calvi le 30 juillet. Le capitaine du navire n’a pu 

fournir aucun document autorisant l’exportation 

de cette œuvre hors d’Espagne. En outre, les au-

torités douanières ont découvert, entre autres 

documents, l’extrait d’un jugement rendu en mai 

2015 par l’Audience nationale, la plus haute auto-

rité judiciaire espagnole, confirmant que le tableau 

revêtait un intérêt culturel et ne pouvait pas quit-

ter le territoire espagnol. Sur la base de ces décou-

vertes et dans le cadre de la Convention de Naples 

II, la douane française a pris contact avec la garde 

civile espagnole. Leur enquête a permis de déter-

miner que ce chef d’œuvre se trouvait auparavant 

en Espagne aux soins de la maison de vente aux 

enchères Christie’s à Madrid avant qu’on ne la re-

trouve à bord du navire ADIX. Par la suite, les au-

torités espagnoles ont envoyé une demande de 

saisie de l’œuvre. La saisie a été opérée le 31 juillet 

par la douane française qui a ensuite restitué le 

tableau à l’Espagne.

M /
Cérémonie de restitution 
de la toile de Picasso 
saisie par la Douane fran-
çaise. Photo reproduite 
avec l’autorisation de la 
Guardia Civil espagnole.

N /
Des officiers de la Guardia 
Civil espagnole et des 
agents de la Douane 
française en train de 
transporter la toile de 
Picasso à bord de l’avion. 
Photo reproduite avec 
l’autorisation de la Guar-
dia Civil espagnole.

NM
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SAISIES, ENQUÊTES ET  
RAPATRIEMENTS – LES  
TRAVAUX DU SERVICE  
AMÉRICAIN D’IMMIGRATION 
ET DE LA LUTTE CONTRE LA 
FRAUDE DOUANIÈRE (ICE) 

Les lois fédérales sur l’importation confèrent au 

service des enquêtes de sécurité intérieure (HSI) 

du service d’immigration et de la lutte contre la 

fraude douanière des États-Unis (ICE) l’autorité 

lui permettant de jouer un rôle de premier plan 

dans les enquêtes portant sur des délits d’im-

portation et de distribution illicite de biens cultu-

rels et d’œuvres d’art. La législation douanière 

permet au HSI de saisir les biens culturels et les 

œuvres d’art importés illégalement aux États-

Unis, en particulier lorsque ces objets ou œuvres 

ont été déclarés perdus ou volés.

Des enquêteurs spécialement formés affectés 

à des bureaux intérieurs ou internationaux col-

laborent avec des instances fédérales, d’État ou 

locales, des institutions privées et des gouverne-

ments étrangers pour conduire leurs enquêtes. 

Ces entités partagent la mission du HSI consis-

tant à protéger ces biens et ces œuvres et à pré-

server le patrimoine culturel.

En 2015, l’ICE a rapatrié plus de 60 biens cultu-

rels en République d’Iraq. Ces trésors antiques, 

notamment la tête d’une statue du roi assyrien 

Sargon II, avaient été saisis dans le cadre de cinq 

enquêtes différentes menées par ICE, la CBP et 

un procureur des États-Unis. Dans l’une de ces 

enquêtes, ICE a été informé qu’un revendeur 

basé à Dubaï vendait des antiquités pillées en 

Iraq dans le monde entier. L’enquête a permis 

d’identifier une organisation criminelle transna-

tionale se livrant au trafic illicite de biens cultu-

rels, dont les expéditions étaient directement 

liées à des musées, galeries et maisons d’art 

de premier plan aux États-Unis, et a débouché 

sur une arrestation et de nombreuses saisies 

d’antiquités.

L’une des affaires les plus conséquentes de 

l’ICE, qui est toujours en cours, l’affaire Hidden 

Idol, a donné lieu à la saisie de plus de 100 mil-

lions de dollars d’artéfacts volés et pillés venant 

d’Inde, d’Afghanistan, du Pakistan et du Cam-

bodge. Certaines de ces pièces étaient accom-

pagnées de faux documents de provenance 

remis par l’importateur et vendues aux musées 

dans tout le pays. 

Ces cas ne sont que quelques exemples par-

mi les innombrables enquêtes concernant des 

biens culturels menées par ICE chaque année. 

Ces enquêtes sont complexes, durent souvent 

plusieurs années et peuvent associer des parte-

naires de la lutte contre la fraude et du domaine 

du patrimoine culturel dans de nombreux pays. 

Outre le travail d’enquête et le rapatriement des 

biens culturels vers leur propriétaire légitime, 

ICE collabore avec le Département d’État amé-

ricain pour former les agents de la lutte contre 

la fraude aux États-Unis et à l’étranger aux der-

nières techniques et tendances pour la conduite 

des enquêtes concernant les biens culturels. 

Entre 2012 et 2015, ICE a enquêté sur des cen-

taines d’affaires et a rapatrié des biens culturels, 

allant de pièces de monnaie anciennes à des fos-

siles de dinosaure, en passant par une toile de 

Picasso, vers plus de 20 pays.
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O, P /
Photos reproduites avec 
l’autorisation de la douane 
argentine.

P

O

SAISIES DE GRANDE  
ENVERGURE SIGNALÉES 
PAR LES ADMINISTRATIONS 
DES DOUANES  
DANS D’AUTRES RÉGIONS

En avril 2015, une saisie importante de 256 

pièces de monnaie détectées aux rayons X dans 

un bagage a été réalisée à l’aéroport de Buenos 

Aires. Les pièces provenaient des États-Unis, 

elles étaient passées par le Chili et destinées à 

l’Argentine.

En juin 2015, la douane argentine a déjoué une 

tentative de passer en fraude trois toiles du cé-

lèbre peintre Carlos Paez Villaro dont la valeur 

est estimée à 105.660 euros. Les toiles ont été 

découvertes dans un véhicule à la frontière ter-

restre avec l’Uruguay.

LE MYSTÈRE DE L’ODYSSEY  
EXPLORER

Le 23 décembre 2015, agissant sur la base d’un 

renseignement concernant une chasse au tré-

sor illégale et d’un mandat de perquisition dé-

livré par le tribunal, les agents du Département 

des douanes et accises de Chypre et la police 

chypriote ont mené une perquisition à bord du 

navire de recherches marines Odyssey Explorer 

au port de Limassol. Les autorités savaient que 

le navire était auparavant en opération en Médi-

terranée entre Chypre et le Liban. Cette perqui-

sition a permis à l’administration des douanes 

et accises de saisir 588 artéfacts, datant pour 

certains du XVIIIème siècle, dissimulés dans 57 

caisses en plastique logées à l’intérieur de la cale 

du navire, sous clé. Après examen, les agents 

du Département Archéologie de la République 

de Chypre ont estimé que ces objets étaient 

très certainement des antiquités enlevées illé-

galement d’épaves de navires. Voici quelques 

exemples d’objets saisis.
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53 tasses en céramique vernie (Égéen)

30 jarres à eau (Yémen)Une jarre à eau (Levant)

Huit cafetières en cuivre (Ottoman)

Cinq cuillères en bois (Ottoman)

24 pipes à tabac en argile

Dix jarres de stockage  
à quatre poignées (Levant)

Une jarre à eau vernie  
(origine inconnue)

U V

T

W

S

RQ

X

Q à X/
Photos reproduites avec 
l’autorisation de la douane 
chypriote.
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ACES Application des contrôles aux échanges de nature stratégique

ADM Armes de destruction massive

AEEA Le prix AEEA (Application de la réglementation environnementale en Asie)

AEM Accord environnemental multilatéral / Accords environnementaux multilatéraux

ALPC Armes légères et de petit calibre

AP Asie/Pacifique

AVA Autorité agro-alimentaire et vétérinaire (de Singapour)

BRLR Bureau régional de liaison chargé du renseignement

BRLR AC BRLR d’Afrique centrale

BRLR AN BRLR d’Afrique du Nord

BRLR AO BRLR d’Afrique de l’Ouest

BRLR AOA BRLR d’Afrique orientale et australe

BRLR AP BRLR d’Asie/Pacifique

BRLR ASC BRLR d’Amérique du Sud et Caraïbes

BRLR CEI BRLR de la Communauté des États indépendants

BRLR EEC BRLR d’Europe de l’Est et centrale

BRLR EO BRLR d’Europe de l’Ouest

BRLR MO BRLR du Moyen Orient

CBP Administration des douanes et de la protection des frontières des États-Unis

CEI Communauté des États indépendants

CEN Réseau douanier de lutte contre la fraude

CENcomm Plateforme de communication du Réseau douanier de lutte contre la fraude /  
Plateforme CENcomm

CFC Chlorofluorocarbones

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

CMR Lettre de voiture internationale

CTC Tétrachlorure de carbone

DEA La Drug Enforcement Administration des États-Unis

DPI Droits de propriété intellectuelle

DPILAN Division "Propriété intellectuelle, Blanchiment de fonds et Trafic de drogue" (Uruguay) 

DE Dysfonction érectile

EEI Engins explosifs improvisés

EMPACT Plateforme pluridisciplinaire européenne contre  les menaces criminelles

EPD Département de protection de l’environnement (Hong Kong, Chine)

EUROPOL Office européen de police

FCD Fonds de coopération douanière 

FCLO Officier de liaison spécialisé dans le domaine des crimes et délits financiers

FCTC Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac

ABRÉVIATIONS
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GBL Gamma-butyrolactone

GCI Initiative des douanes vertes

GCO Groupe criminel organisé

GDSN Réseau mondial de synchronisation des données / Réseau GDSN

GHB Acide gamma-hydroxybutyrique / Gamma-hydroxybutyrate

GSMA La GSM Association / Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile

HBFC Hydrobromofluorocarbures

HCFC Hydrochlorofluorocarbures

HCFC-22 Chlorodifluorométhane

HMRC Administration fiscale et douanière du Royaume Uni 

HMS Acier lourd de fonte

HSI Section des enquêtes du Département (américain) de la sécurité intérieure

I2C Centre d'information et de renseignement de l'OMD 

ICA Direction des services de l'immigration et de contrôle aux frontières (Singapour)

ICCWC Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages

ICE Services de l’immigration et des douanes (États-Unis)

ICOM Conseil international des musées

IMEI International Mobile Equipment Identity / Numéro IMEI /  
Identité internationale d'équipement mobile 

INL Bureau des affaires internationales de stupéfiants et de répression (États-Unis)

INTERPOL Organisation internationale de police criminelle (OIPC)

IPM Portail IPM (Interface Public Members) de l’OMD 

IRU Union internationale des transports routiers

JAITF Cellules aéroportuaires mixtes anti-trafic

JIO Bureau conjoint de renseignement (Caraïbes)

LATF Équipe spéciale de l’Accord de Lusaka

MCC Ministère de la Culture et de la Communication (France)

MDMA 3,4-méthylènedioxy-méthamphétamine (ecstasy)

MDPV Méthylènedioxypyrovalérone

MEID Mobile Equipment Identifier / le numéro MEID

MENA Région Afrique du Nord, Proche et Moyen Orient

MO Mode opératoire

MRP Prix minimum de vente au détail

NCEN Réseau douanier national de lutte contre la fraude

NSP Nouvelles substances psychoactives

NU Nations Unies

OCBC Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (France)

OEDT Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

OICS Organe international de contrôle des stupéfiants

OLAF Office européen de lutte antifraude

OMD Organisation mondiale des douanes
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OMS Organisation mondiale de la santé

PCC Programme de contrôle des conteneurs

PDA Protocole d’accord

PGS Programme Global Shield

PNR Dossier passagers

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement

R-22 Chlorodifluorométhane

RDC République démocratique du Congo

RDP LAO République démocratique populaire Lao

RPCV Renseignements préalables concernant les voyageurs

SAO Substances appauvrissant la couche d’ozone

SIA Système d’identification automatique

TAC Le Type Allocation Code (TAP)

TAXUD Direction générale Fiscalité et Union douanière (Commission européenne)

TCA Traité sur le commerce des armes

TCA Méthylchloroforme

TM Tonne métrique

UCO Unité de coordination opérationnelle

UCP Unité de contrôle portuaire

UDEF Service de criminalité économique et financière (Espagne)

UE Union européenne

UFW Le groupe United for Wildlife

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNGASS Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies  

UNIDROIT Institut international pour l’unification du droit privé

UNODC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

USA États-Unis d’Amérique

VEO Organisation extrémiste violente / Groupe extrémiste violent

WCS La Wildlife Conservation Society (Société pour la conservation de la vie sauvage)
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