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AVANT-PROPOS
Comme le veut la tradition, l’automne sonne l’heure de publier notre 

Rapport annuel sur les trafics illicites. L’édition 2017 marque la 

poursuite de notre parcours initiatique entrepris l’année dernière 

avec l’utilisation, pour la première fois, de technologies de 

visualisation des données pour que ces dernières « parlent » au 

lecteur. Nous avons poursuivi notre partenariat avec le Centre de 

hautes études en matière de défense (C4ADS), une organisation sans 

but lucratif basée à Washington, D.C. et spécialisée dans l’analyse 

de données et l’établissement de rapports fondés sur des preuves.  

Si nous sommes en quête permanente du meilleur format pour 

représenter les conclusions du Rapport, chaque édition reste 

unique et a des caractéristiques intrinsèques qui lui sont propres. 

Nonobstant, une caractéristique en particulier est la pierre 

angulaire pour le travail d’analyse : il s’agit du Réseau douanier de 

lutte contre la fraude (CEN) de l’Organisation mondiale des douanes 

(OMD), une base de données mondiale des saisies douanières 

couvrant six grands domaines de la lutte contre la fraude et dont 

les Sections du Rapport adoptent la structure : biens culturels ;  

drogues ; environnement ; droits de propriété intellectuelle (DPI),  

santé et sécurité ; recettes ; et sécurité. Cette année, 133 pays 

ont contribué à la base de données de saisies qui a rendu cette 

analyse possible. Si beaucoup reste à faire pour l’efficacité de la 

collecte des données, l’on constate des progrès dans l’ensemble en 

termes de qualité et de quantité des données. Un nombre croissant 

d’administrations des douanes ont compris que les données relatives 

aux saisies sont importantes non seulement à des fins statistiques  

et pour les communiqués de presse, mais également parce qu’il 

s’agit du principal outil dont nous disposons pour élaborer de 

meilleures stratégies de lutte contre la fraude fondées sur une 

compréhension plus nuancée du commerce illicite. Si le Rapport 

constitue un instantané mondial du phénomène reposant sur 

les données fournies volontairement par les administrations des 

douanes Membres, nous pouvons faire beaucoup plus au plan 

national pour rendre ces données opérationnelles. C’est la raison 

pour laquelle l’OMD continue de travailler dans le domaine de 

l’analyse de données et encourage les administrations Membres à 

intégrer cette analyse à leurs tâches quotidiennes.

En dehors des analyses de données, des faits marquants soumis 

par les Membres et des études de cas, deux domaines et résultats 

particulièrement importants méritent d’être examinés plus en 

détail et développés à l’avenir : le premier a trait au commerce 

électronique, un phénomène mondial qui a monopolisé l’attention 

d’un éventail d’acteurs au fil des dernières années, tant au sein 

des gouvernements que dans le secteur privé. Le nombre d’envois 

du commerce électronique croît de façon exponentielle et pose de 

sérieux problèmes tant aux opérateurs postaux et du fret express 

qu’aux administrations des douanes. Si les partenariats public-

privé semblent être la clé pour garantir la sûreté et la sécurité des 

personnes en détectant et en interceptant des envois dangereux, 

quels que soient la fluidité et le degré d’automatisation du 

processus, la vérification de ces envois nécessite des ressources 

sans précédent. Même si le nombre de saisies de marchandises 

prohibées ou soumises à des restrictions, telles que les produits de 

contrefaçon, les produits soumis à accises et les drogues, est élevé,  

les quantités saisies sont faibles, en particulier comparées aux 

saisies opérées à bord des navires. Le Rapport sur les trafics illicites 

2017 présente cette évidence en chiffres, mettant en lumière 

un sérieux dilemme stratégique pour les administrations des 

douanes dans leurs efforts visant à utiliser de façon optimale leurs 

ressources limitées. 

L’autre conclusion essentielle du Rapport concerne le rôle des 

zones de libre-échange dans la sécurité de la chaîne logistique. 

Si les zones de libre-échange sont une composante essentielle 

des chaînes de valeur mondiales, du point de vue de la sécurité 

de la chaîne logistique elles demeurent encore largement hors 

du contrôle et de la surveillance de la douane. Chaque année, les 

administrations des douanes sont invitées à fournir des données 
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sur les saisies réalisées aux frontières avec les zones de libre-

échange, vu que peu d’administrations des douanes disposent 

d’un mandat pour faire respecter la loi dans ces zones. Bien que les 

données disponibles sur les saisies soient relativement limitées, les  

données relatives aux itinéraires suggèrent l’existence d’une  

corrélation positive entre l’implantation géographique des zones 

de libre-échange et les saisies de marchandises illicites. La Section 

Recettes de ce Rapport souligne spécifiquement ce phénomène 

en s’appuyant sur une étude de cas et au travers des résultats 

de l’Opération Fox menée en 2017. Les efforts de sensibilisation 

des administrations des douanes et d’autres organismes de lutte 

contre la fraude à propos des risques posés par les zones de libre-

échange s’intensifient et nous espérons et comptons sur des 

données plus solides à l’avenir pour être en mesure d’étudier ce 

phénomène plus en profondeur. 

J’espère que vous trouverez ce Rapport sur les trafics illicites tout 

aussi intéressant que stimulant. 
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INTRODUCTION

APERÇU GÉNÉRAL

Depuis son lancement en 2012, le Rapport sur 
les trafics illicites de l’Organisation mondiale des 
douanes (OMD) entend contribuer à l’étude du 
phénomène que constitue le trafic illicite, grâce 
à une analyse approfondie des soumissions 
volontaires de données de saisie et d’études 
de cas par ses administrations des douanes 
Membres du monde entier. Par ce Rapport, l’OMD 
espère fournir une meilleure compréhension des 
activités criminelles transfrontières actuelles 
et contribuer aux informations actuellement 
disponibles sur le commerce i l l ic ite,  en 
quantifiant et en cartographiant la situation dans 
six domaines clés de la lutte contre la fraude  

A

A: Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane finlandaise.

douanière (biens culturels, drogues, environnement, droits de 

propriété intellectuelle (DPI)/santé et sécurité, recouvrement des 

recettes et sécurité). 

Le Rapport se compose de six sections portant sur les domaines 

de risques essentiels dans le contexte de la lutte contre la fraude 

douanière :

- le trafic illicite de biens culturels volés ou pillés, ce qui inclut 

les pièces archéologiques et les œuvres d’art ;

- 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,  
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de substances appauvrissant la couche d’ozone et au commerce  

de bois d’œuvre indigène ou protégé, etc. ;

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

associés au commerce de marchandises 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, notamment les pertes 

de recettes occasionnées par la contrebande de marchandises 

fortement taxées telles que le tabac, l’alcool et les carburants 

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 drawback ;

- les risques liés à la sécurité au rang desquels figurent  

le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive,  

le trafic d’armes de petit calibre et d’explosifs et le détournement  

de marchandises à double usage.

LA BASE DE DONNÉES ET LA MÉTHODOLOGIE

L’analyse proposée dans le présent Rapport s’appuie sur les 

données soumises volontairement par les Membres au Réseau 

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-police et d’autres instances de lutte contre  

la fraude dotées de prérogatives douanières. 

Le CEN est une ressource précieuse qui permet à l’ensemble 

des Membres de l’OMD d’accéder à une masse d’informations 

essentielles pour l’analyse des trafics illicites dans les différents 

domaines de compétence douanière. Cet apport est crucial pour 

acquérir une compréhension plus approfondie des connexions entre 

les différentes formes de trafic au plan régional ou mondial, et pour 

définir des stratégies et des mécanismes améliorant l’efficacité 

des actions de lutte contre la fraude menées par les autorités 

douanières. Les données du CEN sont mises à jour et vérifiées  

en permanence, ce qui confère à cette base de données son 

caractère « évolutif ».

L’échange de renseignements entre toutes les parties prenantes 

est un aspect fondamental de toute collaboration active pour 

combattre le commerce illicite. L’OMD a donc décidé de créer un 

réseau de BRLR dans six régions de l’OMD, qui vient se superposer 

à l’échange d’informations déjà assuré par les canaux existants. 

Les BRLR contribuent activement à la base de données du CEN 

en validant et contrôlant la qualité des données, donnant ensuite 

lieu à la création de produits de renseignements régionaux. Par sa 

contribution active supplémentaire à des activités opérationnelles, 

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.

C4ADS est une organisation à but non lucratif qui se consacre à 

l'analyse de données et fournissant des rapports fondés sur des 

données factuelles concernant les conflits mondiaux et les réseaux 

illicites transnationaux.

 

Nous utilisons des technologies de pointe pour gérer, intégrer et 

analyser des données disparates provenant de diverses langues, 

régions et sources, en incluant notre propre recherche sur le terrain, 

dans les zones de conflit et les États fragiles. Nous cherchons à 

collaborer avec des auditoires locaux et internationaux pour produire 

des analyses convaincantes et exploitables, et ce faisant, combler 

une lacune importante laissée par les institutions traditionnelles du 

secteur public et à but lucratif. 

C4ADS est fier de s'associer à l'Organisation mondiale des douanes 

pour co-rédiger le Rapport sur les trafics illicites de 2016, en appui 

de notre mission visant à combler le fossé entre les agences 

mondiales de lutte contre la fraude et le secteur privé.

Contributeurs C4ADS: Patrick Baine et Devin Thorne.
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INTRODUCTION

Le trafic de biens culturels est un phénomène 
trop peu étudié. Néanmoins, dernièrement ce 
type d’activité illicite a attiré davantage l’attention 
des décideurs politiques et des agences chargées 
de la lutte contre la fraude. Les résolutions du 
Conseil de sécurité des Nations unies 2199/2015 
et 2253/2015 ont mis en lumière le trafic illicite 
de biens culturels comme un moyen de financer 
le terrorisme, tandis que la dernière résolution 
2347 (adoptée en 2017) aborde spécifiquement 
le rôle joué par ce phénomène dans les conflits 
armés. 

BIENS CULTURELS
SECTION 1.

Les administrations des douanes étant le fer de lance de ce combat, 

l’OMD, en partenariat avec plusieurs parties prenantes, a élaboré un 

manuel de formation unique à l’intention des agents des douanes 

spécialement consacré à la lutte contre trafic illicite des biens 

culturels. Ce manuel de formation sera bientôt disponible en anglais  

et en français et sera également traduit en d’autres langues.

Des activités de formation basées sur le manuel ont été menées 

avec succès dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 

Nord (MENA) en 2017. Des activités supplémentaires sont prévues 

dans la région d’Afrique occidentale et centrale en 2018. Une partie 

des activités de formation porte sur l’analyse des données et vise  

à encourager les Membres à utiliser les instruments de l’OMD tels 

que le CEN et la plateforme ARCHEO pour partager les données  

de saisie et demander une aide sur les cas complexes.

A: 3 150 pièces de monnaie saisies par la Douane polonaise en 2016 dans un véhicule en transit tentant de passer illégalement de l’Ukraine à la Lettonie. 
Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane polonaise.

A
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En 2017, 25 pays ont soumis un total de 140 cas à l’OMD (dont 

167 saisies individuelles) impliquant le trafic de biens culturels.  

Les agents des douanes ont identifié et intercepté 14 754 

artefacts cette année-là, notamment des antiquités, des tableaux, 

des statues et d’autres objets culturels, ce qui représente une 

augmentation de 48,6 % par rapport aux 9 931 pièces retrouvées en 

2016. 

Bien que le nombre de pièces interceptées ait rapidement augmenté 

en 2017, le nombre de cas et de saisies est resté relativement stable, 

avec de très faibles variations à la hausse et à la baisse, avec 143 

cas et 158 saisies en 2016, et 140 cas et 167 saisies en 2017. Cette 

évolution est essentiellement due aux changements intervenus 

dans les tendances de signalement: si certaines régions, comme la 

Communauté des États indépendants, ont continué de signaler des 

niveaux élevés d’activité illicite, d’autres régions, comme l’Amérique 

du Sud et l’Europe occidentale, ont sensiblement renforcé leurs taux 

de signalement. Au même moment, des régions anciennement 

réputées comme ayant une forte activité, comme l’Europe orientale 

et centrale, ont signalé nettement moins de saisies. Globalement, 

pratiquement toutes les régions ont signalé une augmentation 

du nombre d’artefacts issus du trafic i l l icite retrouvés. 

B: Un des tapis de soie saisis par les douanes turques, ainsi que des meubles anciens dans un camion en provenance d'Irak.  
Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane turque.

Comme le montre le graphique 1, les saisies opérées par les agents 

des douanes en 2017 sont, à parts sensiblement égales, le fruit 

d’enquêtes réalisées sur la base de renseignements, d’établissement 

de profils de risque et de contrôles de routine. Les enquêtes 

réalisées sur la base de renseignements représentent 37,1 % (62  

saisies) de toutes les saisies de cette année, ayant permis 

d’intercepter 3 709 artefacts. L’établissement de profils de risque 

constitue la deuxième méthode la plus efficace de détection 

de contrebande, générant 49 saisies (29,3 %) et contribuant à la 

confiscation de 7 802 biens culturels. Enfin, les contrôles de routine 

ont permis d’intercepter 3 709 artefacts dans le cadre de 48 saisies 

(28,7 %).

Ces analyses méritent quelques mises en garde. D’abord, toutes les 

conclusions se fondent sur la soumission volontaire de données sur 

les cas et saisies, des informations qui sont fournies à la discrétion 

des Membres de l’OMD. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles 

une autorité douanière pourrait choisir de ne pas divulguer cer-

taines parties ou certains détails de leurs données, notamment  

la nécessité de garder le secret concernant des enquêtes en cours. 

En conséquence, il est possible que les graphiques présentés dans 

cette section ne donnent pas une vision complète des tendances 

B
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du trafic international de biens culturels. Ensuite, les hausses appa-

rentes de certains échanges peuvent tout simplement refléter 

une amélioration des méthodes et des techniques utilisées par les 

agents des douanes plutôt qu’une véritable hausse du trafic des 

biens culturels.

Il faut noter que dans les illustrations suivantes, les biens 

culturels sont divisés en 14 catégories d’articles. Les nombres de 

saisies et de pièces saisies pour les 14 catégories sont présentés 

dans le graphique 2. Toutefois, pour tous les autres graphiques,  

les articles suivants ont été inclus dans la catégorie « autre » :  

objets ethnologiques ; instruments de musique ; objets religieux ; 

bijoux ; armes ; gravures, estampes et lithographies ; archives sonores, 

photographiques et cinématographiques ; et événements, personnes  

et articles historiques. Ceux-ci ont été regroupés dans une catégorie 

unique pour une meilleure visualisation des données et parce que 

le nombre de saisies pour ces catégories était relativement faible.

Cette section est structurée de la manière suivante :

1. Tendances globales du trafic de biens culturels.

2. Opérations.

1. TENDANCES GLOBALES DU TRAFIC 
DE BIENS CULTURELS 

Le graphique 2 compare le nombre de saisies et la quantité saisie 

pour chaque type de bien culturel entre 2016 et 2017. Il n’inclut 

29.3%
Profilage de risque

28.7% Contrôle de routine

3.6% Autres

0.6% Sélection aléatoire
0.6% Inconnu

37.1% Enquête fondée sur le renseignement

GRAPHIQUE 1: POURCENTAGE DE SAISIES PAR MÉTHODE DE DÉTECTION, 2017
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GRAPHIQUE 2: NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE, 2016-2017

toutefois pas les antiquités, en raison des quantités importantes 

de ces artefacts. Un graphique séparé (2A) est fourni ci-dessous 

pour illustrer le nombre de saisies et la quantité saisie pour les 

antiquités. L’analyse ci-dessous fait référence aux biens culturels 

considérés dans leur globalité, incluant les antiquités et autres 

types de biens culturels. 

Le trafic de biens culturels semble s’être intensifié en 2017, aussi 

bien en nombre de saisies (167) qu’en nombre de pièces saisies 

(14 754). Ces données indiquent des augmentations globales de 

5,7 % et 48,6 %, respectivement, par rapport à 2016, qui enregistrait 

158 saisies pour 9 931 pièces. Cette croissance s’explique en partie 

par une nette augmentation des signalements lors de l’opération 

conjointe douanes/forces de police baptisée Athena, menée en 

Nombre de saisies Nombre d’unités

0            5            10          15 20 0               1 000           2 000            3 000

Archives audio, vidéo, photo

Gravures, estampes, lithographies

Autres

Évènements/personnes/objets historiques

Armes

Bijoux

Faune, flore, minéraux, anatomie, fossiles

Fouilles/découvertes/sites archéologiques

Statues, sculptures

Articles ménagers

Livres, manuscrits

Œuvres d'art et articles peints et dessinés à la main

2016

2017

novembre 2017 et impliquant plus de 80 pays (voir ci-dessous 

pour plus de détails sur l’opération Athena). Le nombre total de 

saisies dans 10 des 13 catégories de biens culturels a augmenté, 

comme le nombre de pièces saisies dans neuf de ces catégories. 

Les archives sonores, photographiques et cinématographiques  

(4 saisies et 3 169 pièces), les articles ménagers dont des samovars 

et des tapis (13 saisies et 1 056 pièces) et les objets issus de 

fouilles archéologiques (9 saisies et 716 pièces) sont les deuxième, 

troisième et quatrième artefacts les plus saisis en nombre de pièces  

(les artefacts les plus fréquemment saisis, à savoir les antiquités, 

sont abordés ci-dessous dans le graphique 2A). Le nombre de pièces 

interceptées dans ces catégories a augmenté respectivement de 

226 %, 2 754,1 % et 271 %, représentant 77,5 % de l’augmentation 

globale des pièces saisies. 
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Nombre de saisies Nombre d’unités

0                20                40 60 0              2 500            5 000            7 500

Antiquités (inscriptions/pièces/sceaux, etc.)
2016

2017

GRAPHIQUE 2A: NOMBRE D’ANTIQUITÉS SAISIES ET QUANTITÉ SAISIE, 2016 – 2017

Les livres et manuscrits (17 saisies) et les bijoux (4 saisies) figurent 

parmi les catégories pour lesquelles le nombre pièces découvertes 

en 2017 est en baisse, avec 61 livres et manuscrits et 342 bijoux 

saisis en 2016, contre 47 livres et manuscrits et 148 bijoux l’année 

suivante. Seules 8 saisies de statues et sculptures (pour un total de 

39 pièces) et 5 saisies d’armes (pour un total de 50 pièces) ont été 

signalées en 2017. 

Dans les graphiques suivants, la catégorie « autres » inclut des 

objets présentant un nombre relativement faible de saisies : 

objets ethnologiques ; instruments de musique ; objets religieux ; 

bijoux ; armes ; gravures, estampes et lithographies ; archives 

sonores, photographiques et cinématographiques ; et événements/

personnes et articles historiques. Ceux-ci ont été regroupés dans 

une catégorie pour améliorer la visualisation de ces données. Deux 

saisies exprimées en kilogrammes ne sont pas incluses dans le 

nombre de pièces du graphique 2 : l’une, en 2016, de 29 kg d’objets 

issus de fouilles archéologiques, signalée par la Russie et l’autre, 

une saisie de 3,8 kg de météorites réalisée en 2017, signalée par 

l’Argentine.

Le graphique 2A met en lumière un aspect important du trafic de 

biens culturels en 2017 : il n’y a pas toujours de corrélation directe 

entre les saisies réalisées et les pièces saisies. Si les antiquités, 

essentiellement les pièces de monnaie et les timbres, n’ont fait 

l’objet que de 58 saisies (une baisse de 22,7 % par rapport à 2016), 

la quantité d’antiquités interceptées a augmenté de 9 %, passant de  

8 005 pièces en 2016 à 8 725 pièces en 2017.
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C: Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane hongroise.
D, E: Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane lettone.

Faits marquants de Membres :
Trafic d’armes anciennes

Le 24 juillet 2017, une arme a été retrouvée dans les bagages d’un 

ressortissant canadien en déplacement au départ de Budapest 

vers Londres. L’on suspectait l’arme d’être un bien culturel, et 

dans ce cas, son exportation aurait requis un permis délivré par 

le service de gestion du patrimoine national de Gyula. L’expert en 

armes anciennes désigné pour évaluer la contrebande potentielle a 

confirmé que l’arme en question avait plus de 150 ans. Le passager 

n’ayant aucun permis, l’article a été saisi. 

Source: Douane hongroise.

En mai 2017, les agents de la Douane lettone à la frontière entre la 

Russie et la Lettonie ont perquisitionné un véhicule et découvert 

45 armes anciennes, dont 12 types différents de pistolets, 6 

baïonnettes, 7 hallebardes, 12 épées, 7 canons de différentes 

tailles et 1 obus.

Source: Douane lettonne.
D

E

C
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Le graphique 3 montre le nombre de saisies et la quantité de biens 

culturels saisis par type et moyen de transport. En ce qui concerne 

les autres types de trafic, les moyens de transport utilisés par les 

trafiquants de biens culturels sont assez divers. Les saisies dans les 

véhicules, les avions, le courrier et les trains ont permis d’intercepter 

7 catégories d’articles ou plus, quoiqu’en quantités diverses. Les 

saisies dans les véhicules représentent 37,1 % des 167 saisies 

de biens culturels signalées en 2017, et 67,3 % des 14 754 pièces 

saisies. Le graphique 3 permet de visualiser les objets saisis dans 

l’ensemble des huit catégories d’artefacts. Dans l’ensemble, 68,6 % 

(5 986 pièces) d’antiquités (pièces de monnaie et timbres) et 84,5 % 

(3 257 pièces) d’autres artefacts ont été confisqués à bord de 
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véhicules. Les saisies dans les transports aériens sont tout aussi 

diverses, donnant lieu à l’interception d’artefacts des huit catégories 

présentées dans le graphique 3, en particulier les articles ménagers 

(6) et les antiquités (13). Respectivement 609 et 1 605 pièces de ces 

catégories ont été confisquées dans le secteur du transport aérien, 

soit 57,7 % et 18,4 % de tous les articles ménagers et antiquités 

interceptés en 2017. 21 saisies dans les envois postaux ont 

permis de récupérer 347 artefacts, principalement des antiquités 

(283 pièces). En 2017, il n’y a eu qu’une saisie à bord d’un bateau, 

signalée par la Jordanie, et elle a permis de récupérer 338 antiquités 

originaires d’Égypte. 

GRAPHIQUE 3: NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE ET MOYEN DE TRANSPORT, 2017
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Le graphique 4 illustre la proportion de saisies pour chaque catégorie 

de biens culturels, signalées par chaque pays ayant enregistré 

au moins une saisie de ce type. Le graphique 4 illustre que, si les 

antiquités (principalement les pièces de monnaie et les timbres) 

sont de loin le type de saisie le plus fréquent en 2017, seuls 16 des 

25 pays participants ont signalé avoir saisi ces articles en 2017. 

Quatre pays, à savoir la Jordanie (1), l’Iran (1), l’Égypte (1) et la Syrie 

(1) ont exclusivement déclaré des saisies dans cette catégorie. Six 

autres pays ont déclaré des saisies dans une seule catégorie, mais 

tous les six n’ont également déclaré qu’une seule saisie : la Hongrie  

et la Lettonie (autres objets, en particulier des armes), l’Inde et 

l’Indonésie (statues et des sculptures), Oman (autres objets, en 

particulier de la catégorie « événements/personnes/articles 

historiques ») et le Sri Lanka (livres et manuscrits). La Russie, la 

France et l’Argentine sont les seuls pays à avoir saisi des artefacts 

dans six (ou plus) des catégories illustrées dans le graphique 4. Des 

articles peints et dessinés à la main ont été interceptés dans 21 

saisies signalées par 8 pays : 12 en Russie, 2 en Pologne et 2 à Cuba, 

ceux-ci représentant ensemble 76,2 % du total.

GRAPHIQUE 4: PROPORTION DE SAISIES PAR TYPE ET PAYS, 2017
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GRAPHIQUE 5: NOMBRE DE CAS PAR PAYS, 2016-2017

Le graphique 5 compare le nombre de cas de biens culturels 

rapportés par les 15 principaux pays déclarants en 2016 et 2017.  

Il suggère que le commerce illicite de biens culturels est resté 

relativement stable. En 2016, les 15 principaux pays déclarants 

ont signalé 137 cas, contre 127 en 2017. Les cas déclarés par la 

Russie (47 cas) et l’Ukraine (12 cas) représentent 46,4 % de ces 127 

cas. Cinq pays inclus dans le graphique 5 – Émirats arabes unis 

(9), Biélorussie (7), Cuba (6), Pérou (6) et France (4) – n’ont déclaré 

aucun cas en 2016, faussant potentiellement la tendance stable 

identifiée. Si l’on examine tous les pays ayant signalé au moins 

un cas en 2016 (pas seulement ceux figurant dans le top 15),  

l’on peut constater une chute sensible du nombre de cas signalés  

(31,5 %), passant de 143 en 2016 à 98 en 2017. Ce déclin a été 

toutefois largement compensé par les cas signalés par des pays 

qui n’avaient rien rapporté l’année précédente, portant le total de 

2017 à 140. 
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F, G: Photo reproduite avec l’autorisation du BRLR CEI.

G

F

Fait marquant d’un Membre :
Trafic en Fédération de Russie 

En 2017, les autorités douanières de la Fédération de Russie ont 

engagé 26 actions pénales et 290 actions administratives pour 

trafic illégal de biens culturels, grâce auxquelles 85 infractions, 

détectées par les autorités douanières, ont été déférées à d’autres 

agences de lutte contre la fraude conformément à la législation 

nationale, et enregistrées dans le registre de déclaration des 

activités criminelles. Les biens culturels de contrebande découverts 

les plus fréquents sont des plats, des articles ménagers, des 

icônes, des écussons, des pièces de monnaie et des armes. Si 

les ressortissants russes représentent 90 % des suspects dans 

ces affaires, des ressortissants chinois, israéliens, vietnamiens, 

canadiens, tchèques et ukrainiens ont également été appréhendés 

pour tentative de trafic de biens culturels. 

Les biens culturels importés illégalement provenaient de France, de 

Belgique, d’Allemagne, des États-Unis, du Royaume-Uni, de Suède, 

de Suisse et des Pays-Bas, tandis que les exportations illégales 

étaient destinées à l’Ukraine, la Chine, la République tchèque, la 

Pologne et la France.

Des unités de lutte contre la fraude ont collaboré avec des postes 

douaniers pour combattre le trafic illicite de biens culturels. 

Le département analytique publie également des informations  

régulières sur les calendriers des expositions d’antiquités et des 

enchères à l’étranger. 

Dans un cas en particulier, des agents des douanes de l’aéroport 

Domodedovo de Moscou ont arrêté une ressortissante russe de 24 

ans arrivant de Zurich, Suisse. Lors de l’examen de son sac à main, 

les agents des douanes ont trouvé l’Ordre de l’aigle blanc, l’Ordre 

de Sainte-Anne et trois pièces de monnaie de l’Empire russe. 

D’après l’évaluation de l’expert, la valeur marchande totale de ces 

articles avoisinait les 120 000 dollars américains. Les articles ont 

été confisqués. 

Sources:  BRLR CEI, Données de l’OMD.
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GRAPHIQUE 6: NOMBRE DE SAISIES PAR RÉGIME DOUANIER ET PAR PAYS, 2017

Le graphique 6 présente le top 15 des pays ayant signalé la 

saisie de biens culturels en 2017 et indique dans quelle direction 

les cargaisons étaient transportées au moment de leur saisie.  

Les biens culturels saisis ont été le plus souvent interceptés lors 

de l’entrée dans les pays. Toutefois, la répartition entre les cas  

à l’importation et à l’exportation est moins prononcée que les 

tendances du trafic pour d’autres types de contrebande. Sur les 

140 cas déclarés en 2017, 75 concernent des importations et 

50 des exportations. Cinq pays présentés dans le graphique 6 –  

Brésil (2), Arabie saoudite (2), Pologne (4), Biélorussie (7) et Émirats 

arabes unis (9) – ont déclaré exclusivement des cas à l’importation.  

L’Ukraine (avec 12 cas) et Cuba (avec 6 cas) ont été les seuls pays 

à déclarer uniquement des cas à l’exportation. Globalement, seuls  

5 % de tous les cas signalés (7) concernent des cas de trafic interne, 

tandis que 5,7 % (8) concernent des marchandises en transit. 

Le Pérou est le seul pays à avoir déclaré une majorité de cas 

impliquant des artefacts transitant par le pays, représentant 4 des  

6 cas. L’Argentine est le seul grand pays déclarant à avoir signalé au 

moins un cas pour chaque régime douanier, avec 1 cas d’exportation, 

6 cas d’importation, 2 cas de trafic interne et 1 cas de transit.

Le graphique 7 compare le nombre de saisies et la quantité totale 

de biens culturels saisis par région déclarante, tout en comparant 

également ces chiffres entre 2016 et 2017. Il montre que le nombre 

total de saisies de biens culturels n’a fluctué que très légèrement, 

passant de 158 à 167, et souligne que cette tendance est le résultat 

des données déclarées par de nouveaux pays dans plusieurs 

régions. Les saisies déclarées par les pays d’Europe orientale  

et centrale ont considérablement chuté, passant de 79 en 2016  

à 38 en 2017. Plus particulièrement, 16 saisies en moins d’articles 
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GRAPHIQUE 7: NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ PAR CATÉGORIE ET RÉGION, 2016-2017

peints et dessinés à la main ont été enregistrées dans cette région  

(19 saisies en 2016). Toutefois, ce déclin régional a été compensé 

par un plus grand nombre de saisies dans toutes les autres régions 

à l’exception du Moyen-Orient et de l’Afrique centrale. Les pays de 

la Communauté des États indépendants, d’Amérique du Sud et 

d’Europe occidentale ont déclaré un nombre particulièrement élevé 

de saisies en 2017, passant respectivement de 55, 1 et 5 en 2016 à 

66, 21 et 17 l’année suivante. 

En nombre de pièces interceptées dans le monde entier, 

cette hausse est encore plus prononcée, comme le montre le 

graphique 2, passant de 9 931 pièces à 14 754 pièces. Cela est 

principalement imputable aux augmentations de 214,5 % et 13,9 % 

des artefacts saisis dans la Communauté des États indépendants  

et en Europe orientale et centrale, où 4 148 pièces et 6 203 pièces 

ont été interceptées en 2017, respectivement. La Communauté 

des États indépendants a saisi considérablement plus d’articles 

ménagers en 2017, passant de zéro en 2016 à 529 pièces en 2017.  

Il en va de même pour les antiquités, qui passent de 232 pièces en 2016 

à 3 115 pièces en 2017. En Europe orientale et centrale, le nombre 

d’autres artefacts a également augmenté, passant de 365 à 3 033 

pièces entre 2016 et 2017. Les archives sonores, photographiques 

et cinématographiques en particulier ont littéralement explosé, 

passant de 5 pièces saisies en 2016 à 2 910 pièces en 2017.  

En Amérique du Sud, sur 2 590 pièces saisies en 2017, 19,8 % sont 

des objets issus de fouilles archéologiques, 16,9 % sont des articles 

ménagers et 50,2 % sont des antiquités.

Nombre de saisies Nombre d’unités

2016

2017

0       20      40       60      80 0       2 000    4 000   6 000

Afrique du Nord

Afrique centrale

Caraïbes

Asie-Pacifique

Europe occidentale

Amérique du Sud

Proche et Moyen-Orient

Europe centrale et orientale

CEI

Afrique du Nord

Afrique centrale

Caraïbes

Asie-Pacifique

Europe occidentale

Amérique du Sud

Proche et Moyen-Orient

Europe centrale et orientale

CEI

Antiquités (inscriptions/pièces/sceaux, etc.)

Œuvres d'art et articles peints et dessinés à la main

Livres, manuscrits

Articles ménagers

Statues, sculptures

Faune, flore, minéraux, anatomie, fossiles

Fouilles/découvertes/sites archéologiques

Autres



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2017
SECTION 1. BIENS CULTURELS

18

H, I, J, K: Photos reproduites avec l’autorisation de la Douane turque.

La Turquie est bien connue pour son patrimoine culturel riche et 

son engagement à protéger ce patrimoine et à lutter contre le tra-

fic illicite. À la fois pays source et plateforme de transit, la Turquie 

mise sur la formation continue et la coopération interagences pour 

mettre en place une protection plus efficace le long de ses fron-

tières. 

La Douane turque s’est associée au ministère de la Culture pour 

intégrer des modules sur la protection du patrimoine culturel aux 

programmes de formation, aussi bien à l’intention des nouvelles 

recrues que des agents des douanes confirmés. Ces modules sont 

inclus dans les programmes de formation depuis les années 90, 

mais après 2014, le programme d’études a été mis à jour pour être 

plus utile pour le personnel de première ligne. Le contenu du pro-

gramme de formation révisé se concentre sur « pourquoi et com-

ment protéger » les biens culturels, ainsi que sur l’importance et la 

signification plus larges de ce patrimoine. La législation nationale 

et internationale couvrant le commerce et la circulation illicites 

de biens culturels est un autre volet important des modules de 

formation. Toutes les formations sont complétées par des études 

de cas, grâce auxquelles les participants apprennent à réaliser une 

analyse en profondeur. 

La coopération des autorités chargées de la lutte contre la fraude 

avec le ministère de la Culture est absolument capitale pour la pro-

tection des biens culturels, et doit couvrir chaque phase depuis la 

prévention, la détection jusqu’à l’investigation. Il existe 200 musées 

publics en Turquie placés sous l’égide du ministère de la Culture. 

Après une saisie, les biens culturels sont confiés au musée le plus 

proche de façon à déterminer si les articles saisis sont authen-

tiques. Les experts du musée rédigent un rapport contenant les 

résultats de l’examen et toute la procédure ultérieure, placée sous 

la protection du ministère de la Culture, est menée en assurant une 

communication et un partage d’informations continus entre les 

experts des différents ministères et agences. Toutes les unités de 

lutte contre la fraude du pays partagent les données et coopèrent 

de manière similaire.

Cette coopération produit des résultats encourageants. Près de 

la moitié des 48 saisies enregistrées à la frontière turque depuis 

2013 ont été effectuées lors de contrôles de routine. En avril 2017,  

au poste-frontière de Kapikule dans la région d’Edirne, un camion 

en provenance de la France via la Bulgarie a fait l’objet d’un 

contrôle de routine par les agents de la douane. Lors de la fouille de 

la cabine, les agents ont saisi 250 disques 45 tours et 260 disques 

33 tours. Plus tard, en septembre 2017, une voiture en prove-

nance des Pays-Bas via la Bulgarie, passant par le même poste- 

frontière, a été jugée comme présentant un « risque élevé »  

et méritant une fouille physique, qui a conduit à la saisie de 2 400 

disques longue durée. D’après le rapport de l’expert désigné pour  

ce cas, ces disques étaient considérés comme protégés dans  

le cadre de la législation nationale. Ces deux cas sont les plus 

grosses saisies opérées par la Douane turque en 2017.

Dans une autre affaire, les unités locales de lutte contre la fraude 

douanière ont reçu une information anonyme via une permanence 

téléphonique en décembre 2017, donnant lieu à une perquisition 

dans les locaux d’un consultant en douane à Istanbul. Après avoir 

observé des déplacements suspects d’un employé de la société, 

les agents ont fouillé le plancher d’un véhicule de société, et saisi 

H

Fait marquant d’un Membre :
Coopération fructueuse entre la douane et des experts culturels en Turquie
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11 objets suspectés d’être des biens culturels. Les pays d’origine  

et de destination des objets étaient inconnus. D’après le rapport  

de l’expert désigné pour ce cas, ces icônes étaient protégées dans 

le cadre de la législation nationale.lations of national legislation.

Dans un esprit de coopération internationale, tant le ministère de 

la Culture et du Tourisme que le ministère de la Douane et du Com-

merce concluent des accords bilatéraux ou des protocoles d’accord 

avec d’autres pays sur diverses questions. Même ces accords qui 

ne sont pas uniquement consacrés à la protection des biens cultu-

rels contiennent des dispositions sur la prévention du trafic illicite 

de biens culturels, afin de renforcer l’assistance mutuelle, d’encou-

rager la coopération et d’empêcher ce type de criminalité, tout en 

facilitant également les procédures de retour et de restitution.

Sources: 

• Direction générale de la lutte contre la fraude douanière (minis-

tère de la Douane et du Commerce).

• Direction générale des biens culturels et des musées (ministère 

de la Culture et du Tourisme).
J

KI
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L: Photo reproduite avec l’autorisation du Service de la douane et de la protection des frontières des États-Unis (CBP). 
M: Saisie postale en Indonésie. Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane indonésienne.

IEn juin 2017, les agents du Service de la douane et de la protection 

des frontières (CPB) affectés au port de Los Angeles/Long Beach 

ont inspecté une cargaison en provenance des Pays-Bas déclarée 

comme étant des « pièces de collection ». La cargaison a été 

retenue par le CBP pour une éventuelle violation de la propriété 

culturelle et l’affaire a été déférée au Service des enquêtes en 

matière de sécurité intérieure (HSI) pour examen complémentaire. 

Un expert de la Smithsonian Institution a confirmé ultérieurement 

que l’objet unique découvert dans la cargaison était une antiquité 

originaire d’Indonésie, et le gouvernement indonésien a confirmé 

qu’il s’agissait d’un objet protégé. Le consulat indonésien enverra 

un agent pour engager le processus de restitution de l’artefact  

à l’Indonésie. 

Source: Service de la douane et de la protection des frontières des 

États-Unis (CBP).

En septembre 2017, deux statues de bronze, toutes deux de 

92 cm de haut, ont été découvertes dans un colis prêt à être 

expédié de Waikabubak, Sumba Ouest, Indonésie, vers Singapour.  

Les statues ont été identifiées comme étant des biens culturels, 

vraisemblablement de l’âge du bronze/fer (Perundagian).  

Les deux objets ont été saisis.

Source: Douane indonésienne.

Faits marquants de Membres :
Contrebande de biens culturels indonésiens

M

L



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2017
SECTION 1. BIENS CULTURELS

21

GRAPHIQUE 8: FLUX DU TRAFIC PAR RÉGION, 2017

Le graphique 8 illustre les flux du trafic de biens culturels en 

provenance, à destination et au sein des régions déclarantes 

pour 2017, quel que soit le lieu où la cargaison a été saisie.  

Le graphique 8 n’indique que les itinéraires de trafic mentionnés 

dans cinq constatations de trafic ou plus. Le flux d’échanges 

prédominant en 2017 provient des pays de la Communauté des 

États indépendants à destination de l’Europe orientale et centrale, 

avec environ deux tiers (67,2 %) de tous les cas de trafic impliquant 

l’une ou l’autre de ces régions. Il est important de souligner 

que ce constat s’explique par le fait qu’il s’agit des régions 

déclarant la majorité des données disponibles sur les saisies 

de biens culturels. Sur les 122 cas inclus dans le graphique 8,  

25 provenaient de la Communauté des États indépendants et 

étaient destinés aux pays d’Europe orientale et centrale, tandis que 

20 circulaient dans le sens contraire. Il est intéressant de constater 

que l’Europe occidentale est impliquée dans plus de cas destinés à 

la Communauté des États indépendants (10) que de cas destinés 

à l’Europe orientale et centrale (2). À l’inverse, l’Europe occidentale 

n’a reçu – ou n’aurait reçu si les trafiquants n’avaient pas été 

démasqués – des artefacts en provenance de la Communauté des 

États indépendants que dans un cas, et en provenance de l’Europe 

orientale et centrale dans quatre cas. Les Caraïbes sont la seule 

région en provenance de laquelle aucun artefact n’a été expédié 

à destination ni de la Communauté des États indépendants 

ni de l ’Europe orientale et centrale. Au Moyen-Orient,  

le trafic intrarégional reste une préoccupation majeure, avec 

huit des neuf cas déclarés ayant à la fois comme provenance 

et destination le Moyen-Orient. Les deux plus grandes régions 

d’origine des artefacts entrés illégalement au Moyen-Orient sont 

l’Afrique du Nord (trois cas) et l’Asie-Pacifique (deux cas).
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N, O, P: Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane turque.

En 2008, l’unité de lutte contre la fraude douanière de Cilvegözü, 

Hatay, Turquie, a détecté une cargaison de 80 pièces de meubles 

anciens ainsi que des tapis en soie anciens. L’unité de lutte contre 

la fraude douanière a informé les experts du Musée de Hatay 

et le ministère public a ouvert une enquête. Le ministère de la 

Culture a contacté le bureau central national d’Interpol à Ankara 

et a demandé à ce que l’on diffuse un avis à tous les pays sources 

possibles auxquels les artefacts saisis auraient pu appartenir.  

Via des canaux diplomatiques, l’Irak a informé la Turquie que les 

objets appartenaient à Bagdad et a également fourni un rapport 

sur lesdits objets. Une fois averti de l’origine des artefacts, le 

tribunal turc a décidé de les confisquer. Au terme de la procédure 

judiciaire, le ministère de la Culture et du Tourisme, par le biais du 

ministère des Affaires étrangères, a informé l’Irak que la Turquie 

souhaitait restituer les artefacts. Une cérémonie de restitution 

devrait bientôt avoir lieu en Turquie.

P

En novembre 2016, au poste-frontière de Cilvegözü à Hatay,  

les bagages d’un ressortissant syrien en provenance de Syrie ont 

été inspectés aux rayons X par les agents du service de lutte contre 

la fraude douanière. Les agents ont découvert 200 anneaux de 

diverses tailles que l’on supposait être des artefacts historiques. 

Le rapport de l’expert a révélé que les objets étaient des artefacts 

romains, byzantins et islamiques, en bronze et en cuivre, et 

qu’ils étaient considérés comme étant des biens culturels.  

Ils ont été placés sous la protection du Musée de Hatay, 

conformément aux dispositions de la résolution 2199 du Conseil 

de sécurité des Nations unies.

Sources: Données de l’OMD et Douane turque.

O
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Faits marquants de Membres :
Lutter contre le trafic illicite d’antiquités provenant de régions en conflit



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2017
SECTION 1. BIENS CULTURELS

23

Q: Photo reproduite avec l’autorisation de la US ICE (HSI).
R: Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane libanaise.

Cinq sculptures anciennes en marbre excavées dans les années 

60 et 70 sur un site phénicien à Sidon, au Temple d’Eshmun, ont 

été volées dans un entrepôt à Byblos, Liban, en 1981 pendant la 

guerre civile. En juillet 2017, une célèbre tête de taureau en marbre 

grandeur nature, datant d’environ 360 av. J.-C. et estimée à près 

de 1,2 million de dollars a été récupérée auprès du Metropolitan 

Museum of Art, à qui elle avait été prêtée par un collectionneur 

privé. La statue du porteur de veau, estimée à 4,2 millions de 

dollars, a été récupérée auprès du même collectionneur privé à 

New York, qui l’a volontairement restituée aux autorités en octobre 

2017 après présentation des documents attestant son origine.  

En novembre 2017, une troisième statue a été récupérée auprès 

d’un collectionneur privé de New York. Après une enquête 

menée par le Service d’immigration et de la lutte contre la fraude 

douanière du Service des enquêtes pour la sécurité intérieure 

des États-Unis (US ICE-HSI), en collaboration avec le Bureau 

du Procureur du district de Manhattan et le groupe des biens 

culturels, des œuvres d’art et des antiquités de New York, les trois 

statues ont été rapatriées au Liban.

La quatrième statue, un buste masculin datant du 5e siècle av. 

J.-C. exposé dans une galerie allemande au printemps 2017, a 

été volontairement remise aux autorités une fois que la galerie 

a reçu les preuves de propriété du Liban. Le cinquième objet, une 

statue d’un jeune garçon, a été saisi par la Douane libanaise au 

port de Tripoli en janvier 2018. La statue était dissimulée parmi 

des meubles d’occasion dans un conteneur en provenance des 

États-Unis. 

Tous les objets ont été dévoilés au public lors de la cérémonie au 

Musée national de Beyrouth, Liban, en février 2018.

Sources:  

• Service d’immigration et de la lutte contre la fraude doua-

nière, « 3 ancient statues repatriated to Lebanese Republic »  

(3 statues anciennes restituées à la République libanaise), 

communiqué de presse, disponible à l’adresse https://www.

ice.gov/news/releases/3-ancient-statues-repatriated-le-

banese-republic, consulté le 16 juillet 2018. 

• Douane libanaise.

RQ

https://www.ice.gov/news/releases/3-ancient-statues-repatriated-lebanese-republic
https://www.ice.gov/news/releases/3-ancient-statues-repatriated-lebanese-republic
https://www.ice.gov/news/releases/3-ancient-statues-repatriated-lebanese-republic
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Étude de cas n°1. La Guardia Civil espagnole 
démantèle un réseau en ligne de voleurs de biens 
culturels
 
La Guardia Civil espagnole a mené une enquête de neuf mois 

portant le nom de code « Dupondio » pour identifier et arrêter 

les membres d’un réseau qui ratissait les sites archéologiques  

à la recherche d’objets de valeur et vendait les artefacts en ligne. 

La Guardia Civil a finalement saisi près de 20 000 objets issus 

de fouilles archéologiques et environ 3 000 pièces de monnaie 

anciennes, et arrêté dans le même temps sept suspects.  

Les contrebandiers étaient tous des hommes de nationalité 

espagnole âgés de 25 à 65 ans.

L’opération Dupondio a débuté en juin 2017 lorsqu’un agent de la 

Guardia Civil a signalé que des pièces de monnaie et des objets 

suspects issus de fouilles archéologiques étaient vendus sur un 

site en ligne. Les spécialistes du patrimoine culturel de la Guardia 

Civil ont commencé à suivre ces transactions et ont été en mesure 

de compiler des informations suffisantes pour identifier le suspect.

La Guardia Civil a perquisitionné l’atelier associé au réseau  

et saisi près de 3 000 pièces anciennes ainsi qu’un carnet 

contenant les coordonnées des membres de l’entreprise criminelle.  

Ils ont ensuite découvert un deuxième endroit qui les a menés  

à une cache contenant près de 20 000 objets antiques et 

médiévaux, notamment des fossiles et des restes osseux humains.  

Le modus operandi du réseau consistait à dépêcher une équipe 

de six personnes munies de détecteurs de métaux et d’autres 

dispositifs pour fouiller les sites archéologiques à la recherche 

d’artefacts. Les voleurs remettaient ensuite leur butin à un 

S: Photo reproduite avec l’autorisation de la Garde civile espagnole.

nettoyeur qui préparait les articles pour la vente en ligne. Les 

profits illicites étaient divisés entre les membres du groupe. Au 

terme de l’enquête, les artefacts seront légués à des musées 

archéologiques locaux. 

SOURCES

• El País Cultura, « La Guardia Civil desmantela una red de expolio de bie-

nes arqueológicos » (La Guadia Civil démantèle un réseau de pilleurs 

de biens archéologiques), disponible à l’adresse https://elpais.com/
cultura/2017/04/10/actualidad/1491827175_777156.html, consulté le 

6 août 2018.

• La Verdad, « Recuperan 20.000 piezas históricas y 3.000 monedas 

expoliadas en yacimientos » (20 000 objets historiques et 3 000 pièces 

de monnaie anciennes pillés ont été saisis dans un dépôt), disponible à 

l’adresse https://www.laverdad.es/murcia/201704/11/recuperan-pie-
zas-historicas-monedas-20170411014438-v.html, consulté le 2 août 

2018.

S

https://elpais.com/cultura/2017/04/10/actualidad/1491827175_777156.html
https://elpais.com/cultura/2017/04/10/actualidad/1491827175_777156.html
https://www.laverdad.es/murcia/201704/11/recuperan-piezas-historicas-monedas-20170411014438-v.html
https://www.laverdad.es/murcia/201704/11/recuperan-piezas-historicas-monedas-20170411014438-v.html
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GRAPHIQUE 9: CARTOGRAPHIE D’ACTIVITÉ DES CONSTATATIONS DE TRAFIC PAR PAYS, 2017

Le graphique 9 est une cartographie d’activité représentant 

les constatations de trafic de biens culturels par pays et leur 

fréquence en 2017. Chaque pays marqué a été soit l’origine, la 

destination ou le point de transit pour une ou plusieurs expéditions 

de biens culturels saisies, quel que soit le lieu de la saisie ou le pays 

de signalement. En séparant ainsi les données concernant les 

saisies individuelles, le graphique 9 indique tous les pays connus 

par lesquels des biens culturels ont transité ou auxquels ils étaient 

destinés en 2017. 

En 2017, 299 constatations de trafic de biens culturels, touchant 

environ 51 pays et principalement orientés vers l’Europe, ont été 

identifiées. Sur les 18 pays apparaissant dans 5 à 50 constatations 

de trafic, 9 sont en Europe avec l’Ukraine (29 constatations),  

la Pologne (15 constatations), la Turquie (14 constatations) et  

la France (13 constatations) et représentent ainsi les pays les 

plus souvent impliqués. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 

trois pays ont été impliqués : l’Égypte (6 constatations), Oman (6 

constatations) et les Émirats arabes unis (10 constatations). La 

Russie, avec 63 constatations, est le seul pays impliqué dans plus de 

50 constatations. La proportion de constatations à l’importation et à 

l’exportation est pratiquement la même, avec respectivement 39,7 %  

et 36,5 % du nombre total de constatations rapportés par la Russie, 

le trafic intérieur totalisant 15 constatations. La Russie, l’Ukraine,  

la France et la Pologne sont les seuls pays impliqués dans  

7 constatations d’exportation ou plus, apparaissant respectivement 

dans 23, 18, 7 et 7 constatations. Les Émirats arabes unis,  

la Turquie et la Russie sont les seuls pays impliqués dans 9 

constatations d’importation ou plus, apparaissant respectivement 

dans 9, 10 et 25 constatations. 
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En s’appuyant sur le renseignement, la Direction du renseigne-

ment fiscal de l’Inde a démantelé un réseau de trafiquants de bois 

de santal et de biens culturels à destination du Moyen-Orient basé 

à Chennai. Après avoir organisé une surveillance d’une semaine au 

port maritime de Chennai, ainsi que dans la périphérie de Chennai, 

la DRI a découvert un entrepôt privé, sur le chemin entre le centre 

de groupage et le port de Chennai, dans lequel le groupe substi-

tuait les conteneurs contenant les produits de contrebande par 

des conteneurs « en règle » contenant des marchandises légales. 

Les agents de la DRI ont découvert un stock impressionnant de 

bois de santal rouge dans un conteneur, ainsi qu’une soudeuse, 

des lames de scie circulaire pour bûches, des foreuses, une polis-

seuse, de faux cachets de bouteille, des outils et des équipements 

pour manipuler les conteneurs en vue de substituer la contre-

bande par des marchandises de couverture, ainsi que plusieurs 

documents compromettants. La quantité totale de bois de santal 

saisie à cet endroit est d’environ 17 500 tm (tonnes métriques), 

pour un montant estimé à 7,90 roupies de crore (79 millions de 

roupies). Un autre conteneur, à destination de Jebel Ali, Émirats 

arabes unis, avec des marchandises déclarées comme étant des 

« plaques d’égout en tôle galvanisée », contenait en réalité 652 

rondins de santal, pesant 18,44 tm et estimées à 8,30 roupies de 

crore (83 millions de roupies). Au total, près de 36 tm de rondins 

de santal ont été saisies. L’opération de la DRI a également révélé 

que les trafiquants étaient aussi impliqués dans le commerce illé-

gal de biens culturels. L’examen du conteneur a permis la décou-

verte de plusieurs centaines d’objets, dont des idoles anciennes 

en pierre, des statues d’ivoire, du mobilier, d’autres artefacts et de 

l’artisanat. 

T

T: Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane indienne.
U: Photo reproduite avec l’autorisation de la Police uruguayenne.

L’Amérique latine, point de mire des trafiquants 
d’antiquités

En juin 2017, la police a saisi plus de 300 objets archéologiques 

(datant pour certains de plus de 2 300 ans) dans une salle de vente 

aux enchères lors de l’opération Lekythos à Montevideo, Uruguay. 

Certains des objets, originaires de Grèce, d’Italie, du Liban, de Syrie, 

du Pérou et d’Égypte, entre autres, étaient répertoriés comme 

étant volés par leurs pays respectifs ou ne disposaient pas des 

permis d’exportation requis délivrés par leurs pays d’origine. 

L’enquête a débuté lorsque la police a reçu une information des 

experts du Musée des arts décoratifs concernant un vase vieux de 

2 300 ans volé au musée en 2015 et aperçu dans un catalogue de 

la salle de vente aux enchères « Zorilla » de Montevideo. D’autres 

objets volés figuraient également dans le catalogue, donnant lieu 

à la suspension de la vente aux enchères et la saisie de 162 lots 

contenant plus de 300 objets. 

L’enquête a révélé que les objets avaient été introduits illégale-

ment en Uruguay par avion ou par les frontières terrestres avec 

l’Argentine ou le Brésil, en utilisant de fausses déclarations en 

douane et parfois camouflés en tant que pièces sans aucune 

valeur, par exemple des décorations de jardin. Le voleur qui avait 

subtilisé ces objets au musée de Taranco en Uruguay et qui les 

avait vendus à la salle de vente a été identifié et traduit en jus-

tice. Le gouvernement uruguayen a pris contact avec les pays 

sources pour identifier les pièces, et les procédures judiciaires sont 

en cours.

Source: Police uruguayenne.

U

Faits marquants de Membres :
Lutter contre le trafic illicite en Asie - la Direction 
du renseignement fiscal (DRI) démantèle  
un réseau de trafiquants de bois de santal rouge 
et de biens culturels en provenance d’Inde  
et à destination du Moyen-Orient

Source: Direction du renseignement fiscal, Siège central des taxes 

indirectes et de la douane, département des recettes, ministère 

des Finances, Inde.
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GRAPHIQUE 10: ITINÉRAIRES DU TRAFIC ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2017

Le graphique 10 détaille les flux illicites de biens culturels depuis 

leur point d’origine vers leur destination, pour tous les itinéraires 

recensés dans un ou plusieurs constatations de trafic. La taille des 

points indique le nombre de cas qui ont leur point de départ ou 

d’arrivée dans une ville particulière. La capitale d’un pays donné 

est utilisée lorsqu’aucune localisation précise n’est indiquée. Les 

flux reliant les points sur la carte sont représentés en bleu clair à 

l’origine de chaque flux et deviennent plus foncés en approchant 

de la destination. Plus la couleur globale du flux est sombre, 

plus l’itinéraire en question a été fréquemment mentionné dans 

les données de 2017. Ces flux n’indiquent pas nécessairement 

des tentatives de trafic abouties. Dans de nombreux cas, les 

marchandises ont été saisies à leur origine ou en transit. Toutefois, 

le graphique 10 montre l’itinéraire complet qui était prévu, du point 

d’origine à la destination finale.

Le graphique 10 montre 118 itinéraires uniques utilisés lors du 

trafic de biens culturels dans les 156 constatations de trafic 

enregistrées en 2017 (mais comprenant uniquement ceux avec 

des origines et destinations connues). Seuls 22 itinéraires ont été 

utilisés dans plus d’un fait, et seuls 4 itinéraires ont été utilisés 

dans 4 constatations ou plus, dont l’itinéraire de Mascate, Oman 

à Abu Dhabi, Émirats arabes unis (4), de Krupets, Russie à Kiev, 

Ukraine (4), de Moscou, Russie à Briansk, Russie (5) et de Bobolice, 

Polgne, à Berezovka, Biélorussie (7). Sur les 126 villes concernées, 

46 % sont situées dans la Communauté des États indépendants ou 

en Europe orientale et centrale, ce qui corrobore les conclusions du 

graphique 9. Les trois villes les plus à risque, en s’appuyant sur le 

nombre de constatations de trafic, sont respectivement Moscou, 

Briansk (Russie) et Kiev (Ukraine), qui reviennent dans 24, 21 et 12 

constatations. 

Départ Destination
1 4 7 1 10 20
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PREMIÈRE OPÉRATION MONDIALE 

DOUANES-FORCES DE POLICE BAPTISÉE 

ATHENA

Plus de 41 000 objets, dont des pièces de monnaie, des 

meubles, des tableaux, des instruments de musique, des pièces 

archéologiques et des sculptures, ont été saisis dans une opération 

mondiale ciblant le trafic de biens culturels. Durant l’opération 

qui s’est déroulée du 20 au 30 novembre 2017, les agents ont 

effectué des dizaines de milliers de vérifications aux aéroports et 

aux postes-frontière à travers le monde. Des salles de vente aux 

enchères, des musées et des maisons privées ont également été 

perquisitionnés, donnant lieu à l’ouverture de plus de 300 enquêtes  

et à l’arrestation de 101 personnes. 

GRAPHIQUE 11: PAYS AYANT PARTICIPÉ À L’OPÉRATION ATHENA

 

La première opération mondiale douanes-forces de police visant  

à lutter contre le trafic illicite de biens culturels a été lancée en vue de 

mieux comprendre la réalité sur le terrain et également d’identifier 

les lacunes, de collecter des informations opérationnelles  

et d’améliorer la coopération interagences dans ce domaine de la 

lutte contre la fraude. L’initiative, mise en œuvre par différentes 

entités chargées de la lutte contre la fraude et d’autres agences 

gouvernementales compétentes a rencontré un franc succès. 

Lancée et coordonnée par l’OMD en collaboration avec INTERPOL, 

l’opération Athena a été complétée par l’opération régionale 

Pandora II axée sur l’Europe, organisée par la Guardia Civil espagnole 

et coordonnée par Europol. L’opération mondiale a reçu le soutien 

de 81 pays (douanes et forces de police)1 et du réseau des BRLR2,  

1 Au total, 90 pays ont exprimé leur intérêt pour l’opération, dont 81 se sont connectés à la plateforme Athena (CENcomm) pour y prendre part. 
2 7 BRLR ont soutenu l’opération : CEI, Europe orientale et centrale, Europe occidentale, Afrique orientale et centrale, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Amérique du Sud.

2. OPÉRATIONS
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ce qui démontre l’intérêt mondial pour ce domaine de la lutte 

contre la fraude. 

Pendant les dix jours de l’opération, les pays participants ont 

effectué des contrôles renforcés sur les chargements, le fret, les 

passagers et dans les locaux susceptibles de transporter ou contenir 

des objets culturels illicites, en mettant l’accent sur la détection,  

l’interception et la saisie de ces objets. Des contrôles ont également  

été effectués durant les phases pré- et post-opérationnelles.

Les Secrétariats de l’OMD et d’INTERPOL, en étroite collaboration 

avec le réseau des BRLR de l’OMD3, les Membres participants  

(y compris ceux qui ne sont actuellement pas couverts par le 

réseau des BRLR) et les Bureaux centraux nationaux (BCN) de la 

police ont organisé et mené l’opération, et ont même établi une 

Unité de coordination opérationnelle virtuelle. Pour garantir un 

fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7, INTERPOL a utilisé l’approche 

« suivre la course du soleil » en mettant à pied d’œuvre ses Centres 

de commandement et de coordination de Buenos Aires (Argentine) 

et Singapour, ainsi que son QG de Lyon (France). 

Comme mentionné ci-dessus, l’opération Athena a été complétée 

par l’opération européenne Pandora II, coordonnée par la Guardia 

Civil espagnole et Europol3. Ces opérations ont été menées 

simultanément et les parties prenantes ont établi des mécanismes 

d’échange des informations. Bien que l’OMD et INTERPOL aient 

coordonné l’opération Athena via la plateforme Athena basée 

sur CENcomm, au niveau européen l’opération Pandora II a été 

menée avec l’outil d’échange d’informations SIENA, en s’appuyant 

sur le Centre opérationnel 24/7 d’Europol pour le recoupement de 

données à caractère personnel.

Plusieurs administrations des douanes ont ciblé et saisi des biens 

qui se sont avérés par la suite ne pas être des objets culturels  

et ont été, par conséquent, restitués. L’identification a été possible 

grâce aux réseaux locaux d’experts et à l’engagement des parties 

prenantes nationales ou avec l’appui de l’OMD et d’INTERPOL. 

3 Les forces de police de 21 pays européens ont participé à l’opération Pandora II (Belgique, Bosnie-et-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Danemark,  
Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Espagne, Suède et Suisse).  

Le travail de ces forces a été complété par les actions des 19 administrations des douanes qui ont participé à la fois à Pandora II et à Athena  
(seules la douane irlandaise et la douane slovaque n’ont pas pris part à ces opérations).

4 OMD (2017), « Plus de 41 000 objets saisis dans une opération mondiale visant le trafic de biens culturels », 21 février, disponible à l’adresse <http://www.wcoomd.org/fr/
media/newsroom/2018/february/over-41-000-artefacts-seized-in-global-operation-targeting-trafficking-of-cultural-goods.aspx>, consulté le 18 juillet 2018.

5 Toutes les saisies réalisées par les participants de l’opération Athena (toutes les administrations des douanes et les forces de police hors UE)  
sont incluses dans l’analyse mondiale pour 2017.

Des vérifications dans la base de données sur les œuvres d’art 

volées d’INTERPOL ont été réalisées pour tous les objets saisis 

pendant l’opération. Des vérifications supplémentaires ont été 

effectuées dans d’autres bases de données internationales et 

nationales. Dans un certain nombre de cas, l’OMD a fait appel à 

un réseau d’experts pour identifier les objets sur la base de leur 

description et de photos. Dans la plupart des cas, les premiers 

résultats de l’identification ont été mis à disposition sous 48 à 72 

heures à compter de la réception de la demande via la plateforme 

Athena. 

Au total, 41 148 objets ont été déclarés saisis pendant ces 

opérations menées au niveau mondial4. Plus particulièrement, la 

Guardia Civil espagnole a saisi plus de 20 000 objets archéologiques, 

représentant environ 50 % de tous les objets déclarés. Près de 7 

000 objets, soit 20 % de tous les objets interceptés pendant les 

opérations ont été saisis à la suite d’enquêtes concernant des 

ventes sur Internet.5

Plusieurs administrations des douanes et forces de police se sont 

associées et ont également invité des représentants d’autres 

agences gouvernementales, en particulier des ministères de 

la Culture, pour participer activement à l’opération durant les 

perquisitions ou pour se tenir à disposition en cas de demandes 

concernant la documentation ou l’identification d’objets. Certaines 

administrations des douanes ont entamé un dialogue avec le 

ministère de la Culture avant l’opération pour veiller à ce que 

les agents des douanes soient au fait de la législation nationale 

et internationale régissant les procédures d’importation et 

d’exportation des biens culturels. D’autres pays ont également 

déclaré avoir élaboré des plans opérationnels conjoints police-

douanes. 

En règle générale, les pays participants ont fait preuve d’un intérêt 

et d’un engagement exemplaires pour l’opération. Premier exercice 

mondial conjoint douanes/forces de police, l’Opération Athena 

s’est avérée être un mécanisme puissant de sensibilisation et une 

méthode utile pour identifier les lacunes du contrôle douanier. 

D’autres exercices de ce type devraient suivre à l’avenir.

http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2018/february/over-41-000-artefacts-seized-in-global-operation-targeting-trafficking-of-cultural-goods.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2018/february/over-41-000-artefacts-seized-in-global-operation-targeting-trafficking-of-cultural-goods.aspx
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Quelques saisies marquantes :

Le 29 novembre, la Douane française a perquisitionné les locaux 

d’un collectionneur d’antiquités et trouvé 634 objets classés en 

tant que biens culturels (catégorie A1) selon la législation française. 

La saisie contenait des pièces de monnaie romaines et gauloises, 

des articles ménagers de l’âge du bronze, des bijoux, des fibules 

gallo-romaines et gauloises pour une valeur globale estimée à  

52 350 euros. Les agents des douanes ont mené cette perquisition 

parce que le collectionneur vendait ces objets en ligne. 

V, W: Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane française.
X: Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane et la garde civile espagnole. 
Y: Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane serbe.

Lors de l’inspection aléatoire d’un véhicule immatriculé en Espagne 

à bord d’un bateau effectuant la traversée entre Nador, Maroc et 

Motril, Espagne, les agents ont découvert 134 fossiles. Les fossiles 

n’avaient pas été déclarés et ont été saisis par la douane en 

coopération avec la Guardia Civil. 

V

Y

X

La Douane française a saisi un tableau de l’artiste franco-russe 

Nicolas de Stael, estimé à environ 500 000 euros. Le tableau a été 

découvert dans les bagages d’un passager en provenance de la 

Gare du Nord à Paris à destination de Londres et qui ne disposait 

pas du permis d’exportation nécessaire. Un expert d’un musée a 

confirmé l’authenticité du tableau, qui a été ultérieurement saisi.

Lors d’un contrôle de routine d’une voiture de tourisme, la Douane 

serbe a saisi 2 234 pièces romaines et une statue ressemblant  

à un légionnaire romain. Les objets étaient dissimulés sous le 

siège du conducteur et le siège arrière, et le véhicule faisait la route 

entre la Serbie et la Croatie. 

W

Source: Douane française.

Source: Douane espagnole.

Source: Douane serbe.



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2017
SECTION 1. BIENS CULTURELS

31

Z: Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane brésilienne.

Z

Lors de l’inspection des effets personnels de passagers voyageant 

de New York à São Paulo, la Douane brésilienne a trouvé une tête 

en marbre cachée dans une valise. Le propriétaire de la valise n’a 

pas pu fournir les documents justificatifs et a déclaré aux agents 

avoir acheté cette tête dans une galerie à New York en vue de 

l’utiliser comme décoration. Grâce à la plateforme Athena et à 

un réseau mondial d’experts, l’objet a pu être plus précisément 

identifié. L’enquête est en cours. 

Source: Douane brésilienne.
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INTRODUCTION

DROGUES
SECTION 2.

Le trafic de drogues, activité fortement lucrative 
s'il en est, constitue l 'activité phare de la 
criminalité organisée. La criminalité organisée 
menace le commerce international, encourage la 
violence, engendre des problèmes de santé, nuit 
à la sécurité publique nationale et pose des défis 
géopolitiques, et fournit une source constante 
de fonds pour les groupes extrémistes et les 
réseaux terroristes, pour ne citer que quelques 
problèmes. 

A

A: Drogues synthétiques saisies par les douanes de Hong Kong. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane de Hong Kong.

Les agences des douanes, qui ont pour mission de surveiller  

les flux de marchandises et de défendre le commerce international 

légitime contre une éventuelle infiltration par des réseaux 

criminels organisés, sont en première ligne de la lutte contre  

le trafic de drogue, et font face à des menaces posées aussi 

bien par les drogues traditionnelles et les nouvelles substances 

synthétiques que par des modus operandi en constante évolution, 

à l'image de la versatilité de la technologie numérique.

Au vu de l'explosion de la production des drogues traditionnelles 

(par ex. la cocaïne, l'héroïne et le cannabis), des possibilités infinies 

et de la dangerosité des nouvelles substances psychoactives (NSP) 

ainsi que de la complexité croissante des méthodes utilisées pour 

dissimuler la contrebande, la coopération et la collaboration entre 

les administrations internationales mutuellement intéressées 
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à combattre les trafics de stupéfiants sont plus essentielles 

que jamais. Les mesures de lutte contre la fraude douanière, 

telles que les enquêtes judiciaires post-saisie, la confiscation 

des avoirs d'origine criminelle et la neutralisation des réseaux 

de trafiquants à l'échelle nationale et internationale, sont des 

facteurs indispensables pour mettre les organisations criminelles 

sous pression. Le grand défi pour combattre les trafiquants  

de drogue internationaux, consiste à renforcer le dialogue entre 

les administrations des douanes et les autres partenaires chargés  

de la lutte contre la fraude.

Pendant des années, l'OMD s'est attelée à cette tâche et n'a cessé 

de prôner la collaboration entre ses Membres et avec d'autres 

organisations internationales (par ex. l'ONUDC et INTERPOL) dans 

le cadre de projets conjoints comme le Programme de contrôle 

des conteneurs (PCC) et le Programme de communication 

aéroportuaire (AIRCOP), tout en introduisant de nouvelles 

méthodes pour travailler au sein d’équipes de contrôle conjointes. 

Cette coopération se fonde sur la diffusion de méthodes d'analyse 

des risques et de ciblage modernes, ainsi que sur l'organisation 

d'opérations internationales coordonnées (COCAIR VI, SPORTBAG 

II, CATalyst 2, etc.) le long des routes aériennes, maritimes  

et terrestres, offrant ainsi aux administrations la possibilité de 

tester leurs capacités de coordination .

L 'OMD promeut également la diffusion de techniques 

traditionnelles de contrôle non intrusif telles que le recours 

aux unités canines. Grâce à un réseau de Centres régionaux 

cynotechniques en expansion constante et à l'organisation tous 

les deux ans du Forum mondial des équipes cynotechniques, 

l'OMD encourage l'échange de bonnes pratiques entre les unités 

canines dans la communauté douanière. Toutefois, le partage 

d'informations demeure la forme de coopération la plus efficace 

dans la lutte contre le trafic de drogues. La base de données 

du réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN) de l'OMD 

contient des informations statistiques sur les saisies douanières 

volontairement transmises par les administrations Membres, 

dont l'analyse contribue à mieux appréhender les itinéraires 

fluctuants empruntés par les différentes drogues, faisant de la 

base de données le principal outil pour comprendre les tendances 

du trafic.

En 2017, 105 pays ont signalé un total de 40 236 cas de trafic 

de drogue à l'OMD. Les données concernent 43 144 saisies 

individuelles de plus de 46 substances psychotropes. Les agents 

des douanes actifs dans certains des postes-frontière, aéroports, 

centres postaux internationaux, chemins de fer et ports maritimes 

les plus fréquentés du monde ont saisi plus de 1 247 145 kg de 

stupéfiants illicites en 2017. L'analyse des données disponibles 

montre que le trafic de drogue, toutes substances confondues, est 

un problème mondial touchant pratiquement chaque pays dans 

le monde. 

Pourtant, globalement, les saisies de drogue semblent connaître 

une décroissance. Trois pour cent de cas en moins ont été signalés 

en 2017 par rapport à l'année précédente, soit une chute de 2,4 % 

du nombre total de saisies et de 18,2 % du nombre de kilogrammes 

saisis. La tendance baissière entamée en 2015-2016 et mise en 

évidence par les données du trafic de drogue soumises à l'OMD 

s'est donc poursuivie, suggérant également un léger déclin des 

flux de contrebande. Toutefois, les saisies de certains types  

de drogues sont en hausse, ce qui est le signe d'une culture  

de la drogue changeante venant s'adapter aux préférences des 

consommateurs.

Les analyses de ces tendances requièrent quelques mises en 

garde. Tout d'abord, toutes les conclusions se fondent sur des 

données sur les cas et les saisies soumises volontairement par les 

Membres de l'OMD. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une 

autorité des douanes pourrait choisir de ne pas déclarer certaines 

parties ou détails de ses données, notamment la nécessité  

de préserver la confidential ité des enquêtes en cours.  

Les graphiques dans cette section peuvent par conséquent ne pas 

dresser un tableau complet des tendances du commerce mondial 

de drogues. Deuxièmement, les hausses apparentes de certaines 

activités commerciales peuvent être le signe d'une amélioration 

de l'efficacité des fonctionnaires des douanes plutôt que d'une 

véritable hausse du trafic de drogue.

Cette section est structurée de la manière suivante :

1. Tendances globales du trafic de drogue international.

2. Tendances du trafic pour chaque catégorie de données sur 

la drogue: cannabis, cocaïne, khat, nouvelles substances 

psychoactives (NSP), opiacés et substances psychotropes.

3. Programmes, projets et opérations.
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Le graphique 1 présente toutes les saisies de drogue en 2017 en 

fonction de la catégorie de la substance saisie. En 2017, les agents 

des douanes de 105 pays déclarants ont signalé un total de  

40 236 cas de trafic, impliquant 43 144 saisies individuelles de 

stupéfiants. Les substances psychotropes et le cannabis étaient 

les substances les plus couramment saisies, représentant à eux 

deux 55,5 % de toutes les saisies et respectivement 29,8 % et 25,7 % 

des saisies signalées. La troisième substance la plus couramment 

saisie, à savoir le khat, a fait l'objet de 15,3 % des saisies, et 13,8 % 

des saisies impliquaient la cocaïne. Les agents des douanes ont 

signalé en outre que les nouvelles substances psychoactives, les 

opiacés et autres drogues, y compris le cannabidiol, les tryptamines, 

les sédatifs, les médicaments antidouleur, les stimulants  

1. TENDANCES GLOBALES DU TRAFIC DE DROGUES INTERNATIONAL

GRAPHIQUE 1: POURCENTAGE DE SAISIES PAR CATÉGORIE, 2017

25.7%
Cannabis

15.3% Khat

8.2%
Nouvelles substances 
psychoactives

4.9% Opiacés

29.8%Substances psychotropes

13.8% Cocaïne

2.3% Autres

et les hallucinogènes, ne représentaient collectivement que15,4 % 

de toutes les saisies. 

Le graphique 2 est une carte thermique représentant le nombre 

de saisies pour chaque catégorie, telles que signalées par les 

pays participants. Chaque ligne inclut toutes les saisies signalées 

par un pays donné, classées par catégorie de drogue saisie.  

Les champs grisés indiquent qu'aucune saisie d'un produit 

donné n'a été signalée par le pays correspondant. Plus la couleur 

d'un champ est foncée, plus le nombre de saisies de la drogue 

correspondante est élevé. Comme les États-Unis ont déclaré 

beaucoup plus de saisies dans chaque catégorie de drogue que 

n'importe quel autre pays participant, leurs données ont été 

présentées séparément.
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GRAPHIQUE 2: NOMBRE DE SAISIES PAR CATÉGORIE ET PAR PAYS, 2017
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GRAPHIQUE 3: NOMBRE DE SAISIES PAR CATÉGORIE, 2016-2017

Le graphique 2 suggère que le commerce de la cocaïne pourrait 

être relativement concentré. Les saisies déclarées par deux pays, 

le Brésil et les Pays-Bas, représentaient 32,2 % de toutes les saisies 

de cocaïne signalées. À l'exception des États-Unis, ces deux pays 

représentaient 49,3 % de toutes les saisies de cocaïne, soit 937 et 

987 cas, respectivement. Les substances psychotropes semblent 

également être relativement concentrées et sont particulièrement 

présentes en Allemagne, qui a signalé 1 080 saisies, soit 16,7 % de 

toutes les saisies, à l'exception de celles signalées par les États-

Unis.

Si l'on examine les données dans leur globalité, les pays participants, 

y compris les États-Unis, ont signalé une moyenne de 410,9 

saisies de drogue dans toutes les catégories. Toutefois, le nombre 

moyen de saisies pour chaque catégorie chute à 177,2 lorsqu'on 

exclut les États-Unis. En 2017, les administrations des douanes 

mondiales ont signalé, en moyenne, le nombre de saisies suivant 

par catégorie de stupéfiants : 178,5 (substances psychotropes) ; 

141,9 (cannabis) ; 81,9 (cocaïne) ; 38,7 (opiacés) ; 220,1 (khat) ;  

et 74 (nouvelles substances psychotropes). Ces moyennes sont 

calculées par catégorie de stupéfiants, en utilisant uniquement  

les données des pays qui ont signalé au moins une saisie pour une 

catégorie et en excluant les saisies signalées par les États-Unis.

Le graphique 3 compare le nombre de saisies signalées en 2016 

et en 2017 pour chaque catégorie de stupéfiants. Globalement, 

le nombre de saisies de drogues signalées a chuté de 2,4 % entre 

2016 et 2017, passant de 44 190 en 2016 à 43 144 en 2017.  

Ce déclin est uniquement dû à une baisse des signalements de 

saisies de cannabis et de khat, qui ont respectivement chuté de 
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12,7 % et 33,1 %. Une tendance similaire avait été observée en 2016, 

avec un déclin des saisies de cannabis et de khat de 12 % et 30,6 % 

respectivement. Contrairement à 2016 toutefois, les déclins en 

2017 n'ont pas été compensés par un volume plus important de  

substances saisies, comme le montre le graphique 4, ce qui suggère 

une baisse du nombre de saisies pour certaines substances. Le 

nombre de saisies a augmenté pour toutes les autres catégories 

de stupéfiants, malgré des chutes marquées au cours de l'année 

précédente. Les saisies de cocaïne ont augmenté de 16,2 % 

pour atteindre 831 saisies ; les saisies d'opiacés ont augmenté de 

37 % pour atteindre 574 saisies ; et les saisies d'autres drogues ont 

véritablement explosé, augmentant de 251,8 % pour atteindre 695 

saisies. 

Le graphique 4 compare la quantité de drogues saisies en 2016 

et en 2017 pour chaque catégorie. Globalement, la quantité de 

drogues saisies sur cette période a chuté de 18,2 %, passant de 

1 536 157,9 kg saisis en 2016 à 1 256 256 kg saisis en 2017.  

Les chutes les plus importantes ont été enregistrées pour le  

cannabis et les substances psychotropes, la quantité de 

cannabis saisi diminuant de 185 741,9 kg (18,5 %) et les saisies 

de substances psychotropes chutant de 91 293,3 kg (46,3 %). 

Comme indiqué au graphique 3, la quantité de khat saisi en 2017 

a également chuté de 16 361 kg (16,5 %). Au même moment, la 

quantité de drogues saisies en 2017 n'a augmenté que dans trois 

catégories – les nouvelles substances psychoactives, les opiacés 

et les autres stupéfiants – qui, ensemble, ne représentaient que 

3,7 % de la quantité totale de drogues saisies en 2017. Sur ces trois 

drogues, les nouvelles substances psychoactives ont enregistré 

GRAPHIQUE 4: QUANTITÉ DE DROGUES PAR CATÉGORIE, 2016-2017
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GRAPHIQUE 5: NOMBRE DE CAS EN FONCTION DU RÉGIME DOUANIER ET PAR PAYS, 2017

la hausse la plus spectaculaire de 229,3 %, puisque 13 867,6 kg de 

plus ont été saisis en 2017 par rapport à 2016. Il est important de 

noter que cette hausse n'est le résultat que de six saisies, pour un 

total cumulé de 14 213,2 kg.

Le graphique 5 montre le top 15 des pays ayant signalé des cas 

de drogue en 2017 et il indique vers quelles destinations les 

cargaisons étaient transportées au moment de leur saisie. La 

majorité des cas de drogue est détectée lorsque les stupéfiants 

entrent dans un pays. En effet, 82,7 % des cas enregistrés par les 

15 principaux pays déclarants sont intervenus lors de l'importation 

des substances. Toutefois, il convient de noter que cette 

conclusion est biaisée, car les États-Unis sont comptabilisés. Si 

on déduit les cas signalés par les États-Unis, cette proportion des 

cas survenus à l'importation tombe à 60,4 %. La Belgique, les États-

Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas ont enregistré le plus fort taux de 

cas de transit, avec respectivement 659, 592, 461 et 310 cas. Seuls 

trois pays, le Brésil, l'Allemagne et l'Afrique du Sud, ont signalé 

une majorité de cas à l'exportation, soit respectivement 85,5 %  

(917 cas), 46,5 % (757 cas) et 54,4 % (418 cas) des totaux de ces pays. 

Le graphique 6, regroupant toutes les saisies pour chaque 

type de drogue, montre les pourcentages de saisies de drogue 

en fonction des méthodes de détection utilisées par les agents 

des douanes pour saisir la contrebande. D'après les données 

disponibles, l'établissement de profils de risque, une opération qui 

implique de sélectionner les cargaisons en fonction des signaux 

d'alerte ou d'indicateurs d'activité illicite, est la méthode la plus 

efficace de détection, qui a permis 31 103 saisies, pour un total de  

873 299,6 kg, ce qui représente 72,1 % des saisies de stupéfiants 
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dans le monde. Le contrôle de routine arrive en deuxième position 

en termes d'efficacité, générant 8 859 saisies pour un total de  

80 790,9 kg et représentant 20,5 % de toutes les saisies en 2017. 

Les enquêtes fondées sur les renseignements ont débouché sur 2 

228 saisies, récoltant un total de 297 909,3 kg et représentant 5,2 % 

du total. Enfin, la sélection aléatoire était associée à seulement 

1,5 % des saisies. all reporting countries and regions. 

Le graphique 7 compare le nombre de saisies et la quantité totale 

de drogues saisies par la région déclarante pour chaque catégorie 

de stupéfiants, tout en comparant également ces chiffres entre 

2016 et 2017. L'Amérique du Nord, comprenant les États-Unis,  

le Canada et le Mexique, a signalé le plus grand nombre de 

saisies de drogue et la plus grande quantité de drogues saisies. 

Sur les pays déclarants d'Amérique du Nord, les États-Unis  

GRAPHIQUE 6: POURCENTAGE DE SAISIES PAR MÉTHODE DE DÉTECTION, 2017
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représentaient 99,8 % des 24 757 saisies et 97,2 % des 649 780,6 kg 

de drogues saisies en 2017. Comme noté dans le graphique 4 

ci-dessus, les saisies de substances psychotropes et de cannabis 

étaient respectivement les première et deuxième saisies les 

plus fréquentes, parmi tous les pays et régions déclarants. Le 

graphique 7 confirme également que le cannabis est la drogue la 

plus courante en termes de quantité, avec 818 781,4 kg confisqués 

en 2017. 

Toutefois ,  contrairement au graphique 4 ,  dans lequel 

les substances psychotropes arr ivaient en deuxième  

position en termes de substances les plus couramment saisies,  

les psychotropes n'arrivent ici qu'en troisième position en termes 

de quantité, avec 105 774,7 kg saisis. Ici, c'est la cocaïne qui arrive 

en deuxième position des drogues les plus couramment saisies 
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GRAPHIQUE 7: NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉ PAR CATÉGORIE ET RÉGION, 2016-2017

en termes de quantité (193 573,5 kg), ce qui suggère que, comparé 

aux drogues moins courantes, les substances psychotropes font 

souvent l'objet de trafic et de saisies en quantités relativement 

faibles. Le graphique 7 montre également une certaine fluctuation 

du commerce de cocaïne, puisque la quantité totale de cocaïne 

saisie dans les Caraïbes a chuté de 54,1 % en 2017, tout en 

augmentant de 90,4 % en Europe de l'Ouest. En 2017, 104 223,3 kg 

de cocaïne ont été saisis en Europe de l'Ouest, représentant 53,8 % 

du total mondial déclaré. Il est intéressant de constater cette 

variation du poids total des saisies de cocaïne bien que le nombre 

global des saisies dans les deux régions soit resté relativement 

inchangé.

Le graphique 8 montre les flux du trafic en provenance, à 

destination et au sein des régions déclarantes pour 2017, sans 

tenir compte du lieu de saisie. Le graphique 8 n’indique que 

les itinéraires de trafic mentionnés dans cinq constatations 

ou plus. L'Amérique du Nord apparaît à nouveau comme la 

principale destination mondiale pour le trafic de stupéfiants. La 

Communauté des États indépendants (CEI) et l'Afrique du Nord 

sont les seules régions n'ayant pas signalé d'exportations vers 

l'Amérique du Nord. Sur 22 819 constatations à destination de 

l'Amérique du Nord, 37,1 % des cas étaient originaires d'Amérique du 

Nord, circulant le plus souvent entre le Mexique et les États-Unis.  
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Un peu moins d'un tiers des cas signalés (26,3 %) étaient originaires 

de la région Asie-Pacifique, faisant de la région le deuxième point 

d'origine le plus fréquent pour les importations nord-américaines. 

À l'inverse, les drogues originaires d'Amérique du Nord étaient 

expédiées en Asie-Pacifique, aux Caraïbes, à la Communauté des 

États indépendants (CEI), en Europe de l'Est et centrale, en Afrique 

orientale et australe et au Moyen-Orient. Comme en 2016, le trafic 

de drogues au Moyen-Orient reste un problème essentiellement 

intra régional, avec 49,4 % des cas impliquant des drogues à 

destination du Moyen-Orient originaires de la région elle-même 

GRAPHIQUE 8: FLUX DU TRAFIC PAR RÉGION, 2017
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(contre 50 % en 2016). L'Europe de l'Ouest affichait une tendance 

similaire, avec 36,6 % des importations originaires d'autres pays 

d'Europe de l'Ouest. L'Afrique orientale et australe, l'Afrique de 

l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord, collectivement, 

apparaissent en tant que régions importatrices dans 624 cas, 

soit 1,5 % de tous les cas. Enfin, l'Amérique du Sud est une région 

exportatrice majeure, représentant 49,5 % des flux à destination de 

l'Europe de l'Ouest. 
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Le graphique 9 est une carte thermique représentant les 

constatations de trafic de drogues par pays et leur fréquence en 

2017. Chaque pays marqué était l'origine, la destination ou le point 

de transit pour une ou plusieurs cargaisons de stupéfiants saisies. 

Il n'a pas été tenu compte ici du lieu de saisie ou du pays ayant 

rapporté les cas. En séparant ainsi les données concernant les 

saisies individuelles, le graphique 9 présente tous les pays connus 

par lesquels les drogues ont transité ou auxquels elles étaient 

destinées en 2017. 

En 2017, 196 pays étaient impliqués dans les cas de trafic de 

drogue, soit une augmentation par rapport aux 189 pays impliqués 

l'année précédente. Comme en 2016, les États-Unis étaient  

le pays le plus couramment impliqué, déclaré en tant qu'origine, 

GRAPHIQUE 9: CARTE THERMIQUE DES CONSTATATIONS DE TRAFIC DE DROGUES PAR PAYS, 2017

destination ou point de transit dans 24 549 constatations de 

trafics drogues en 2017. Il convient de noter que cela est largement 

dû au fait que la majorité des constations impliquant les États-

Unis ont été signalées par les agents de la Douane américaine. 

En Europe de l'Ouest, le nombre de constatations impliquant les 

Pays-Bas a considérablement augmenté, passant de 3 663 en 

2016 à 5 205 en 2017. Le nombre de constatations impliquant  

l'Allemagne est resté stable, le pays apparaissant dans 3 623  

constatations en 2017. En plus des trois pays ci-dessus, les sept  

pays ou juridictions suivants se retrouvent dans plus de 2 000  

constatations (énumérés par ordre de cendant) : Mexique (8 062), 

Kenya (2 720), Inde (2 675), Espagne (2 407), Brésil (2 378), Hong 

Kong, Chine (2 372) et Chine (2 195).
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2.1 - Le Cannabis

Le graphique 10 compare le nombre de saisies et la quantité saisie 

pour chaque type de cannabis entre 2016 et 2017. Sur 11 067 

saisies de cannabis signalées en 2017, 8 601 impliquaient l'herbe 

de cannabis, 1 560 de la résine et 615 relevaient de la catégorie  

« autres », une classification regroupant les graines, les confiseries 

et autres produits du cannabis. L'herbe, la résine et la catégorie 

autres cannabis étaient les trois catégories les plus courantes.  

Le graphique 10 suggère un déclin du nombre de saisies de 

cannabis, avec des saisies chutant de 12,7 % (ou 1 609 saisies) 

par rapport à l'année précédente. Cette chute correspond à 

un déclin similaire de la quantité de cannabis saisi – 18,5 %  

de moins entre 2016 et 2017, peu importe le type. Ces tendances 

sont essentiellement dues à une baisse de 27,1 % de la quantité 

GRAPHIQUE 10: NOMBRE DE SAISIES DE CANNABIS ET QUANTITÉ PAR TYPE, 2016-2017
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d'herbe de cannabis saisie, ainsi qu'une réduction de 20,9 % du 

nombre de saisies d'herbe de cannabis en 2017. Par rapport  

à 2016, l'herbe de cannabis a enregistré un recul de 235 347 kg 

et de 2 276 saisies en 2017. À l'inverse, le nombre de saisies et 

les quantités totales saisies de résine, de plantes et d'autres 

formes de cannabis ont tous augmenté. L'augmentation la plus 

importante a été enregistrée pour le nombre de saisies impliquant 

d'autres substances du cannabis, qui ne s'élevait qu'à 184 faits en 

2016. Les hausses des saisies de plantes et de résine étaient plus 

modestes, à 63,3 % (ou 81) et 13 % (ou 179) respectivement. Enfin, 

une diminution globale des saisies de liquide/huile de cannabis 

de 22,6 % (passant de 106 saisies à 82 saisies) a été quelque peu 

compensée par une augmentation de 258,8 kg de la quantité 

totale saisie. 
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Le graphique 11 montre le nombre de saisies de cannabis et la 

quantité de cannabis saisie par type et mode de transport. Ici aussi, 

l'herbe représente la proportion la plus importante de cannabis saisi, 

soit 77,1 % des 818 781,4 kg confisqués. L'écrasante majorité de toutes 

les saisies de cannabis a été réalisée dans des véhicules, notamment 

des motos, des voitures, des camionnettes et des camions.  

Les saisies dans les véhicules représentaient 65,2 % (ou 7 216) de 

toutes les saisies de cannabis et 72,7 % (595 420,5 kg) de la quantité 

totale de cannabis saisi en 2017, toutes catégories confondues.  

Il est intéressant de noter qu'à peine 1 % de toutes les saisies (ou 110 

cas) impliquaient du cannabis retrouvé à bord de navires, même si 

ces saisies représentaient tout de même 16,6 % de la quantité totale 

saisie. Plus particulièrement, des quantités importantes de résine de 

cannabis ont été saisies dans des bateaux, représentant 65,1 % de la 

quantité totale de résine de cannabis saisie (106 511 kg). Si les saisies 

de cannabis dans le courrier représentaient un pourcentage plus élevé 

des saisies (21,7 %), celles-ci ne représentaient que 1,1 % (9 333,6 kg) 

des saisies en termes de quantité. Contrairement aux envois 

par bateau, qui permettent des cargaisons massives, la 

contrebande transportée par courrier est généralement moins 

ambitieuse, impliquant en moyenne à peine 3,9 kg par saisie. 

Cela étant dit, les deux plus grandes saisies postales étaient 

assez importantes, avec 499 et 256 kg respectivement1. Les 

autres modes de transport étaient impliqués dans 33 saisies 

uniquement, notamment des saisies internes, ainsi que 

trois saisies sur des vélos et deux sur des animaux. Sur les  

54 915,4 kg signalés pour ce mode de transport, le cas le plus 

important a été signalé par l'agence de lutte antidrogue paraguayenne 

SENAD (Sectaria Nacional Antidrogas), avec 52 212 kg de différentes 

plantes et feuilles de cannabis saisies dans les locaux sur enquête. 

GRAPHIQUE 11: NOMBRE DE SAISIES DE CANNABIS ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE ET MODE DE TRANSPORT, 2017
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1 La catégorie postale inclut généralement le courrier ordinaire, le courrier express et les colis. 
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Étude de cas n°1. Dix-huit tonnes de cannabis 
saisies sur des péniches au Paraguay

Le 13 juin 2017, 18 tonnes de cannabis ont été saisies sur une flotte 

de péniches naviguant sur le fleuve Paraná au Paraguay, en route 

vers l'Uruguay et à destination de l'Argentine. La saisie, estimée à 

environ 9 milliards de dollars et contenant entre 670 et 740 paquets 

de cannabis, constitue le deuxième plus gros coup de filet antidrogue 

du Paraguay de ces cinq dernières années. La plus importante saisie 

remonte à 2015, avec la confiscation de 18,9 tonnes de marijuana.

Le Parquet du Paraguay a lancé une enquête sur un groupe 

de trafiquants en avril 2017, en ayant recours à des écoutes 

téléphoniques dans le cadre d'une opération visant à démanteler 

un groupe réputé utiliser des péniches pour transporter la cocaïne. 

Une conversation téléphonique entre les trafiquants et l'équipage 

du bateau le 9 juin 2017 a été signalée par les services d'écoute et 

finalement, la cargaison a été saisie. Treize individus impliqués, dont le 

capitaine et les membres d'équipage, ont été arrêtés. 

Les autorités de lutte contre la fraude ont intercepté le remorqueur et 

trouvé le cannabis à bord des péniches, dissimulé parmi des denrées 

agricoles. D'après les autorités paraguayennes, les marchandises 

illicites sont souvent mélangées à des marchandises légales pour 

éviter d'être détectées.
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Le graphique 12 montre la proportion de saisies pour chaque 

catégorie de cannabis, d'après les informations communiquées 

par chaque pays ayant signalé au moins une saisie de ce type. 

Conformément à l'année précédente, l'herbe de cannabis était 

la substance la plus couramment saisie en 2017, représentant  

77,7 % de toutes les saisies de cannabis. Seuls sept des 78 pays 

n'ont pas signalé de trafic d'herbe de cannabis, et seulement quatre 

pays ont signalé des saisies dans les cinq types. Ces quatre pays 

étaient, par ordre décroissant du total de saisies, les États-Unis  

(6 754), l'Afrique du Sud (384), l'Allemagne (333) et l'Argentine 

(89), et la proportion moyenne de saisies d'herbe de cannabis par 

rapport au total des saisies dans ces pays était de 69,2 %. Quatre 

pays, l'Afghanistan, Bahreïn, la Biélorussie et le Liban, ont signalé 

la résine de cannabis comme étant la substance présente dans 

plus de 90 % des saisies de cannabis, même si Bahreïn était le seul 

pays avec plus de deux saisies signalées. Les saisies de résine 

représentaient 99,1 % des 581 saisies de Bahreïn, et seul l'Iran  

a déclaré une majorité (99,5 % de ses 424 saisies) d'autres formes 

de cannabis. 

GRAPHIQUE 12: PROPORTION DE SAISIES DE CANNABIS PAR TYPE ET PAR PAYS, 2017
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Le graphique 13 compare le nombre de saisies de cannabis 

enregistrées par les 15 principaux pays déclarants en 2016  

et 2017. Globalement, 10 des 15 principaux pays déclarants 

ont enregistré davantage de saisies de cannabis en 2017 qu'en 

2016, venant apparemment contredire l'observation précédente 

(voir graphique 4) selon laquelle les saisies de stupéfiants 

sont en baisse. En moyenne, ces pays ont signalé une 

augmentation de 74,4 cas. L'Iran et les Émirats arabes unis (EAU)  

ont sans conteste signalé la plus forte augmentation du nombre  

de cas, faisant face respectivement à 320 et 112 cas supplémentaires 

en 2017. Toutefois, la tendance globale est à la baisse,  

avec 1 315 cas de moins signalés en 2017 par rapport à 2016.  

Cela est imputable aux informations fournies par les États-Unis, 

l'Afrique du Sud et l'Allemagne, trois des plus grands déclarants de 

données sur les stupéfiants de ces deux dernières années. Ces trois 

pays ont enregistré nettement moins de cas en 2017, les États-Unis 

notant une baisse de 26,7 % (6 430 cas), l'Afrique du Sud chutant de  

19,3 % (364 cas) et l'Allemagne de 11,8 % (291 cas). Par conséquent, 

la tendance à la baisse des cas de cannabis (qui composait 

plus d'un quart du commerce global des stupéfiants en 2017) 

enregistrée dans ces trois pays contribue à donner le sentiment 

d’un déclin mondial des saisies de drogue noté plus haut. 

GRAPHIQUE 13: NOMBRE DE SAISIES DE CANNABIS PAR PAYS, 2016-2017
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GRAPHIQUE 14: CARTE THERMIQUE DES CONSTATATIONS DE TRAFIC DE CANNABIS PAR PAYS, 2017

Le graphique 14 est une carte thermique représentant les 

constatations de trafic de cannabis par pays et leur fréquence en 

2017. Chaque pays marqué a été l'origine, la destination ou le point 

de transit pour une ou plusieurs cargaisons de stupéfiants saisies.  

Il n'est pas tenu compte ici du lieu de saisie ou du pays ayant 

rapporté les cas. En séparant ainsi les données concernant les 

saisies individuelles, le graphique 14 présente tous les pays 

connus par lesquels le cannabis a transité ou auxquels il était 

destiné en 2017. 

Cent cinquante-et-un pays étaient impliqués dans le commerce 

illicite de cannabis en 2017, chaque pays enregistrant en moyenne 

147 constatations. Seuls deux pays étaient impliqués dans plus de 

5 000 constatations, à savoir les États-Unis (7 108) et le Mexique  

(5 226). L'Espagne était le troisième pays le plus fréquemment 

associé au trafic de cannabis, apparaissant dans 1 431 

constatations. L'Allemagne, l'Arabie saoudite, Bahreïn et le 

Royaume-Uni sont tous apparus dans plus de 500 constatations. 

Si l'on examine la direction du trafic de cannabis, 82,4 % des 

constatations impliquant les États-Unis étaient destinées 

à un pays du continent. Vingt-six pays sont exclusivement 

apparus en tant que destinations, et tous, à l'exception de 

trois, étaient impliqués dans moins de 10 constatations. Les 

Maldives, le Japon et Israël sont apparus dans respectivement 

10, 13 et 86 constatations à l'importation. Trente pays sont 

exclusivement apparus en tant que l ieu d 'exportation, 

le Lesotho et la Gambie affichant le plus grand nombre  

de constatations avec respectivement 25 et 20 cas. 
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GRAPHIQUE 15: ITINÉRAIRES DU TRAFIC DE CANNABIS ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2017
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Le graphique 15 détaille les flux illicites de cannabis depuis 

leur point d'origine vers leur destination, pour tous les 

itinéraires recensés dans une ou plusieurs constatations. 

La taille des points indique le nombre de cas qui ont leur 

point de départ ou d'arrivée dans une ville particulière. 

La capitale d 'un pays donné est uti l isée lorsqu'aucune 

localisation précise n'est indiquée. Les flux connectant les 

points sur la carte sont représentés en jaune à l 'origine  

et deviennent orange en approchant de la destination. Plus la 

couleur globale du flux est sombre, plus cet itinéraire a été 

emprunté selon les données pour 2017. Ces flux n'indiquent 

pas nécessairement des tentatives de trafic abouties. Dans de 

nombreux cas, les marchandises ont été saisies à leur origine ou 

en transit. Toutefois, le graphique 15 montre l’itinéraire complet 

qui était prévu, du point d’origine à la destination finale.

À première vue, l'Europe de l'Ouest peut sembler être la plaque 

tournante du trafic de cannabis, certains pays apparaissant 

à la fois en tant qu'origine et destination de ce commerce.  

Sur 1 108 itinéraires de trafic impliquant l'Europe de l'Ouest,  

904 étaient sortants et 832 étaient entrants, et 628 avaient  

à la fois pour origine et destination la même région. Sur les 1 456 

constatations sortantes au sein de la région, les destinataires les 

plus fréquents étaient l'Espagne (513) et l'Allemagne (375), tandis 

que pour le trafic entrant en Europe de l'Ouest et provenant de 

l'extérieur de la région, 29,9 % des 633 constatations provenaient 

du Maroc. Cependant, les flux vers l'Europe n'étaient pas les 

itinéraires les plus courants. Sur les trois principaux itinéraires, 

le premier et le troisième plus fréquents partaient de Mexico 

City vers des destinations aux États-Unis, en particulier Tucson, 

Arizona (679 constatations), et Why, Arizona (501constatations).  
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GRAPHIQUE 16: NOMBRE DE SAISIES DE COCAÏNE ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE, 2016-2017

Le deuxième itinéraire le plus important apparaissait dans 513 

constatations, au départ de Riyad, Arabie saoudite, à destination 

de Manama, Bahreïn. 

En termes de nombre total d'itinéraires, les États-Unis étaient la 

plaque tournante du trafic de cannabis, même si cette conclusion 

se fonde largement sur des données soumises par les États-

Unis eux-mêmes. Ces derniers étaient impliqués dans 7 108 

constatations, soit bien plus que n'importe quel autre pays, comme  

illustré au graphique 14. L'écrasante majorité de ces constatations  

(87,1 %), ayant un itinéraire connu, avaient pour origine le Mexique. 

Un autre flux commercial relativement important est celui 

entre le Bangladesh et l'Inde. Le cannabis se retrouve dans 48 

constatations entre l'Inde et Comilla, Bangladesh. Sur 61 itinéraires 

uniques arrivant à Téhéran, Iran, 21 provenaient du Royaume-Uni  

et 16 des Pays-Bas, correspondant à respectivement 283 et 72  

constatations.

2.2 - La cocaïne

Le graphique 16 compare le nombre de saisies et la quantité saisie 

pour chaque type de cocaïne entre 2016 et 2017. La cocaïne en 

poudre, contrairement aux produits dérivés et associés, était le 

produit de la cocaïne le plus souvent saisi en 2017, représentant 

95,6 % des 5 975 saisies et 98,9 % des 193 573,5 kg saisis. En termes 

de nombre de saisies effectuées globalement, le commerce de 

la cocaïne s'est intensifié en 2017. Les agents des douanes ont 

signalé 5 144 saisies en 2016 et 831 de plus l'année suivante, soit 

une augmentation de 16,2 %. En termes de quantité totale saisie, 

le trafic de cocaïne s'est contracté de 8,4 %, passant de 211 217,1 kg 
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à 193 573,5 kg. Cela est dû, cependant, à une anomalie dans la 

quantité d'« autres » substances de la cocaïne saisies en 2016.  

Les agents des douanes ont signalé à peine 20 saisies de ce type en 

2016, pour un total de 53 594,9 kg. L'année 2017 n'ayant enregistré 

aucune saisie importante d'autres substances de la cocaïne, 

les données suggèrent un déclin global des quantités saisies.  

Excepté cette conclusion, le commerce de la cocaïne a augmenté 

de 22,4 % en termes de quantité, soit 35 355,3 kg.

Le graphique 17 montre le nombre de saisies de cocaïne et 

la quantité de cocaïne saisie par type et mode de transport. À 

l'instar d'autres drogues, dont le khat et les nouvelles substances 

psychoactives, les saisies de cocaïne en petite quantité ont 

été le plus fréquemment réalisées dans les envois postaux, 

représentant 43,2 % des 5 975 saisies de cocaïne signalées en 2017.  

GRAPHIQUE 17: NOMBRE DE SAISIES DE COCAÏNE ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE ET MODE DE TRANSPORT, 2017
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La quantité moyenne confisquée lors de ces saisies était de 

1,7 kg. Les deuxième et troisième modes de transport les plus 

couramment associés avec les saisies étaient les véhicules et le 

transport aérien, y compris les bagages des voyageurs. Ces modes 

de transport représentaient respectivement 24,1 % (1 443) et 

23,9 % (1 429) du nombre total de saisies. En moyenne, les saisies 

dans les véhicules ont permis de récolter 17,5 kg, et les saisies 

dans les transports aériens 7,2 kg. Les saisies dans le transport 

maritime, en revanche, ont permis de récolter 25 234,5 kg, pour 

une moyenne de 404,1 kg sur les 370 faits signalés. Ces tendances 

sont évidentes, pour la majorité, uniquement en ce qui concerne 

la cocaïne, contrairement aux substances dérivées et associées.  

En effet, la cocaïne en poudre représentait 95,6 % de toutes les 

saisies et 98,9 % de toutes les saisies en poids. 1.7 kilogrammes. 
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Étude de cas n°2. Cent dix-sept kilos de 
cocaïne saisis dans le port de Lázaro Cárdenas.

Le 5 juin 2017, les autorités mexicaines de la Marine et du Parquet 

ont saisi 177 kg de cocaïne à bord d'un navire porte-conteneurs 

appartenant à une société de transport maritime bien connue au 

niveau mondial. Le navire, transportant une cargaison estimée  

à 2,8 millions de dollars US, avait quitté le port de Lázaro Cárdenas 

au Mexique, et devait faire escale aux ports de Manzanillo (Mexique)  

et Busan en République de Corée. 

L'opération a été menée conjointement par plusieurs agences 

fédérales, grâce aux renseignements fournis par la marine combinés 

à une analyse des risques de plus grande envergure pour identifier 

les navires. Lors de la perquisition, la cocaïne a été retrouvée cachée 

dans trois cylindres métalliques fixés à la carène du navire porte-

conteneurs. Les trois cylindres étaient remplis de 177 paquets, 

chacun pesant environ un kilogramme. Lorsque le navire était 

accosté au port de Lázaro Cárdenas, plusieurs plongeurs ont retiré  

les cylindres de la coque du navire.
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D, E: 117 kilogrammes de cocaïne saisis dans le port de Lázaro Cárdenas. Droits d’auteurs: Especial (D) et CB Television (E).

Quelques mois plus tard, la marine mexicaine a à nouveau saisi 

une cargaison de 97,9 kg de cocaïne au port de Lázaro Cárdenas.  

La drogue avait été placée dans un conteneur et dissimulée sous des 

déchets de cuivre à bord d'un navire appartenant à la même société 

de transport maritime que la saisie précédente, et qui se préparait  

à faire escale aux ports de Manzanillo au Mexique, et de Yokohama 

au Japon. 
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GRAPHIQUE 18: NOMBRE DE SAISIES DE COCAÏNE PAR PAYS, 2016-2017

Le graphique 18 montre la proportion de saisies de cocaïne, d'après 

les informations communiquées par chaque pays ayant signalé  

au moins une saisie de ce type. La tendance globale est à la hausse, 

les pays signalant, en moyenne, 805 cas de plus en 2017 par rapport 

à 2016. Cela est essentiellement dû au fait que les Pays-Bas, le Brésil 

et la Belgique ont enregistré une forte augmentation de l’activité 

des agents des douanes notant des hausses de 987, 934 et 162 cas, 

respectivement. En termes de pourcentage, cela équivalait à une 

augmentation de 51,4 %, 84,2 % et 217,6 % des cas, respectivement,  

en 2017 par rapport à 2016. Le Maroc, qui n'avait signalé aucun cas 

lié à la cocaïne en 2016, a déclaré 88 cas en 2017, le faisant entrer 

dans le top 15 des pays en termes de nombre de cas. En revanche, 

neuf des 15 principaux pays déclarants ont signalé moins de cas. Bien 

qu'impliquée dans 518 constatations (voir graphique 19), l'Allemagne 

a déclaré une légère baisse (7,4 %) des cas, avec à peine 362 cas en 

2017. Les cas signalés par les États-Unis ont également chuté, 

passant de 1 961 cas en 2016 à 1 931 en 2017. 
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GRAPHIQUE 19: CARTE THERMIQUE DES CONSTATATIONS DE TRAFIC DE COCAÏNE PAR PAYS, 2017

Le graphique 19 est une carte thermique représentant les 

constatations de trafic de cocaïne par pays et leur fréquence en 

2017. Chaque pays marqué a été l'origine, la destination ou le point 

de transit pour une ou plusieurs cargaisons de stupéfiants saisies.  

Il n'est pas tenu compte ici du lieu de saisie ou du pays ayant 

rapporté les cas. En séparant ainsi les données concernant les 

saisies individuelles, le graphique 19 présente tous les pays 

connus par lesquels la cocaïne a transité ou auxquels elle était 

destinée en 2017. 

Le graphique 19 révèle que le trafic de cocaïne est un phénomène 

mondial. En 2017, 161 pays étaient impliqués dans le trafic de 

cocaïne, et seulement 65 d'entre eux étaient associés à moins de 

cinq constatations. Par ailleurs, sept pays apparaissent dans plus 

de 500 constatations, dont le Brésil (2 005), les États-Unis (1 985), 

les Pays-Bas (1 474), le Mexique (997), le Suriname (701), l'Espagne 

(601) et l'Allemagne (518). Pour ces sept pays, 41,9 % étaient des 

constatations à l’export, 40 % des constatations à l’import et 18,1 % 

des constatations de transit. Les États-Unis étaient la destination 

la plus courante, les constatations à l’import étant au nombre 

de 1 711, soit 86,2 % de toutes les constatations impliquant les 

États-Unis. L'Amérique du Sud a enregistré plus de cas qu'aucune 

autre région, avec 3 945 constatations, dont 76,1 % étaient relevées  

à l’export. Ce chiffre était suivi de près par les 3 804 constatations 

de l'Europe de l'Ouest, dont 62,5 % étaient relevées à l’import  

et 23,9 % en transit. Si l'on considère la région Asie-Pacifique, 

l'Australie, Hong Kong (Chine) et l'Inde apparaissaient dans le plus 

grand nombre de constatations, enregistrant respectivement  

210, 151 et 100 constatations. 
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GRAPHIQUE 20: ITINÉRAIRES DU TRAFIC DE COCAÏNE ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2017

Le graphique 20 détaille les flux illicites de cocaïne depuis leur 

point d'origine vers leur destination, pour tous les itinéraires 

recensés dans une ou plusieurs constatations de trafic. La taille 

des points indique le nombre de cas qui ont leur point de départ 

ou d'arrivée dans une ville particulière. La capitale d'un pays donné 

est utilisée lorsqu'aucune localisation précise n'est indiquée.  

Les flux connectant les points sur la carte sont représentés 

en jaune à l'origine et deviennent orange en approchant de la 

destination. Plus la couleur globale du flux est sombre, plus cet 

itinéraire a été emprunté selon les données pour 2017. Ces flux 

n'indiquent pas nécessairement des tentatives de trafic abouties. 

Dans de nombreux cas, les marchandises ont été saisies à leur 

origine ou en transit. Toutefois, le graphique 20 montre l’itinéraire 

complet qui était prévu, du point d’origine à la destination finale.

L'Europe de l'Ouest était la principale destination du trafic 

de cocaïne en 2017, représentant 2 851 (41,7 %) des 6 835 

constatations. Le graphique 20 révèle que la grande majorité 

(53,3%) de ces constatations était originaire d'Amérique du Sud, 

plus précisément de Paramaribo, Suriname, et de São Paulo, 

Brésil. Ces deux villes étaient, en réalité, les points d'origine 

pour quatre et 71 itinéraires de trafic uniques vers l'Europe de 

l'Ouest, respectivement, représentant 488 et 322 constatations. 

De plus, sur l'ensemble des constatations à destination de 

l'Europe de l'Ouest, 28,8 % provenaient d'une de ces deux villes. 

L'Amérique du Sud est également un point d'origine important 

du trafic de drogue à destination de l 'Amérique du Nord, 

avec 69 itinéraires uniques et 251 constatations. Cependant, 

l'Amérique du Sud ne figure pas parmi les itinéraires de trafic 

les plus importants et n'enregistre pas le plus grand nombre 
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Faits marquants de Membres : 
Utilisation de la technique du « rip-off » pour 
dissimuler la cocaïne

Dans le cadre de la coopération entre les services de police 

français (l'Office central pour la répression du trafic illicite des 

stupéfiants – OCRTIS) et la Douane française (la Direction nationale 

du renseignement et des enquêtes douanières – DNRED), un 

porte-conteneurs battant pavillon chypriote en provenance de 

Colombie et à destination de l'Espagne a été arrêté en Guadeloupe  

le 7 janvier 2017. En interceptant plusieurs conteneurs,  

les autorités ont découvert une trentaine de sacs de sport 

déposés en plus de la marchandise déclarée et dissimulés suivant 

la technique du « rip-off ». Ces derniers recelaient plus de 791 kg 

de cocaïne, pour un montant estimé à plus de 31 millions d'euros.

Source: Douane française.

Utilisation de l'analyse de données pour détecter 
les cargaisons de cocaïne

Le Centre national de ciblage (CNC) de l'Agence des services 

frontaliers du Canada (ASFC) utilise l'analyse des données pour 

s'acquitter de son mandat visant à réaliser des évaluations des 

risques avant l'arrivée des cargaisons au Canada. Par exemple, en 

se fondant sur les données historiques, le CNC utilise l'exploration 

des données et l'analyse avancée pour élaborer des modèles 

prédictifs capables de détecter des cargaisons présentant un plus 

grand risque de transporter de la cocaïne. Après avoir fait l'objet 

d'une analyse et d'une amélioration approfondies, un modèle 

prédictif a récemment sélectionné une cargaison pour examen, 

donnant lieu à une saisie de cocaïne liquide déguisée en jus de 

fruit et évaluée à plus de 13 millions de dollars US. 

Source: Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

F: Saisie de 791 kg de cocaïne par la Douane française. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane française.
G: L'ASFC saisit de la cocaïne liquide évaluée à plus de 13 millions de dollars US. Photo reproduite avec l'autorisation de l’ASFC.

F G

de constatations sortant vers son homologue du nord. Ce sont 

les Caraïbes qui caracolent en tête du classement, avec 113 

itinéraires uniques et 414 constatations vers l'Amérique du Nord.  

En termes de nombre de constatations, les pays d'Amérique 

du Nord sont les principales sources de la drogue entrant dans  

les autres pays nord-américains, la majorité des cas impliquant 

un itinéraire du Mexique vers les États-Unis. Cent six itinéraires 

uniques ont été utilisés pour les 1 053 constatations de cocaïne 

entre les pays d'Amérique du Nord et, de tous les itinéraires 

présentés au graphique 20, 951 constatations (13,9 %) provenaient  

du Mexique et s'achevaient aux États-Unis.

Le graphique 22 montre le nombre de saisies de khat et la 
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2.3 - Khat

Le graphique 21 compare le nombre de saisies et la quantité saisie 

pour chaque type de khat entre 2016 et 2017. En 2017, les saisies 

de khat ont décliné tant en nombre qu'en quantités. Le nombre 

de saisies a chuté de 3 268 cas, soit une baisse de 33,1 % dans 

l'ensemble des pays ayant signalé des saisies en 2016. La quantité 

totale de khat confisquée en 2017 a chuté de 16 % (15 850,8 kg).  

GRAPHIQUE 21: NOMBRE DE SAISIES DE KHAT ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE, 2016-2017

Nombre de saisies Quantité (kg)
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Si le déclin important du nombre de saisies s'explique principa-

lement par des signalements moins nombreux des États-Unis, 

comme indiqué au graphique 23, les données suggèrent que, bien 

que le commerce global se soit légèrement contracté, le khat est 

expédié en plus grandes quantités par cargaison. En 2017, une 

saisie de khat atteignait en moyenne 12,5 kg, contre 10,1 en 2016. 
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GRAPHIQUE 22: NOMBRE DE SAISIES DE KHAT ET QUANTITÉ SAISIE PAR MODE DE TRANSPORT, 2017

quantité de khat saisie par mode de transport. Le khat intercepté 

dans le courrier représentait 92,7 % des 6 604 saisies signalées en 

2017 et 73,2 % (60 575,02 kg) de la quantité totale de khat saisie.  

Le khat découvert dans le secteur du transport aérien, qui inclut  

le transport aérien commercial, composait le restant des saisies  

en nombre et en quantité : 445 saisies ont été réalisées dans le 

secteur aérien (6,7 % du total) et 21 505,4 kg ont été confisqués (23,4 % 

du total). Tous les autres modes de transport étaient insignifiants, 

avec un pourcentage combiné de saisie et de poids de moins de  

1 % du commerce total. 

Le graphique 23  compare le nombre de saisies de khat 

enregistrées par les 15 principaux pays déclarants en 2016 et 2017. 

Globalement, le nombre de saisies de khat enregistrées par les 15 

principaux pays déclarants a chuté de 32,3%, passant de 9 626 cas 

en 2016 à 6 513 en 2017. Cela est essentiellement imputable à 

la baisse de 34,9 % du nombre de cas signalés par les États-Unis, 

qui à eux seuls ont déclaré 5 481 cas en 2017. Si l'on exclut les 

États-Unis, la baisse des saisies de khat n'est que de 14,1 %. Bien 

que la tendance globale pour 2017 soit à la baisse, seuls cinq 

des 15 principaux pays déclarants ont signalé moins de cas en 

2017 qu’en 2016. Dix pays ont signalé une augmentation, à savoir  
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GRAPHIQUE 23: NOMBRE DE SAISIES DE KHAT PAR PAYS, 2016-2017

les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, 

l'Autriche, la Finlande, Hong Kong (Chine), l'Italie et la Belgique. En 

moyenne, ces dix pays ont enregistré 43,8 cas de plus en 2017 qu'en 

2016. La plus forte augmentation en pourcentage a été signalée 

par Hong Kong, Chine, dont le nombre de cas est passé de zéro à 

32, même si cela ne reflète probablement qu'un changement dans 

les protocoles de signalement de Hong Kong, Chine, plutôt qu'un 

changement du commerce. Les Pays-Bas ont signalé la plus forte 

augmentation de cas, en termes absolus, avec 149 cas de plus en 

2017 qu'en 2016. Les données du Yémen expliquent l'apparente 

contradiction entre une tendance globalement à la baisse et un 

nombre de cas en hausse. Le Yémen a signalé 186 cas en 2016 

mais aucun en 2017. Si l'on exclut le Yémen et les États-Unis,  

le nombre de saisies de khat a en réalité augmenté de 1,6 % pour 

les 15 principaux pays déclarants ; toutefois, si l'on tient compte de 

tous les pays déclarants hormis les États-Unis (pas seulement les 

15 principaux pays), le nombre de saisies de khat signalées entre 

2016 et 2017 a chuté de 14,7 %, passant de 1 286 à 1 097.
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Étude de cas n°3. Saisie de khat pour un 
montant de 30 000 dollars US à l'aéroport 
international de Pittsburgh

Le 6 février 2017, les agents des Services des douanes et de la 

protection des frontières des États-Unis (CBP) ont découvert plus 

de 50 kg de khat dissimulé dans un colis de perruques et d'extension 

capillaires. La cargaison, estimée à environ 30 000 dollars US, était 

adressée à la ville fictive de McKees, Pennsylvanie, États-Unis.  

La cargaison kényane, déclarée à l'importation comme étant des  

« produits divers », est arrivée à l'aéroport international de Pittsburgh 

où elle a été sélectionnée pour inspection par le personnel de la 

douane. Les agents de contrôle ont examiné le colis et découvert 

plusieurs sacs de khat.

Le khat est couramment expédié des pays est-africains, en particulier 

du Kenya, de l'Éthiopie et de la Somalie, où il est cultivé et vendu en 

toute légalité. Bien que les saisies de khat ne fassent généralement 

pas l'objet de poursuites, les feuilles fraîches restent classées dans 

l'Annexe 1 (ou catégorie 1) aux États-Unis. Les drogues de l'Annexe 

1 sont définies par CBP comme étant des substances n'ayant 

aucune valeur thérapeutique et présentant un potentiel élevé d'abus. 

L'identité du destinataire n'est pas connue et une enquête est en 

cours pour déterminer s'il y avait une intention délictuelle derrière la 

cargaison. 

Une semaine plus tard, le 15 février 2017, des agents de CBP ont 

découvert une deuxième cargaison de khat à l'aéroport international 

de Philadelphie. À l'instar du colis précédent, la marchandise était 

dissimulée parmi des produits capillaires et était étiquetée comme 

étant de la TEINTURE CAPILLAIRE. Ce colis contenait environ 45 kg 

de khat, évalué à 25 000 dollars US, à destination de la Géorgie, États-

Unis. Les deux saisies font l'objet d'une enquête et jusqu'à présent, 

aucun lien entre les deux affaires n'a pu être établi. 
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H: 30 000 dollars US de khat saisis à l'aéroport international de Pittsburgh.  
Photo reproduite avec l'autorisation du Service de la douane et de la protection des frontières des Etats-Unis (CBP).

H

https://pittsburgh.cbslocal.com/2017/02/08/110-pounds-of-african-drug-khat-seized-at-airport-disguised-as-wigs-and-weaves/
https://pittsburgh.cbslocal.com/2017/02/08/110-pounds-of-african-drug-khat-seized-at-airport-disguised-as-wigs-and-weaves/
https://pittsburgh.cbslocal.com/2017/02/08/110-pounds-of-african-drug-khat-seized-at-airport-disguised-as-wigs-and-weaves/
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/pittsburgh-cbp-seizes-110-pounds-khat-concealed-under-wigs-hair
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/pittsburgh-cbp-seizes-110-pounds-khat-concealed-under-wigs-hair
https://philadelphia.cbslocal.com/2017/02/16/large-shipment-of-narcotic-khat-intercepted-at-philly-airport/
https://philadelphia.cbslocal.com/2017/02/16/large-shipment-of-narcotic-khat-intercepted-at-philly-airport/
https://philadelphia.cbslocal.com/2017/02/16/large-shipment-of-narcotic-khat-intercepted-at-philly-airport/
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GRAPHIQUE 24: CARTE THERMIQUE DES CONSTATATIONS DE KHAT PAR PAYS, 2017

Le graphique 24 est une carte thermique représentant les 

constatations de trafic de khat par pays et leur fréquence en 2017. 

Chaque pays marqué a été l'origine, la destination ou le point de transit 

pour une ou plusieurs cargaisons de stupéfiants saisies. Il n'est pas 

tenu compte ici du lieu de saisie ou du pays ayant rapporté les cas. 

En séparant ainsi les données concernant les saisies individuelles,  

le graphique 24 présente tous les pays connus par lesquels le khat  

a transité ou auxquels il était destiné en 2017.

Contrairement au commerce d'autres stupéfiants, les constatations 

de trafic de khat semblent relativement concentrées, avec 75 pays 

seulement apparaissant dans les données disponibles. Quatre pays 

ont enregistré plus de 500 constatations, à savoir les États-Unis  

(5 658), le Kenya (2 681), Hong Kong, Chine (1 008) et l'Afrique  

du Sud (848). En 2017, ces quatre pays composaient, ensemble, 74,9 % 

du total mondial de 13 619 constatations. Les États-Unis étaient 

le pays dominant à cet égard, représentant 41,5 % de toutes les 

constatations de khat. Quinze pays apparaissaient essentiellement 

en tant que destinations des importations, avec plus de 85 % des 

constatations à l’import. Les pays de destination les plus fréquents 

étaient les États-Unis (5 600 constatations), les Pays-Bas (206 

constatations) et la Norvège (145 constatations). Pour ce qui est des 

pays d'origine, 61 pays figuraient dans la liste des exportateurs dans 

au moins une constatation, le plus important étant le Kenya (2 680), 

suivi par Hong Kong, Chine (976), l'Afrique du Sud (837) et l'Inde (268). 

La prévalence des pays africains en tant qu'exportateurs s'explique 

par le fait que le khat est un produit d'exportation légal dans bon 

nombre de ces pays.
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GRAPHIQUE 25: ITINÉRAIRES DU TRAFIC DE KHAT ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2017

Le graphique 25 détaille les flux illicites de khat depuis leur point 

d'origine vers leur destination, pour tous les itinéraires recensés 

dans une ou plusieurs constatations. La taille des points indique le 

nombre de cas qui ont leur point de départ ou d'arrivée dans une ville 

particulière. La capitale d'un pays donné est utilisée lorsqu'aucune 

localisation précise n'est indiquée. Les flux connectant les points 

sur la carte sont représentés en jaune à l'origine et deviennent 

orange en approchant de la destination. Plus la couleur globale 

du flux est sombre, plus cet itinéraire a été emprunté selon les 

données pour 2017. Ces flux n'indiquent pas nécessairement 

des tentatives de trafic abouties. Dans de nombreux cas, les 

marchandises ont été saisies à leur origine ou en transit. Toutefois, 

le graphique 25 montre l’itinéraire complet qui était prévu,  

du point d’origine à la destination finale.

Departure Destination
1 1000 2000 1 2000 4000Départ Destination
1 200 400 1 150 300

I: Photo reproduite avec l'autorisation de la Guardia di Finanza italienne.

I
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GRAPHIQUE 26: NOMBRE DE SAISIES DE NSP ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE, 2016-2017

Curieusement, les données suggèrent que Hong Kong, Chine, est 

le deuxième pays d'origine en volume, en raison, probablement, 

des 818 constatations de trafic de khat à destination de la ville de 

New York. Globalement, Hong Kong, Chine, est la troisième ville 

en termes de trafic de khat, avec 1 010 constatations arrivant ou 

partant de la ville – un chiffre qui la place juste après les villes de 

New York, (4 766) et Nairobi (2 668).

2.4 - Nouvelles Substances Psychoactives (NSP) 

Le graphique 26 compare le nombre de saisies et la quantité 

saisie pour chaque type de NSP entre 2016 et 2017. Ce graphique 

suggère une légère augmentation du commerce des NSP, avec 

un nombre total de saisies de NSP plus important en 2017 (3 550 

contre 2 663 saisies en 2016). L'augmentation la plus importante 

Nombre de saisies Quantité (kg)

0 500 1 000 1 500 0 5 000 10 000

Autres substances

Phényléthylamines

Substances à base de plantes

Substances semblables à la
kétamine et la phencyclidine

Tryptamine

Cannabinoïdes de synthèse

Cathinones de synthèse

2016

2017

Comme noté au graphique 24, et conformément aux données 

disponibles, les États-Unis étaient la principale destination du 

trafic de khat en 2017. Sur les 468 itinéraires de trafic empruntés 

par les trafiquants en 2017, 29,9 % avaient pour destination des 

villes américaines, soit 78,6 % du total des constatations. La ville 

de New York, en particulier, fait figure de principal destinataire 

des cargaisons de khat, apparaissant dans 86,9 % de toutes les 

cargaisons à destination des États-Unis. Parmi les autres grands 

pays d'importation, citons la Norvège, les Pays-Bas et l'Allemagne, 

qui étaient le pays de destination de respectivement 10 %, 7,7 % 

et 7,7 % des itinéraires – même si ces pays ne représentaient, 

ensemble, que 9,4 % du nombre total de constatations. 

L'Allemagne, le Kenya et l'Afrique du Sud, pour leur part, étaient les 

points d'origine de respectivement 10 %, 8,8 % et 5,1 % des itinéraires 

représentant 52,2 % de toutes les constatations à l'exportation. 
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GRAPHIQUE 27: NOMBRE DE SAISIES DE NSP ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE ET MODE DE TRANSPORT, 2017

a été enregistrée dans les saisies d'autres substances, passant 

de 686 en 2016 à 1 431 en 2017. En conséquence, la catégorie 

« autres substances » a dépassé les cathinones de synthèse, qui 

étaient les NSP les plus fréquentes en termes de saisie en 2016. 

Toutefois, en termes de quantité saisie, les autres substances 

n'arrivent qu'en deuxième position après les cannabinoïdes de 

synthèse. En 2017, 13 196,5 kg de cannabinoïdes de synthèse ont 

été saisis, même si 94,7 % de ce total ont été récoltés en à peine 

quatre saisies, chacune de plus de 2 900 kg. Dans le contexte de 

l'augmentation du nombre de saisies de NSP, seuls trois types 

ont été saisis en plus petites quantités : les phényléthylamines, 

les dérivés de plantes et les cathinones de synthèse, dont les 

quantités ont chuté de 71,1 %, 1,1 % et 13,9 % pour atteindre 31,9 

kg, 1 188,6 kg et 1 484,9 kg, respectivement. Ces catégories étaient 

également les seules pour lesquelles le nombre de saisies a 

diminué.

Le graphique 27 montre le nombre de saisies de NSP et la quantité 

de NSP saisie par type et mode de transport. En 2017, les NSP ont 

été le plus souvent détectées dans les envois postaux, ces derniers 

représentant 90,5 % du total des 3 550 saisies de NSP signalées. 

Les sept catégories de NSP les plus importantes étaient envoyées 

par courrier, les autres substances représentant 37,3 % des saisies 

dans le courrier. La catégorie « autres » inclut l'acétyle fentanyl, 

le carisoprodol, l'hydrocodone, la dihydrocodéïne et le nitrite 

d'isobutyle. Les cannabinoïdes de synthèse et les cathinones 

de synthèse étaient les deuxième et troisième types de NSP les 

plus fréquemment saisies dans le courrier, représentant 22,7 % 
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GRAPHIQUE 28: PROPORTION DE SAISIES DE NSP PAR TYPE ET PAR PAYS, 2017

disposent de marchés pour plusieurs types de substances, seuls 

deux pays, les États-Unis et le Danemark, ont signalé des saisies 

dans les sept types de NSP. Aux États-Unis, les saisies d'autres 

substances et des cannabinoïdes de synthèse représentaient 

64 % des saisies nationales, tandis qu'au Danemark, les types les 

plus couramment saisis concernaient d'autres substances et des 

substances de type kétamine et phéncyclidine, qui représentaient 

62,3 % de toutes les saisies signalées. Quatre autres pays,  

la Belgique, l'Estonie, la France et la Fédération de Russie, ont 

signalé des saisies pour six des sept types, la seule exception 

étant les NSP dérivées de plantes, un sous-type relativement rare.  

Les saisies de dérivés de plantes n'ont été signalées que par sept 

pays – dont trois seulement ont déclaré plus de dix saisies de ce 

type, à savoir les États-Unis (77), le Danemark (21) et les Pays-Bas 

(15). 

(729) et 21 % (676) des saisies dans le courrier. Toutefois, même 

regroupées, les 3 213 saisies dans le courrier n'ont permis de 

récolter que 3 657,1 kg de NSP. En quantité, la plupart des NSP 

saisies (71 %) en 2017 ont été transportées par bateau, bien qu'il 

n'y ait eu que 17 saisies dans le transport maritime signalées en 

2017. Quatre saisies, chacune d'environ 3 000 kg, composaient les 

88,4 % des saisies de NSP dans le transport maritime. Les quatre 

saisies portaient sur une seule substance : les cannabinoïdes de 

synthèse. Les cannabinoïdes de synthèse représentaient 66,3 % de 

toutes les saisies de NSP en termes de quantité.

Le graphique 28 illustre la proportion de saisies pour chaque 

type de NSP, d'après les informations communiquées par chaque 

pays ayant signalé au moins une saisie de ce type. Bien que les 

NSP soient une catégorie très diversifiée et que plusieurs pays 
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Étude de cas n°4. Un fabricant de méphédrone 
pris sur le fait en Inde

Le 4 août 2017, la Direction du renseignement fiscal en Inde  

a arrêté quatre individus suspectés de fabriquer de la méphédrone 

sur un site industriel à Tarapur, Palghar. Lors de l'arrestation,  

les autorités ont saisi 882,2 litres de méphédrone liquide, pour  

un montant estimé à plus de 1,7 million de dollars US. 

Parmi les personnes arrêtées figuraient un producteur de 

méphédrone, son épouse et son frère, et un chimiste qui 

supervisait la production de la drogue. Le producteur avait été 

arrêté et emprisonné pendant les deux années précédentes 

pour possession de 13 kg de méphédrone mais, tout en purgeant  

sa troisième année de prison, il donnait des instructions à son 

épouse sur la manière de poursuivre son activité et son frère faisait 

office de gérant par intérim. Des informations écrites concernant 

la fabrication de méphédrone ont également été saisies lors  

de la perquisition, et des enquêtes ont été lancées pour repérer  

le réseau de distribution du fabricant. 

La méphédrone, appelée familièrement miaou-miaou, a été 

interdite en Inde en février 2016 par la loi sur les stupéfiants  

et les substances psychotropes. Cette loi, adoptée initialement 

par le Parlement en 1985, entend contrecarrer la propagation  

des stupéfiants en Inde.

J, K: Les recherches ont permis de saisir de la méphédrone liquide, des devises indiennes et d'autres documents compromettants. Le séchage de 882,20 litres de méphé-
drone liquide aurait produit environ 110 kg de méphédrone pure en poudre. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane indienne. 

KJ
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Le  graphique 29 compare le nombre de saisies de NSP 

enregistrées par les 15 principaux pays déclarants en 2016 et 

2017. Globalement, le nombre de cas de NSP signalés a augmenté 

de 797 en 2017, pour atteindre une moyenne de 68,6 cas répartis 

sur 48 pays déclarants. Cette tendance est sensiblement 

influencée par l'inclusion des États-Unis, qui ont signalé à eux 

seuls une augmentation de 33,3 % du nombre de cas de NSP sur 

cette période, passant de 1 622 cas en 2016 à 2 162 en 2017, 

même si cette tendance à la hausse reste valable sans l'inclusion 

des États-Unis. 

Les pays participants ont néanmoins signalé en moyenne  

4,6 cas de plus en 2017 par rapport à l'année précédente. Les deux 

GRAPHIQUE 29: NOMBRE DE CAS PAR PAYS, 2016-2017
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pays ayant enregistré les hausses les plus spectaculaires sont  

la Belgique et la Norvège, dont le nombre de cas est passé de 

4 à 156 et de 3 à 171 cas, respectivement. Tous les pays ayant 

enregistré une augmentation des saisies étaient en Europe de 

l'Ouest, sauf deux, à savoir les États-Unis et Hong Kong, Chine. 

Le Danemark fait figure d'exception puisque, comme le montre 

le graphique 30, il était impliqué dans 586 constatations de NSP, 

signalant 25,3 % ou 98 constatations de moins en 2017. Les 

données de la Chine présentent des disparités similaires. Alors 

que le graphique 30 montre que la Chine est un des pays les plus 

fréquemment impliqués (avec 933 constatations), la Douane 

chinoise n'a signalé que trois cas de NSP en 2017.
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GRAPHIQUE 30: CARTE THERMIQUE DES CONSTATATIONS DE TRAFIC DE NSP PAR PAYS, 2017

Le graphique 30 est une carte thermique représentant les 

constatations de trafic de NSP par pays et leur fréquence en 2017. 

Chaque pays marqué a été l'origine, la destination ou le point de 

transit pour une ou plusieurs cargaisons de stupéfiants saisies.  

Il n'est pas tenu compte ici du lieu de saisie ou du pays ayant 

rapporté les cas. En séparant ainsi les données concernant les 

saisies individuelles, le graphique 30 présente tous les pays 

connus par lesquels les NSP ont transité ou auxquels elles étaient 

destinées en 2017.

Sur les 7 044 constatations de NSP enregistrées en 2017, les États-

Unis étaient impliqués dans 32,3 % et il s'agissait du seul pays dont 

il ressortait des données disponibles comme étant impliqué dans 

plus de 1 000 cas. Sur les constatations impliquant les États-

Unis (2 275), 94 % ont été signalées par la Douane américaine et 

96,4 % concernaient des NSP importées. Globalement, le nombre 

moyen de constatations dans tous les pays impliqués (en 

excluant les États-Unis) était de 51,3 cas. Quatre pays, cependant, 

sont apparus dans plus de 500 constatations, faussant  

la moyenne. Par ordre décroissant, ces quatre pays étaient 

la Chine (933), Hong Kong, Chine (687), les Pays-Bas (603) et le 

Danemark (586). Venant aussi fausser la moyenne, mais dans 

l'autre sens, une faible majorité de pays impliqués (51 %) est 

apparue dans moins de cinq constatations. Outre l'Amérique du 

Nord, l'Europe de l'Ouest présentait la plus forte densité de trafic 

de NSP, avec le nombre moyen de constatations régionales le plus 

élevé (113,8). Dans 34,4 % des constatations impliquant l'Europe 

de l'Ouest, les NSP faisaient l'objet d'un trafic à l’importation. Au 

même moment, en Amérique du Sud, le Brésil et le Pérou sont 

apparus respectivement dans 58 et 115 constatations.
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Le graphique 31 détaille les flux illicites de NSP depuis leur point 

d'origine vers leur destination, pour tous les itinéraires recensés 

dans une ou plusieurs constatations. La taille des points indique le 

nombre de cas qui ont leur point de départ ou d'arrivée dans une ville 

particulière. La capitale d'un pays donné est utilisée lorsqu'aucune 

localisation précise n'est indiquée. Les flux connectant les points 

sur la carte sont représentés en jaune à l'origine et deviennent 

orange en approchant de la destination. Plus la couleur globale 

du flux est sombre, plus cet itinéraire a été emprunté selon les 

données pour 2017. Ces flux n'indiquent pas nécessairement 

des tentatives de trafic abouties. Dans de nombreux cas,  

les marchandises ont été saisies à leur origine ou en transit.  

Toutefois, le graphique 31 montre l’itinéraire complet qui était 

prévu, du point d’origine à la destination finale.

GRAPHIQUE 31: ITINÉRAIRES DU TRAFIC DE NSP ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2017
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D'après les données disponibles pour 2017, l'Europe de l'Ouest 

était la principale destination pour les NSP. À peine un peu plus 

de la moitié (50,6 %) des 721 itinéraires de trafic uniques illustrés 

au graphique 31 avaient pour destination des pays d'Europe de 

l'Ouest. New York et Kastrup/Copenhague, Danemark, étaient 

les destinations les plus fréquentes, avec 17 et 61 itinéraires 

s'achevant dans ces villes, et représentant ensemble 24,6 % du 

nombre total de constatations (3 722). Une grande partie (38,4 %) 

des itinéraires de trafic avaient pour origine et destination des 

pays d'Europe de l'Ouest, ce qui suggère éventuellement une 

hausse du flux intrarégional. L'Amérique du Nord s'est imposée 

comme la deuxième destination la plus fréquente, avec 23,9 % de 

tous les itinéraires du trafic arrivant sur le continent. Les États-

Unis étaient le point de destination de 97,7 % des 172 itinéraires 
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L, M: La Douane de Hong Kong a saisi 321,5 kg de cathinones de synthèse dans des envois sortants ou en transit ou des colis express à l'aéroport international de Hong 
Kong en 2017. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane de Hong Kong.
N, O: 7,8 kg de Diméthyltryptamine (DMT) ont été saisis en 2017 par la Douane du Kazakhstan. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane du Kazakhstan.

Les cathinones de synthèse, communément appelées « sels de 

bain », font partie des NSP qui connaissent une expansion rapide. 

En 2017, la Douane de Hong Kong a saisi un total de 372,2 kg  

de cathinones de synthèse, contre 123,5 kg en 2015 et 175,7 kg  

en 2016. Les drogues étaient expédiées de Chine continentale vers 

Hong Kong dans des colis express ou envois aériens. La plupart 

des drogues étaient destinées aux États-Unis. Parmi les autres 

destinations, citons l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande  

et le Royaume-Uni.

Source: Douane de Hong Kong.

En 2017, la Douane du Kazakhstan, avec le concours du Service 

de la Douane de la Fédération de Russie, a effectué une livraison 

surveillée internationale, au cours de laquelle trois colis postaux 

« EMS » envoyés du Pérou à Almaty, Kazakhstan, via Moscou, 

Fédération de Russie, ont été saisis. D'après l'examen de la 

police scientifique, les substances saisies contenaient 7,8 kg de 

Diméthyltryptamine (DMT).

Source: Douane du Kazakhstan.
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Faits marquants de Membres : 
Lutter contre le trafic de NSP dans le courrier postal et les colis express
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vers la région, représentant 54,9 % des flux totaux des NSP en 2017. 

Le Canada était la destination pour les quatre saisies restantes. 

La région Asie-Pacifique est la région d'origine principale pour les 

flux à destination de l'Amérique du Nord, avec 79,1 % de tous les 

flux à destination de la région qui proviennent d'Asie. La Chine et 

Hong Kong représentaient collectivement 83 % de tous les flux en 

provenance d'Asie vers l'Amérique du Nord, et la Chine était le pays 

d'origine de 72 itinéraires de trafic uniques vers des destinations 

de par le monde, représentant 24,9 % de toutes les constatations. 

GRAPHIQUE 32: NOMBRE DE SAISIES D'OPIACÉS ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE, 2016-2017

2.5 - Les Opiaces 

Le graphique 32 compare le nombre de saisies et la quantité 

saisie pour chaque type d'opiacés entre 2016 et 2017. Les 

données disponibles suggèrent que les saisies d'opiacés sont de 

plus en plus fréquentes. Le nombre de saisies parmi les six types 

d'opiacés est passé de 1 552 en 2016 à 2 126 en 2017. La quantité 

totale d'opiacés saisis a également augmenté dans chaque 

catégorie à l'exception des « autres », une anomalie causée par 

une saisie étonnamment élevée de graines de pavot de 2 400 kg 

signalée par le Pakistan en 2016, qui n'a pas eu son pendant en 

2017. Le nombre de saisies d'héroïne a augmenté de 25,9 %, soit 

l'augmentation la plus marquée dans tous les types d'opiacés en 

termes de nombre de saisies, avec 1 308 saisies correspondant 
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GRAPHIQUE 33: NOMBRE DE SAISIES D'OPIACÉS ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE ET MODE DE TRANSPORT, 2017

à 9 289,9 kg en 2017. Le commerce d'opium a connu une 

croissance similaire, passant de 406 saisies et 1 366,3 kg en 2016  

à 610 saisies et 3 079 kg en 2017. 

Le graphique 33 montre le nombre de saisies d'opiacés et la 

quantité d'opiacés saisie par type et mode de transport. Un peu 

plus d'un tiers de toutes les saisies d'opiacés en 2017.(40,5 %) 

provenait des envois postaux, les saisies dans les véhicules 

constituant un autre tiers (33,8 %) des saisies signalées.  

Les 25,7 % restants provenaient principalement des saisies 

dans le transport aérien, notamment dans les bagages des 

voyageurs et sur des piétons. En examinant les types d'opiacés, 

on constate une distinction relativement claire entre le trafic 

d'opium et d'héroïne. Les données indiquent que l'opium est plus 

couramment transporté en plus petites quantités et par courrier. 

En réalité, 57,4 % des 495 saisies dans le courrier et 81 % des  

1 652,3 kg d'opiacés découverts dans les envois postaux étaient 

de l'opium. En revanche, l'héroïne – s'inscrivant dans un marché de 

plus grande envergure – était plus susceptible de faire l'objet d'un 

trafic par voiture. Un total de 6 450,7 kg d'héroïne, soit 631 saisies, 

a été récolté à bord de véhicules, ce qui signifie que 81,6 % de la 

quantité totale d'opiacés saisis dans les véhicules était de l'héroïne. 

Globalement, l'héroïne représentait 61,5 % de toutes les saisies 

d'opiacés. Il est intéressant de noter que les saisies d'opiacés à 

bord de navires ne représentaient pas les plus grosses quantités 

d'opiacés saisies, comme c'était le cas avec d'autres substances. 
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Seules 19 saisies à bord de navires ont été signalées en 2017, 

récoltant une moyenne de 112,2 kg par saisie, pour un total de  

2 131,6 kg. 

Le graphique 34 illustre la proportion de saisies pour chaque 

catégorie d'opiacés, d'après les informations communiquées 

par chaque pays ayant signalé au moins une saisie de ce type. 

Ce graphique indique que l'héroïne est la principale substance 

opiacée vendue dans le monde. Sur 106 pays ayant signalé des 

saisies d'opiacés en 2017, 49 ont signalé au moins une saisie 

d'héroïne, 41 ont signalé une majorité de saisies d'héroïne et 20 

ont exclusivement déclaré des saisies d'héroïne. Les cinq grands 

pays déclarants de saisies d'héroïne, classés par ordre décroissant, 

étaient les États-Unis (670), l'Italie (97), l'Afrique du Sud (82), 

l'Allemagne (58) et les Pays-Bas (50). L'opium s'est imposé en 

tant que deuxième opiacé faisant le plus fréquemment l’objet de 

trafic dans le monde, avec 26 pays signalant au moins une saisie 

et quatre pays – Vietnam, Ukraine, Oman et Nouvelle-Zélande – 

signalant exclusivement des saisies d'opium. Le Brésil a signalé 

une seule saisie de méthadone qui, comme le montre le graphique 

37, provenait d'Espagne. L'Estonie était le seul pays à déclarer une 

majorité d'« autres » substances opiacées, ayant communiqué 

des données sur trois saisies de fentanyl, d'amphétamine et de 

méthylphénidate. 

GRAPHIQUE 34: PROPORTION DE SAISIES D'OPIACÉS PAR TYPE ET PAR PAYS, 2017
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GRAPHIQUE 35: NOMBRE DE CAS PAR PAYS, 2016-2017
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Le graphique 35 compare le nombre de saisies d'opiacés enregistrées 

par les 15 principaux pays déclarants en 2016 et 2017. Les échanges 

d'opiacés semblent avoir augmenté de 35,1 % en 2017, tout comme 

le nombre de cas signalés par les 15 principaux pays déclarants qui 

a augmenté de 1 332 en 2016 à 1 800 en 2017. Cela s'explique en 

partie par une augmentation de 54,6 % du nombre de cas (passant de 

729 à 1 127) signalés par les États-Unis. Si l'on exclut les États-Unis, 

la tendance globale reste à la hausse, mais avec une augmentation 

plus modeste de 11,6 %. Les deuxième et troisième augmentations 

les plus importantes en termes de volume ont été enregistrées 

en Italie et en Belgique, où le nombre de cas signalés est passé de  

25 à 97 et de trois à 44 respectivement. À peine cinq pays ont signalé 

une baisse du nombre de cas. L'Azerbaïdjan a enregistré la plus forte 

contraction, passant de 74 en 2016 à quatre en 2017. Le Royaume-

Uni et le Mexique en particulier, que le graphique 36 montre comme 

étant deux des pays les plus fréquemment impliqués en termes 

de constatations, ne figuraient pas parmi les 15 principaux pays 

déclarants, avec un cas en 2016 et aucun en 2017.
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P

P: Une tonne d'héroïne saisie lors d'une opération conjointe. Droits d'auteur : Photo AA.

Étude de cas n°5. Une tonne d'héroïne saisie 
par une opération conjointe de la Turquie et du 
Royaume-Uni

Le 2 juin 2017, le commandement des forces navales turques,  

le commandement des garde-côtes et la police ont saisi 1 071 kg 

d'héroïne sur un cargo battant pavillon congolais. La saisie a été le 

résultat d'une collaboration sur plusieurs mois entre les agences 

turques et britanniques. Le navire avait été fouillé deux années 

auparavant, mais rien n'avait été trouvé à bord à l'époque, bien 

qu'il ait été suspecté de transporter régulièrement de la drogue 

d'Amérique latine vers l'Europe.

Alors que le navire mouillait juste après les eaux territoriales du 

Pakistan et de l'Inde, le ministre de l'Intérieur turc a demandé 

des informations sur le bateau aux ministres des Affaires 

étrangères et de la Justice de la République démocratique du 

Congo (RDC). Alors qu'il battait pavillon congolais, les autorités 

de la RDC ont confirmé que le navire n'était pas enregistré dans 

leur pays. Les autorités turques et britanniques supposaient que 

le navire avait voulu éviter les inspections réalisées au port en 

mouillant au large. Il avait fait appel à de petites embarcations 

pour l'approvisionnement et le déchargement de sa cargaison 

illicite. Après le passage du canal de Suez, le bateau a commencé 

à naviguer en Méditerranée en direction de la Grèce et son signal 

a été perdu.

Le ministère de la Défense turc a ordonné la fouille du navire, avec 

le soutien du commandement SAT, des garde-côtes et des forces 

spéciales de la marine. Les forces navales ont placé l'équipage 

en détention pendant que les garde-côtes visitaient le navire,  

le tout en 26 minutes. Les autorités navales ont trouvé plus d'un 

millier de paquets d'héroïne estampillés d'un fusil mitrailleur et ont 

arrêté neuf ressortissants turcs. Les agents ont pu déterminer 

par la suite que l'héroïne était d'origine afghane et qu'elle avait été 

probablement produite par les Talibans. Avec 1 071 kg pour une 

valeur marchande d'environ 57 millions de dollars US, il s'agit de la 

plus grande saisie d'héroïne de l'histoire de la Turquie.

SOURCES 

• Daily Sabah (2017), Record heroin haul bound for Turkey seized in 

Mediterranean drug sting (Saisie record d'héroïne à destination de Turquie 

lors d'une opération antidrogue en Méditerranée), disponible à l'adresse 

https://www.dailysabah.com/investigations/2017/06/07/record-
heroin-haul-bound-for-turkey-seized-in-mediterranean-drug-sting, 

consulté le 10 août 2018.

• Milliyet (2017), Son dakika: SAT'lardan 200 milyon liralık operasyon! Dünya 

bunu konuşuyor..., disponible à l'adresse http://www.milliyet.com.tr/
son-dakika-dunya-turkiye-nin-bu-gundem-2464771, consulté le 11 août 

2018.

• Hürriyet Daily News (2017), Ton of heroin seized by Turkish police in 

international waters ‘belonged to Taliban’ (Une tonne d'héroïne saisie 

par la police turque dans les eaux internationales et « appartenant aux 

Talibans »), disponible à l'adresse http://www.hurriyetdailynews.com/
ton-of-heroin-seized-by-turkish-police-in-international-waters-
belonged-to-taliban--114086, accessed on 10 August 2018.

• Live Leak (2017), Police seized 1-tonne of heroin in Congo-flagged ship 

raid in Suez Cana (La police saisit une tonne d'héroïne à bord d'un navire 

battant pavillon congolais, lors d'un raid sur le Canal de Suez), disponible à 

l'adresse https://www.liveleak.com/view?t=c5a_1497045060, consulté le 

10 août 2018.

• Reuters (2017), Turkey seizes tonne of heroin in Congo-flagged ship raid: 

police (La Turquie saisit une tonne d'héroïne à bord d'un navire battant 

pavillon congolais lors d'un raid de la police), disponible à l'adresse https://
www.reuters.com/article/us-turkey-drugs/turkey-seizes-tonne-of-
heroin-in-congo-flagged-ship-raid-police-idUSKBN18Y0RI, consulté le 10 

août 2018.

• Tactical Life (2017), Turkish SAS/SAT Naval Commandos, disponible à 

l'adresse https://www.tactical-life.com/firearms/turkish-sassat-naval-
commandos, consulté le 10 août 2018.

http://www.hurriyetdailynews.com/ton-of-heroin-seized-by-turkish-police-in-international-waters-belonged-to-taliban--114086
http://www.hurriyetdailynews.com/ton-of-heroin-seized-by-turkish-police-in-international-waters-belonged-to-taliban--114086
http://www.hurriyetdailynews.com/ton-of-heroin-seized-by-turkish-police-in-international-waters-belonged-to-taliban--114086
https://www.liveleak.com/view?t=c5a_1497045060
https://www.reuters.com/article/us-turkey-drugs/turkey-seizes-tonne-of-heroin-in-congo-flagged-ship-raid-police-idUSKBN18Y0RI
https://www.reuters.com/article/us-turkey-drugs/turkey-seizes-tonne-of-heroin-in-congo-flagged-ship-raid-police-idUSKBN18Y0RI
https://www.reuters.com/article/us-turkey-drugs/turkey-seizes-tonne-of-heroin-in-congo-flagged-ship-raid-police-idUSKBN18Y0RI


RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2017
SECTION 2. DROGUES

76

GRAPHIQUE 36: CARTE THERMIQUE DES CONSTATATIONS DE TRAFIC D'OPIACÉS PAR PAYS, 2017

Le graphique 36 est une carte thermique représentant les 

constatations de trafic d'opiacés par pays et leur fréquence en 

2017. Chaque pays marqué a été l'origine, la destination ou le point 

de transit pour une ou plusieurs cargaisons de stupéfiants saisies.  

Il n'est pas tenu compte ici du lieu de saisie ou du pays ayant 

rapporté les cas. En séparant ainsi les données concernant les 

saisies individuelles, le graphique 36 présente tous les pays 

connus par lesquels les opiacés ont transité ou auxquels ils 

étaient destinés en 2017.

L'omniprésence du trafic des opiacés est relativement limitée par 

rapport à celle de certaines drogues telles que la cocaïne. Seuls 

les États-Unis étaient impliqués dans plus de 500 constatations 

d'opiacés en 2017, apparaissant dans un total de 1 188 

constatations. Par ailleurs, les États-Unis étaient la destination 

de 57,5 % des 1 998 constatations enregistrés pour tous les pays. 

Quinze pays étaient impliqués dans 50 à 500 constatations, 

même si seulement deux d'entre eux en ont enregistré plus de 

400, à savoir le Royaume-Uni (487) et le Mexique (471). Par ordre  

décroissant, les cinq pays suivants étaient les plus souvent 

impliqués : les Pays-Bas (195), l'Iran (158), l'Italie (134), l'Afrique du 

Sud (122) et le Pakistan (117). Cinq pays sont également apparus 

en tant que point d'origine dans plus de 100 constatations 

d'opiacés – le Mexique, le Royaume-Uni, l'Iran, le Pakistan et les 

Pays-Bas – représentant ensemble 66,9 % des 1 913 constatations 

à l’export. Enfin, l'Allemagne semble servir de plaque tournante 

du trafic d'opiacés, enregistrant le plus grand nombre de 

constatations en transit (57).

Le graphique 37 détaille les flux illicites d'opiacés depuis leur point 

d'origine vers leur destination, pour tous les itinéraires recensés 

dans une ou plusieurs constatations. La taille des points indique le 
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GRAPHIQUE 37: ITINÉRAIRES DU TRAFIC D'OPIACÉS ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2017
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nombre de cas qui ont leur point de départ ou d'arrivée dans une ville 

particulière. La capitale d'un pays donné est utilisée lorsqu'aucune 

localisation précise n'est indiquée. Les flux connectant les points 

sur la carte sont représentés en jaune à l'origine et deviennent 

orange en approchant de la destination. Plus la couleur globale 

du flux est sombre, plus cet itinéraire a été emprunté selon les 

données pour 2017. Ces flux n'indiquent pas nécessairement 

des tentatives de trafic abouties. Dans de nombreux cas, les 

marchandises ont été saisies à leur origine ou en transit. Toutefois,  

le graphique 37 montre l’itinéraire complet qui était prévu, du 

point d’origine à la destination finale.

Un total de 733 itinéraires uniques ont été utilisés dans les 2 

171 constatations d'opiacés en 2017. Londres (Royaume-Uni) 

s'impose comme une des villes les plus à risque en 2017, ayant été  

impliquée dans 471 constatations, même si seulement 28 d'entre 

elles avaient cette ville pour destination. Les constatations 

restantes avaient pour origine Londres, ce qui suggère un rôle 

important de la ville dans l’approvisionnement en opiacés.  

La deuxième ville la plus à risque était Mexico, apparaissant dans 

467 constatations – dont 466 (21,5 % de tous les faits signalés) 

étaient des constatations à l’export à destination des régions les 

plus courantes du sud-ouest des États-Unis, à savoir Nogales 

(108 faits) et San Ysidro, un district de San Diego, Californie (105). 

New York était la destination mondiale la plus populaire pour le 

trafic d'opiacés en 2017. Vingt-sept itinéraires uniques, empruntés 

dans 437 constatations, avaient pour destination la ville de New 

York, représentant 20,1 % de tous les cas illustrés au graphique 37. 

Enfin, 369 de ces constatations (84,6 %) avaient pour point d'origine 

Londres (Royaume-Uni). 
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Q

Q: Saisie de 774,7 kg d'héroïne au poste-frontière de Hamzabeyli par la Douane turque. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane turque.

Fait marquant d’un Membre : 
Saisie record d'héroïne par la Douane turque

IEn mai 2017, au poste-frontière de Hamzabeyli, la Douane turque 

a arrêté un camion chargé de chlorure de polyvinyle (PVC) et l'a 

soumis au scanner à rayons X. Le camion, en provenance d'Iran 

et à destination de la Bulgarie via la Turquie, a attiré l'attention 

de l'opérateur du scanner à rayons X du fait du comportement 

anxieux et indécis de son conducteur. La cargaison a été 

déchargée et inspectée avec l'aide de Zeus, un chien anti-drogue. 

Zeus a alerté les agents de la douane et plusieurs sacs de PVC ont 

été ouverts pour une fouille plus complète. Dans certains sacs,  

une poudre brunâtre, qui s'est avérée par la suite être de l'héroïne, 

a été retrouvée à côté de la poudre de PVC blanche. Au terme 

d'une fouille complète des marchandises légales et de la remorque, 

774,7 kg d'héroïne ont été saisis, dissimulés dans 31 sacs de PVC. 

En termes de quantité, il s'agit de la plus grosse saisie des unités 

turques de lutte contre la fraude douanière en 2017.

Source: Douane turque.
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GRAPHIQUE 38: NOMBRE DE SAISIES DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE, 2016-2017
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2.6 - Les Substances Psychotropes

Le graphique 38 compare le nombre de saisies et la quantité 

saisie pour chaque type de substances psychotropes entre 2016  

et 2017. Le nombre total de saisies de substances psychotropes 

a augmenté de 7 %, passant de 12 007 en 2016 à 12 851 en 

2017. Toutefois, la quantité totale saisie a sensiblement chuté, 

diminuant de 46,3 % pour atteindre seulement 91 293,3 kg. Cela 

suggère que le poids moyen trafiqué diminue alors que l'activité 

en elle-même augmente globalement. La quantité moyenne par 

saisie en 2016 était de 16,4 kg, tandis qu'en 2017, elle arrivait  

à peine à la moitié, soit 8,2 kg. Les saisies de méthamphétamine 

ont enregistré la hausse la plus importante, passant de 2 422  

à 2 956 en 2017. L'augmentation des saisies d'amphétamine et 

de GBL a été plus modeste en 2017, augmentant de 20,9 % à 1 368 

saisies, et de 23,9 % à 1 032 saisies, respectivement. À l'inverse, 

le type « autres » a enregistré un énorme recul des quantités 

confisquées, passant de 105 698,1 kg en 2016 à 29 619 kg une 

année plus tard. Néanmoins, la quantité d'« autres » substances 

psychotropes est toujours dans la fourchette d'un peu plus d'un 

quart (28 %) du poids total déclaré. 
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GRAPHIQUE 39: NOMBRE DE SAISIES DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE ET MODE DE TRANSPORT, 2017

Nombre de saisies Quantité (kg)
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Le graphique 39 montre le nombre de saisies de substances 

psychotropes et la quantité de substances psychotropes saisie 

par type et mode de transport. Le courrier reste le mode de 

transport le plus courant en termes de nombre de saisies : sur 

les 12 851 saisies de substances psychotropes en 2017, 57,9 % 

provenaient de colis postaux et concernant les neuf catégories 

de substances psychotropes. Toutefois, en termes de quantité 

saisie en contrebande, les saisies dans les véhicules étaient 

bien plus « productives », récoltant 44 595,7 kg de substances 

psychotropes, soit 42,2 % de la quantité totale saisie en 2017. 

Étonnement, les saisies sur des piétons arrivaient tout juste 

derrière, avec 32,6 % du montant total confisqué, à savoir  

34 441,5 kg. Si les saisies dans les véhicules impliquaient pour 

l'essentiel de la méthamphétamine, dont 36 464,6 kg en 2017, 

celles sur des piétons portaient essentiellement sur d'« autres » 

produits tels que le clonzepam, la prégabaline, le phensédyl,  

la phentermine et l'oxycodone. La plus grosse saisie sur un piéton 

a permis de récolter 1,875 kg d'une substance psychoactive liquide 

qui avait été dissimulée dans les bagages. 
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GRAPHIQUE 40: PROPORTION DE SAISIES DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES PAR TYPE ET PAR PAYS, 2017
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Le graphique 40 illustre la proportion de saisies pour chaque 

catégorie de substances psychotropes, d'après les informations 

communiquées par chaque pays ayant signalé au moins une 

saisie de ce type. Conformément aux informations présentées 

au graphique 38, la méthamphétamine est le type de substance 

psychotrope majoritairement vendu. Les pays participants ont 

déclaré 2 956 saisies de méthamphétamine en 2017. Sur les 72 

pays ayant soumis au moins un cas de substances psychotropes, 

47 pays ont signalé des saisies de méthamphétamine. La MDMA, 

également connue sous le nom d'ecstasy, arrive en deuxième 

position, avec 44 pays déclarant un total de 2 590 saisies et 

confisquant 3 298,5 kg. La plupart des pays (49 sur 72) ont signalé 

des cas impliquant au moins trois types, et 23 seulement ont 

signalé deux catégories ou moins. Aucun pays n'a signalé des 

saisies des neuf types, mais deux, à savoir l'Estonie et les États-

Unis, ont signalé des saisies de huit types.
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Le Captagon confisqué dans cette saisie pesait 67 kg et était destiné 

à un pays africain non spécifié. Ensemble, ces saisies ont permis 

de récolter plus de 750 000 tablettes, pour un montant estimé 

à 1,7 million de dollars US. Afin de mettre cette saisie des services 

de lutte contre la fraude en perspective, pour l'ensemble de l'année 

2016, les autorités françaises n'avaient mis la main que sur 71 kg de 

méthamphétamine. 

Étude de cas n°6. Sept cent cinquante mille 
pilules de Captagon saisies en France

Les autorités françaises ont saisi deux cargaisons liées de fénéthylline 

à l'aéroport Charles de Gaulle de Roissy. Généralement connue sous le 

nom de Captagon, la fénéthylline est une combinaison d'amphétamine 

(un stimulant) et de théophylline (un bronchodilatateur). L'ajout de 

théophylline augmente considérablement les effets stimulants 

de l'amphétamine, créant une drogue extrêmement puissante et 

entraînant une forte dépendance. 

La fénéthylline n'est plus couramment produite, mais des variantes 

de contrefaçon ont été fabriquées en masse au Moyen-Orient,  

en particulier en Syrie et au Liban. La production a été encouragée 

par la guerre en Syrie et la drogue est connue pour être mélangée  

à de la caféine et à des amphétamines en provenance du sud-est de 

l'Europe. La production et l'utilisation de la drogue par les combattants 

de l'EIIL lui ont valu son surnom de « pilule des djihadistes », même 

si la consommation de Captagon a commencé bien avant le conflit 

syrien et que son commerce s'étende au-delà des frontières du pays. 

La première saisie, le 4 janvier 2017, a permis de confisquer 350 000 

pilules de Captagon (70 kg). La drogue était cachée dans des moules 

industriels en acier lourd en provenance du Liban et à destination 

de la République tchèque. Des outils industriels lourds, ainsi qu'un 

endoscope, ont été nécessaires pour localiser les pilules à travers 

les parois des moules de 700 kg. Au terme d'une enquête lancée 

en coopération avec les autorités allemandes et tchèques, il a été 

possible de déterminer que la cargaison était vraisemblablement 

destinée à l'Arabie saoudite, via la Turquie. 

La deuxième cargaison, également dissimulée dans des moules 

en provenance du Liban, a été interceptée le 22 février 2017.  

R

S

R, S: Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane française.
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GRAPHIQUE 41: NOMBRE DE SAISIES DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES PAR PAYS, 2016-2017

Le graphique 41 compare le nombre de saisies de substances 

psychotropes enregistrées par les 15 principaux pays déclarants 

en 2016 et 2017. Parmi les pays ayant déclaré au moins une saisie 

de substances psychotropes en 2017, le nombre de cas signalés a 

augmenté de 6,2 % en 2017, ce qui suggère une légère augmentation 

du commerce. Chez les 15 principaux pays déclarants, cette 

augmentation est légèrement plus prononcée. Alors que 10 188 

cas ont été signalés par les 15 principaux pays déclarants en 2016,  

10 977 cas ont été signalés en 2017, soit une augmentation de 

7,7 %. La Belgique et l'Autriche ont connu une hausse spectaculaire 

du nombre de cas, avec des augmentations de 386 cas (6 déclarés 

en 2016) et de 209 cas (237 déclarés en 2016), respectivement, 

même si ces augmentations ont été compensées par des baisses 

notables du nombre de cas soumis par le Qatar et les États-Unis. 

Le nombre de cas signalés par le Qatar est passé de 642 en 2016 

à 208 en 2017, et les cas signalés par les États-Unis ont chuté de 

3,3 %, passant de 6 399 à 6 186 cas. Curieusement, les tendances 

haussières ou baissières semblent quelque peu déterminées par la 

région, ce qui suggère que le marché serait en pleine mutation. Tous 

les pays d'Europe de l'Ouest ont eu à gérer plus de cas en 2017 qu'en 

2016, tandis que les seuls pays à avoir enregistré une diminution des 

cas étaient au Moyen-Orient (Qatar et Arabie saoudite), en Europe 

de l'Est et centrale (Estonie) et en Amérique du Nord (États-Unis).  

Le graphique 41 révèle en outre que, bien que l'Arabie saoudite soit 

un des pays les plus impliqués en termes de constatations, comme 

le montre le graphique 42, les agents des douanes en ont traité 3,5 % 

en moins en 2017. 
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GRAPHIQUE 42: CARTE THERMIQUE DES CONSTATATIONS DE TRAFIC DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES PAR PAYS, 2017

Le graphique 42 est une carte thermique représentant les 

constatations de trafic de substances psychotropes par pays et 

leur fréquence en 2017. Chaque pays marqué a été l'origine, la 

destination ou le point de transit pour une ou plusieurs cargaisons 

de stupéfiants saisies. Il n'est pas tenu compte ici du lieu de saisie 

ou du pays ayant rapporté les cas. En séparant ainsi les données 

concernant les saisies individuelles, le graphique 42 présente tous 

les pays connus par lesquels les substances psychotropes ont 

transité ou auxquels elles étaient destinées en 2017.

Le commerce de substances psychotropes est très répandu, 

touchant 149 pays ou territoires dans le monde. Par ailleurs, le 

nombre de constatations douanières de substances psychotropes 

figure parmi les plus élevés de tous les types de drogue pour 

lesquels des données ont été collectées en 2017. Onze pays, 

par exemple, sont apparus dans plus de 500 constatations de 

substances psychotropes, et cinq pays étaient impliqués dans 

plus de 1 500, dont les États-Unis (6 490), l'Allemagne (2 419), 

les Pays-Bas (2 136), le Mexique (1 848) et l'Inde (1 686). Sur les 

onze principaux pays impliqués dans le trafic, trois étaient repris 

comme destination dans plus de 70 % des constatations pour un 

pays donné, avec 96,8 % (6 284) associés aux États-Unis, 99,1 % 

(627) impliquant l'Autriche et 77,4 % (403) impliquant les Émirats 

arabes unis. L'Allemagne, une fois encore, est apparue en tant que 

principal pays de transit pour ces substances, représentant 43,7 % 

des 940 faits de contrebande en transit. 

Le graphique 43  détaille les flux il l icites de substances 

psychotropes depuis leur point d'origine vers leur destination, pour 

tous les itinéraires recensés dans une ou plusieurs constatations. 
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GRAPHIQUE 43: ITINÉRAIRES DU TRAFIC DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2017
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La taille des points indique le nombre de cas qui ont leur point de 

départ ou d'arrivée dans une ville particulière. La capitale d'un pays 

donné est utilisée lorsqu'aucune localisation précise n'est indiquée. 

Les flux connectant les points sur la carte sont représentés 

en jaune à l'origine et deviennent orange en approchant de la 

destination. Plus la couleur globale du flux est sombre, plus cet 

itinéraire a été emprunté selon les données pour 2017. Ces flux 

n'indiquent pas nécessairement des tentatives de trafic abouties. 

Dans de nombreux cas, les marchandises ont été saisies à leur 

origine ou en transit. Toutefois, le graphique 43 montre l’itinéraire 

complet qui était prévu, du point d’origine à la destination finale.

Le graphique 43 inclut les 2 601 itinéraires de trafic détectés 

en 2017. L'itinéraire le plus courant en termes de constatations 

signalées était celui reliant New Delhi à New York, qui apparaissait 

799 fois et représentait 6,1 % de toutes les constatations. 

L'itinéraire reliant Mexico City à San Ysidro à San Diego, Californie, 

était le deuxième le plus fréquemment détecté, avec un total 

de 405 constatations soit 3,1 % du total. Cinq villes se sont 

imposées en tant que plaques tournantes du trafic de substances 

psychotropes, dépassant 1 500 constatations, à savoir Francfort 

(1 517), New Delhi (1 566), Mexico City (1 834), New York (1 839) et 

Amsterdam (1 988). En effet, Amsterdam à elle seule représentait 

23,5 % des constatations impliquant l'Europe de l'Ouest, et s'impose 

en tant que principale plaque tournante de ce commerce. Quatre-

vingt-cinq pour cent des 167 itinéraires uniques démarrent de 

cette ville, soit 96,8 % de l'ensemble des 1 933 constatations qui  

y sont associées, les itinéraires les plus fréquemment empruntés 

étant destinés à Vienne, Autriche (20,7 %), Liège, Belgique (15,1 %)  

et Buenos Aires, Argentine (6,5 %). 



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2017
SECTION 2. DROGUES

86

3. PROGRAMMES, PROJETS  
ET OPÉRATIONS 

Activités du projet AIRCOP en 2017 

Le projet AIRCOP a été lancé en 2010 grâce au financement de 

l'Union européenne. Avec l'aide de l'ONUDC, d'INTERPOL et de l'OMD, 

le premier objectif d'AIRCOP consistait à lutter contre le trafic de 

drogue en améliorant la coordination nationale interservices entre 

les aéroports internationaux sélectionnés. Pour ce faire, entre 

autres choses, des Cellules aéroportuaires antitrafics (CAAT) ont 

été mises en place et en promouvant le partage d’informations et 

de renseignements. Les aéroports étant de plus en plus impliqués 

dans les trafics et compte tenu de la diversité des compétences 

T U

Fait marquant d’un Membre : 
Méthode de dissimulation inhabituelle

En se fondant sur des renseignements fournis par ses 

agents, le 19 octobre 2017, l'administration des Douanes de la 

Corée, en coopération avec le Parquet du district de Séoul et le 

Service des renseignements nationaux, a saisi un total de 8,6 

kg de méthamphétamine en provenance de Chine dans une 

propriété à Gangnam, Séoul. Un ressortissant japonais et deux 

ressortissants de Taïwan ont été arrêtés le même jour. Le groupe 

taïwanais envisageait de vendre de la drogue au ressortissant 

japonais, qui comptait ensuite la faire entrer au Japon. L'enquête 

complémentaire a permis aux agents de découvrir que la drogue 

avait été acheminée de Chine par les deux Taïwanais par voie 

maritime (livraison en conteneur de groupage). La contrebande 

avait été dissimulée dans des meubles.

Source: Administration des Douanes de la Corée.

T, U: Le 19 octobre 2017, l'administration des Douanes de la Corée a saisi 8,6 kg de méthamphétamine dissimulée parmi des meubles en bois en provenance de Chine. Photo 
reproduite avec l'autorisation de l’administration des Douanes de la Corée.

dont font preuve les autorités travaillant sur et avec ces cellules, 

le mandat des CAAT a été élargi pour couvrir d'autres domaines 

de la lutte contre la fraude associés au transport aérien. En règle 

générale, les CAAT contrôlent les voyageurs, le fret et les colis 

postaux et express en coopération avec les autorités souveraines 

appropriées. Par exemple, la plateforme CENcomm de l'OMD 

permet de partager les informations et les renseignements en 

temps réel, et les bases de données d'INTERPOL permettent de 

rechercher les antécédents criminels des voyageurs suspects 

ainsi que les faux documents.

Fin 2017, le projet AIRCOP comptait 24 CAAT opérationnelles, 

établies dans 20 pays des Caraïbes, d’Amérique latine, d’Afrique et 

du Moyen-Orient. Trois nouvelles CAAT sont en cours de création 
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9 CAAT en Amérique latine  
et dans les Caraïbes

14 CAAT en Afrique
1 CAAT au 

Moyen-Orient

3 CAAT en 
cours de 
création

5 pays 
associés

10 pays dans lesquels 
les discussions sont  

en cours

Argentine Bénin Jordanie Ethiopie Afrique du Sud Algérie

Barbade Burkina Faso Kenya Brésil Antigua-et-Barbuda

Bolivie Cap-Vert Mozambique Colombie Chili

République dominicaine  

(Saint-Domingue et Punta Cana)

Cameroun (Douala and 

Yaoundé)
Maroc Cuba

El Salvator Gambie Pérou Guatemala

Jamaïque Guinée-Bissau Liban

(Montego Bay et Kingston) Mali Mexique

Panama Niger Trinité-et-Tobago

Nigeria (Abuja and Lagos) Tunisie

Sénégal Turquie

Togo

et cinq pays sont associés au projet. Des discussions sont en cours 

pour ajouter 10 pays supplémentaires (voir tableau ci-dessous).

En 2017, les développements du projet AIRCOP mettaient 

essentiellement l'accent sur l'opération COCAIR VI, un effort 

impliquant des contrôles renforcés pendant une dizaine de jours 

dans tous les aéroports abritant une CAAT, mais également le 

détachement d'autorités de lutte contre la fraude dans d'autres 

aéroports, même certains non couverts par le projet, en raison de 

l'implication du réseau des BRLR de l'OMD. Les opérations COCAIR 

établies dans le cadre du projet AIRCOP présentent une occasion 

d'impliquer les services de lutte contre la fraude des aéroports 

tout au long de l'itinéraire du trafic de drogue (de la production 

à la livraison), en encourageant la collaboration dans des efforts 

conjoints visant à lutter contre la criminalité transnationale dans 

le transport aérien.

L'ONUDC, responsable de la gestion du projet AIRCOP, organise 

chaque année des réunions d'évaluation avec ses partenaires 

OMD et INTERPOL et avec les bailleurs de fonds, y compris l'Union 

européenne, le Canada, la Norvège, le Japon et les États-Unis. 

La 12ème réunion du Comité de pilotage du projet AIRCOP a été 

organisée du 7 au 9 juin 2018 au siège de l'ONUDC à Vienne, et 

l'objectif consistait à faire l'inventaire des activités menées en 

2017, y compris des résultats de l'opération COCAIR VI (voir tableau 

ci-dessous).
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Produits
Quantité

Nombre de saisies Arrestations
Kg Pièces Dollar US

Cocaïne 1 094,09 62 48

Khat 149,52 3 3

Médicaments 95 1 1

Benzocaïne 95 1 1

Heroïne 32,63 9 5

Cannabis 26 3 2

Méthamphétamine 12,46 5 4

MDMA (ecstasy) 4.4 1

Amphétamine 1,43 2 2

LSD 0.18 1

Cigarettes 131,180 4 4

Perroquets 250 1 1

Devise 768 101 5 5

Total 1 465,73 131 430 768 101 98 76

Résultats de l'opération COCAIR VI

Les réalisations de l'ONUDC en matière de création, de formation et 

d'équipement des CAAT sont dignes d'être mentionnées. Parmi ses 

autres réalisations, citons les excellents résultats opérationnels 

obtenus en termes de saisies de produits interdits en 2017, dont 

certaines ont donné lieu à l'ouverture d'enquêtes par les autorités 

judiciaires nationales. L'utilisation efficace de la plateforme 

CENcomm de l'OMD en tant que principal outil de communication 

et de partage d'informations opérationnelles, ainsi que la 

consultation des bases de données INTERPOL, ont grandement 

contribué à la réalisation de ces objectifs opérationnels. Enfin, 

la proportion de femmes parmi les personnes arrêtées pour 

détention de produits illégaux a augmenté pour atteindre la moitié 

du nombre total d'arrestations. Le rapport final de cette opération, 

disponible sur le site Web du CEN, présente en détail toutes les 

tendances évoquées ci-dessus, ainsi que les leçons à tirer de ces 

conclusions.

L'augmentation des crimes dans les aéroports a orienté les 

objectifs des CAAT vers des domaines de plus en plus complexes 

de la lutte contre la fraude. À la lumière des saisies réalisées par 
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Produits
Quantité

Nombre de saisies Arrestations
Kg Pièces Dollars US

Cocaïne 3 697,68 484 431

Tramadol 939,63 4 4

Canabis 563,34 44 34

Ephédrine 413,15 17 16

Méthamphétamine 170,47 30 25

Khat 149,52 3 2

Heroïne 120,86 34 31

Médicaments 95 1 1

Benzocaïne 50 1

Amphétamine 44.9 3 3

MDMA (ecstasy) 12.7 3 2

Méthadone 6 1 1

Rohypnol 2,98 1 1

Swinol 0.4 1 1

LSD 0.22 1

Cigarettes 6 735 980 7 6

Perroquets 250 1

Chèques de voyage 233 2 2

Cartes bancaires 55 2 2

Passeports 15 3 2

Peaux de reptiles 7 1

Pistolets 2 1 1

Devise 999,610 12 11

Total 6 266,88 6 736 542 999 610 657 576

Saisies du projet AIRCOP en 2017

les CAAT et de leur diversification, comme le souligne le tableau 

ci-dessus, ces unités conjointes semblent capables de s'adapter 

aux mouvements sans cesse changeants de marchandises 

illégales, tout en contribuant à la campagne mondiale contre le 

terrorisme. L'Union européenne maintiendra son soutien financier 

au projet tout au long de l'année 2019. De la même manière, le 

Canada, la Norvège, les États-Unis et le Japon continueront 

également d’apporter leurs contributions financières à des actions 

spécifiques, thématiques et/ou régionales. D'autres pays ont 

également montré un intérêt pour le projet AIRCOP et examinent 

les possibilités de financer son expansion dans d'autres régions 

du monde. Globalement, l'approche mondiale et intégrée de la 

lutte contre la criminalité organisée, reposant sur la coopération 

et le partenariat, comme proposé par le projet AIRCOP et ses 

CAAT, peut offrir une réponse adaptée tant au niveau national 

qu’international.
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V

Le Programme de contrôle des conteneurs ONUDC-
OMD

Le Programme de contrôle des conteneurs (PCC) ONUDC-OMD 

a été développé pour répondre aux besoins de la communauté 

mondiale de lutte contre la fraude afin de surveiller plus 

efficacement les mouvements de marchandises conteneurisées. 

Avec plus de 600 millions de mouvements de conteneurs par 

an dans le monde2, dont seulement 2 % sont inspectés selon les 

estimations, le PCC joue un rôle important dans la gestion des 

risques associés au faible taux d’inspection et ce afin de faciliter 

le commerce légitime. L’augmentation du commerce maritime 

conteneurisé légitime aiguiseplus que jamais l’appétit de la 

criminalité organisée internationale qui opère dans l’ensemble 

de la chaîne logistique maritime légale. Des systèmes sécurisés 

d’échange d'informations en ligne, conçus et constamment 

améliorés par l’OMD, ont joué un rôle capital pour soutenir le PCC, 

pourfaciliter 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 de contrôle portuaire 

(UCP) dans des ports maritimes et des ports secs sélectionnés 

qui associent au sein d'un organe de travail unique les 

représentants de divers services de lutte contre la fraude. Pour 

leur permettre de détecter 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 formés dans les domaines des drogues 

et des précurseurs chimiques, des articles de contrefaçon, de la 

contrebande de biens stratégiques, des matières nucléaires, des 

armes et des infractions à la convention CITES. 

Le Programme de contrôle des conteneurs (PCC) ONUDC-OMD 

a été étendu auxdix régions géographiques dans lesquelles plus 

de 70 UCP, réparties dans cinquante pays, sont complètement 

opérationnelles. Dans sept autres pays, le Programme s’engage 

aux côtés des autorités compétentes afin de mettre sur pied 

des UCPet d'élaborer des formations sur mesure fondées sur la 

détermination des menaces et des besoins à l'échelon régional. 

Un nouveau volet PCC-Fret aérien a été lancé en 2015. S’appuyant 

sur l’infrastructure existante et le concept du PCC, ce nouveau 

volet cherche à mettre sur pied des Unités de contrôle du fret 

aérien dans différents pays. Ces unités ont été créées en Jordanie, 

en Géorgie, au Pakistan et à Cuba ; 16 pays au total bénéficieront 

d'une formation PCC spécialisée dans le domaine du fret aérien.

L’approche progressive de la formation demeure un élément 

central du PCC, alliant des aspects théoriques de base et des 

modules pratiques à une formation spécialisée avancée. En 2017, 

plus de 150 ateliers de formation, voyages d’études et programmes 

de mentorat ont été mis en œuvre. Au total, près de 1 600 agents 

ont été formés. Les agents s’engagent à servir au sein de leur UCP 

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 communauté 

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 important au 

plan technique car cela enrichit le PCC d’un savoir-faire technique 

supplémentaire. Plusieurs pays donateurs et administrations des 

douanes Membres de l’OMD ont mis à disposition des experts de 

la lutte contre la fraude en qualité de formateurs.

L'année 2017 a été une année fructueuse supplémentaire en 

ce qui concerne les activités du Programme de contrôle des 

conteneurs. Elles ont donné lieu à la saisie de 48,22 tonnes de 

cocaïne, 2,033 tonnes de cannabis, 162 kg d’héroïne, 800 kg de 

nouvelles substances psychoactives (NSP) et 170,002 kg de 

précurseurs chimiques pour la production de drogue illicite. En 

outre, des quantités importantes d'articles de contrefaçon (79 

conteneurs), de médicaments, plus de 214 millions de cigarettes, 

d’alcools, de substances appauvrissant la couche d’ozone, d’armes, 

d’équipement électronique de classe militaire, de bois protégés, de 

véhicules volés ainsi qu'un grand nombre de marchandises ayant 

fait l'objet de fausses déclarations ont été interceptés en 2017. 

Au fil des ans, grâce à l’expansion du PCC et à la formation, les 

quantités de marchandises saisies n’ont cessé d’augmenter. 

2 Étude sur les transports maritimes 2013, UNCTAD, Nations Unies, 2013, p. xiv Pour plus d'information, veuillez consulter: http://unctad.org/en/publicationslibrary/
rmt2013_en.pdf
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V, W, X: Quatrième Forum mondial des équipes cynotechniques, organisé à Prague du 2 au 4 octobre 2017. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane tchèque.
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Quatrième Forum mondial des équipes cynotechniques en 

République tchèque

Le rôle traditionnel des équipes cynotechniques, essentiellement 

axé sur les activités antidrogue, s'est élargi pour englober d'autres 

domaines de la lutte contre la fraude, comme par exemple 

assurer la sécurité, lutter contre le trafic de devises, protéger les 

droits de propriété intellectuelle et lutter contre la contrebande 

d'espèces menacées d'extinction. Les équipes cynotechniques 

sont maintenant utilisées de manière plus générale dans les 

programmes mondiaux de gestion des risques établis par les 

services de la douane.

Fort du succès de sa première édition en 2011, le Forum mondial 

des équipes cynotechniques continue d'être organisé tous les 

deux ans dans le but de rassembler les experts des pays Membres 

et de partager leurs expériences. Le quatrième Forum mondial 

des équipes cynotechniques a été organisé par l'OMD du 2 au 4 

octobre 2017 à Prague, en République tchèque, avec le soutien 

de l'administration de la Douane tchèque et le concours financier 

du Fonds de coopération douanière du Japon. Cette édition du 

Forum mondial des équipes cynotechniques a permis à plus 

de 120 experts de 44 pays de se retrouver pour partager leurs 

bonnes pratiques et leurs expériences en matière de formation 

des chiens et de techniques pour les maîtres. Mme Alena 

Schillerova, vice-ministre des Finances de la République tchèque, 

et M. Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l'OMD, ont ouvert le 

Forum en soulignant la longue histoire de l'utilisation des équipes 

cynotechniques pour détecter la contrebande et protéger la 

société, et ils ont rappelé aux participants l'importance de partager 

leur expertise et leur professionnalisme pour lutter contre les 

organisations criminelles de par le monde. 

Le premier jour du Forum, les délégués ont visité les 

installations canines de l'aéroport de Prague et ont pu assister 

à une démonstration d’équipes cynotechniques organisée par la 

Douane tchèque, notamment pour la recherche de divers objets 

comme des stupéfiants, des armes à feu, du tabac, de l'alcool, 

des articles CITES et plus récemment, la détection de devises. 

Les deux jours suivants du Forum, les participants ont échangé 

leurs connaissances et expériences concernant divers aspects 

relatifs aux chiens, notamment l'élevage, la gestion des centres 

cynotechniques, les problèmes liés à l'utilisation des chiens et 

le renforcement des capacités. Ils ont salué le groupe d'experts 

virtuel, le « CENcomm Global K9 Forum », établi par l'OMD, et 

certains pays se sont également dits intéressés par l’accréditation 

par l'OMD de leurs centres nationaux en tant que Centres 

régionaux cynotechniques. L'allocution de clôture a insisté sur 

l'importance d'organiser des réunions régulières entre les experts 

en dressage, les maîtres-chiens, les éleveurs et les chercheurs ; ces 

interactions pouvant faciliter le partage d'expertise et promouvoir 

un réseau de collaboration multilatérale entre les Membres.



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2017
SECTION 3. ENVIRONNEMENT

92

INTRODUCTION

La criminalité environnementale constitue 
sans doute une facette moins connue du 
commerce illégal, mais elle n’en demeure 
pas moins particulièrement pernicieuse. Ce 
type de criminalité détruit non seulement 
l ’environnement, avec des conséquences 
irréversibles,  mais pr ive également les 
populations de leurs moyens de subsistance 
et de sources de revenus, tout en mettant en 
danger la santé humaine, animale et végétale. 

ENVIRONNEMENT
SECTION 3.

Des millions de spécimens de toutes les espèces de faune et 

de flore sont massacrés chaque année pour un bénéfice estimé 

entre 91 et 258 milliards de dollars US par an, un montant qui, 

d’après le Programme des Nations unies pour l’environnement 

(PNUE), croît deux à trois fois plus vite que l’économie mondiale. 

Cela place la criminalité environnementale en quatrième position 

des plus grandes activités criminelles dans le monde, après le 

trafic de drogues, la contrefaçon et la traite des êtres humains. 

La criminalité environnementale, à l’instar de nombreuses autres 

formes du commerce illégal, est considérée comme une activité 

à faible risque mais très lucrative. Le faible taux de détection 

de cette activité et le nombre limité d’arrestations incitent les 

entrepreneurs criminels à embrasser ce marché illégal, puisque 

dans de nombreux pays, les sanctions pénales sont trop faibles 

pour contrebalancer les bénéfices croissants de cette entreprise.  

A

A: Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane serbe.
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et de la flore transportés de manière illégale entre les pays et au 

sein des pays. D’après les données disponibles, 155 pays jouent 

différents rôles – certains de point d’origine, d’autres de transit  

et d’autres encore de point de destination.

En 2017, 2 310 cas de trafic illicite de produits environnementaux 

ont été signalés par les administrations des douanes dans  

46 pays, pour un total de 2 419 saisies individuelles de produits 

de flore et de faune, et de déchets. Les contrevenants ont 

été appréhendés alors qu’ils trafiquaient 123 661 pièces  

et 478 030,9 kg de divers produits de flore et de faune soumis 

aux dispositions de la convention CITES, ainsi que 277 659 pièces 

et 221 122,510 kg de divers déchets entre les aéroports, sur les 

routes nationales et internationales, sur des routes maritimes  

et sur d’autres modes de transport. Comme en 2016, pratiquement 

tous les pays étaient impliqués dans au moins une constatation 

de trafic illicite de produits environnementaux. 

En effet, sur l’ensemble des pays faisant l’objet de l’enquête, près 

d’un tiers n’ont imposé qu’une amende pour trafic d’espèces 

sauvages menacées d’extinction (ONUDC, 2016). Il convient 

également de noter qu’en ce qui concerne les conditions propices 

à ces activités, une étude de l’ONUDC portant sur 131 pays a révélé 

que 72 % des répondants ne considéraient même pas le trafic 

d’espèces sauvages comme étant un grave délit. Enfin, l’explosion 

récente du commerce électronique a encore réduit la probabilité 

de la détection du trafic illégal d’espèces sauvages1, rendant le 

braconnage encore plus tentant aux yeux des réseaux criminels 

pour financer d’autres activités criminelles.

Les données 2017 de l’OMD relatives aux saisies opérées dans 

le cadre du trafic de produits sensibles du point de vue de 

l’environnement font état de 2 205 cas déclarés, dont 2 303 saisies 

individuelles de contrebande. Les agents des douanes des pays 

participants situés aux quatre coins du globe ont saisi plus de 

123 654 pièces et plus de 442 135 kg de produits issus de la faune 

B

1 Europol, 2017 
B: Lors de l'inspection des bagages révélés par les rayons X comme ayant une densité suspecte, les douaniers turcs de l'aéroport Ataturk d'Istanbul ont saisi  

99 peaux de serpents tannés et trois peaux d'alligator tannées. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane turque.
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GRAPHIQUE 1: POURCENTAGE DE SAISIES PAR CATÉGORIE, 2017

Le graphique 1 présente les pourcentages par catégorie de 

produits saisis, conformément à la Convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinction (CITES). Les espèces de flore et de faune énumérées 

à l’Annexe I sont actuellement menacées d’extinction potentielle, 

et celles de l’Annexe II pourraient être menacées d’extinction si le 

commerce n’est pas étroitement contrôlé. La Convention CITES 

interdit le commerce des espèces de l’Annexe I, sauf à des fins 

de recherche scientifique. La majorité des saisies signalées en 

2017 (63 %) étaient des produits de l’Annexe II, les espèces de 

faune composant 43,3 % de ce total. Par ordre de prévalence, 

les produits issus d’anthozoaires, de reptiles et de mammifères 

étaient les plus susceptibles d’être saisis et ont été confisqués 

dans 20,9 %, 10,7 % et 8,7 % des 1 445 saisies relevant de l’Annexe II. 

Les reptiles de l’Annexe I étaient cependant la catégorie de 

produits environnementaux la plus fréquemment trafiquée en 

2017, représentant 32,3 % des 821 saisies relevant de l’Annexe I. 

Les mammifères de l’Annexe I composaient un autre tiers des 

saisies (31,4 %), suivis par la flore (26,4 %). Seul 1,2 % des saisies de 

2017 étaient des produits de l’Annexe III, la flore composant la 

catégorie la plus importante, avec 51,8 % des 27 saisies relevant de 

l’Annexe III.

Le graphique 2 présente les pourcentages de saisies (CITES et 

déchets) en fonction de la méthode de détection que les agents 

des douanes ont employée pour procéder à ces saisies. Les 

contrôles de routine aux postes-frontière, postes de contrôle de 

sécurité, ports et aéroports du monde ont donné lieu à la grande 

majorité des saisies (75,2 %), soit 1 819 des 2 419 saisies déclarées. 

Les contrôles de routine ont permis de confisquer 375 233 pièces 
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GRAPHIQUE 2: POURCENTAGE DE SAISIES PAR MÉTHODE DE DÉTECTION, 2017

15.2% Profilage de risque

5.7% Enquête fondée 
sur le renseignement

75.2%
Contrôle de routine

3.1% Sélection aléatoire

0.7% Inconnue

et 73 950 362,2 kg de produits illicites en 2017. Le profilage de 

risque était la deuxième méthode la plus fructueuse de détection, 

permettant de récupérer 10 332 pièces et 8 294 742,4 kg sur 367 

saisies. Les enquêtes fondées sur les renseignements (5,7 % de 

toutes les saisies) et la sélection aléatoire (3,1 % de toutes les 

saisies) étaient les troisième et quatrième méthodes de détection 

les plus efficaces, récoltant 15 363 pièces et 136 455 702,2 kg de 

contrebande, même si, en moyenne, les enquêtes fondées sur les 

renseignements ont conduit à de plus grosses saisies. 

Sur les saisies déclarées en 2017, 60,3 % impliquaient des espèces 

de la faune, désignées, comme en attestent le graphique 1 et les 

graphiques de cette section, par les classifications scientifiques 

suivantes : mammifères, reptiles, oiseaux, anthozoaires, 

actinoptérygiens, gastéropodes et légumineuses. Les trois 

premières espèces – mammifères, reptiles et oiseaux – ne doivent 

plus être présentées, mais les autres classes requièrent quelques 

explications. Les anthozoaires désignent les invertébrés marins 

et toute une série d’espèces de coraux. Les actinoptérygiens font 

référence aux poissons dotés de nageoires à rayons tels que les 

anguilles européennes, les hippocampes, les syngnathes et une 

espèce d’esturgeon. La catégorie des gastéropodes se rapporte 

quant à elle dans le présent document aux saisies de strombes 

géants, une espèce d’escargot comestible. Lorsque la catégorie 

« autres » apparaît dans les graphiques de cette section, elle 

désigne des espèces telles que les arachnides, les requins, les 

hirondelles et les concombres de mer, entre autres produits. 

Enfin, les légumineuses désignent une espèce de plante à fleurs 

et il s’agit de la seule espèce de flore présentée en dehors de la 

catégorie de la flore. 
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Les analyses des tendances dans cette section méritent quelques 

mises en garde. Tout d’abord, toutes les conclusions se fondent 

sur les données concernant les cas et les saisies soumises volon-

tairement, à la discrétion des Membres de l’OMD. Il existe plu-

sieurs raisons pour lesquelles une administration des douanes 

pourrait choisir de ne pas divulguer certaines parties ou certains 

détails de ses données, notamment la nécessité de préserver la 

confidentialité des enquêtes en cours. En conséquence, il est pos-

sible que les graphiques présentés dans cette section ne donnent 

pas une vision complète des tendances du commerce illicite mon-

dial de produits environnementaux. Ensuite, les augmentations 

apparentes du commerce de certaines marchandises peuvent 

être le résultat de l’efficacité accrue des douaniers plutôt que le 

signe d’une tendance à la hausse du trafic de faune et de flore.

Autres
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GRAPHIQUE 3: NOMBRE DE SAISIES CITES PAR TYPE, 2016-2017

Cette section est structurée de la manière suivante :

1.  Tendances globales du trafic de produits  

environnementaux.

2. Projets et Opérations.

1. TENDANCES GLOBALES DU TRAFIC DE 
PRODUITS ENVIRONNEMENTAUX

Le graphique 3 compare le nombre de saisies pour chaque type 

de produit environnementaux entre 2016 et 2017. En 2017, les 

saisies ont enregistré un recul dans toutes les catégories à l’ex-

ception de deux. Alors que 2 780 saisies d’espèces recensées par 

la CITES ont été enregistrées en 2016, 2 302 saisies ont été réali-

sées l’année suivante, ce qui représente un taux de saisie inférieur  
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GRAPHIQUE 4: NOMBRE DE SAISIES CITES ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE, 2016-2017

de 17,2 %. Les saisies d’espèces de flore ont enregistré le recul 

le plus important, passant de 1 182 à 857. En ce qui concerne la 

faune, les saisies de mammifères et d’oiseaux ont enregistré la 

plus forte baisse, avec 387 et 79 saisies déclarées en 2017, contre 

476 et 136 en 2016, soit un recul de 18,7 % et 41,9 % respectivement. 

Les reptiles et les légumineuses étaient les deux seules catégories 

pour lesquelles les saisies ont augmenté : les saisies de reptiles 

sont passées de 406 à 426, tandis que les saisies de légumineuses 

ont considérablement augmenté, passant de trois à 54 saisies.

Le graphique 4 compare la quantité saisie (en pièces et en kilo-

grammes) pour chaque type de produit environnemental entre 

2016 et 2017. Comme illustré dans le graphique 3, les saisies (en 

pièces) ont diminué dans toutes les catégories à l’exception de 

trois, passant de 246 492 à 122 787 pièces, soit un déclin glo-

bal de 50,2 %. Cette baisse était essentiellement imputable à un 

déclin de 95,4 % du nombre de pièces d’actinoptérygiens saisies 

en 2017 (3 509), contre 76 692 pièces en 2016. Les taux de saisie 

pour la flore ont également diminué en 2017, le nombre de pièces 

chutant de 142 731 à 91 523. Au même moment, et malgré des 

quantités totales en kilogrammes inférieures associées aux  

saisies dans six des neuf catégories du graphique 4, la quantité 

globale de produits saisis en kilogrammes cumulés a augmenté de  

106,5 %, passant de 231 637,8 à 478 278,9. Cette hausse était 

principalement imputable à une augmentation importante de 

la quantité de kilogrammes saisis de produits de flore. En 2016, 

69 816,2 kg de produits de flore ont été saisis, contre 414 978,4 kg 

saisis l’année suivante. Pour être plus précis, à peine 15 saisies 

importantes, toutes dépassant 10 000 kg, expliquent cette tendance. 

En effet, une saisie unique de cerisier africain (Prunus africana) 
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GRAPHIQUE 5: NOMBRE DE SAISIES D’ESPÈCES DE FAUNE PAR TYPE, 2016-2017
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en France (intérieur des terres) a permis de récolter 183 540 kg. 

À l’inverse, la quantité de légumineuses a chuté, en particulier en 

kilogrammes, passant de 122 991 à 25 entre 2016 et 2017, malgré 

une hausse substantielle du nombre de saisies présentées au 

graphique 3. Les saisies d’espèces de faune, y compris d’animaux 

vivants, ont progressé en termes de poids, passant de 38 830,6 

à 63 275,6 kg, mais ont chuté en nombre de pièces, de 103 761 à 

30 511. La quantité de mammifères saisis a également augmenté, 

enregistrant une hausse de 190,5 % en nombre de pièces et de 

5,5 % en kilogrammes. En 2017, 8 231 pièces, soit 24 858,1 kg de 

produits issus de mammifères, ont été saisies. Il est intéressant 

de constater que la quantité d’actinoptérygiens récupérés en 2017 

suivait une tendance similaire à celle des légumineuses. Bien que 

les saisies de ces produits aient décliné d’à peine 7,5 %, passant 

à 123 en 2017, le graphique 3 montre que le nombre de pièces a 

chuté de manière spectaculaire, passant de 76 692 pièces en 2016 

à 3 509 pièces l’année suivante.

Le graphique 5 compare les 15 principaux types d’espèces de 

faune saisis entre 2016 et 2017. En moyenne, les saisies des 15 

principales espèces ont chuté de 16 %, le nombre total de saisies 

passant de 992 à 841. Le graphique 5 présente également des 

données sur le commerce d’éléphants non classés et d’éléphants 

des savanes. En 2017, un total combiné de 128 saisies de ces 

éléphants a été déclaré, dont 60,2 % de la première catégorie et  

39,8 % de la seconde. Bien que les saisies des deux types aient dimi-

nué en 2017, les saisies d’éléphants non classés ont chuté davan-

tage que celles des éléphants des savanes, enregistrant un recul 

de 46,2 % par rapport aux 143 saisies de 2016. L’esturgeon sibérien, 

toutefois, a enregistré le déclin le plus important, chutant à quatre 
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C: Les cornes de rhinocéros sont exposées lors d'une conférence de presse à l'aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok. 
Droits d'auteur: Athit Perawongmetha/Reuters 

D, E: Images des caméras de surveillance de l’aéroport Suvarnabhumi d’une femme récupérant une valise qui s’est révélée contenir des cornes de rhinocéros. 
Droits d’auteur : Bangkok Post. 

Étude de cas n°1. Vingt-et-une cornes de rhino-
céros saisies à Bangkok, Thaïlande

Le 10 mars 2017, lors d’un contrôle aléatoire à l’aéroport  

Suvarnabhumi à Bangkok, en Thaïlande, les agents de la douane 

thaïlandaise ont intercepté 21 cornes de rhinocéros, pour un poids 

total de 49,4 kg. Les articles dans la presse suggèrent que les 

cornes sont arrivées sur un vol en provenance de Nairobi, Kenya, 

tandis que les trafiquants asiatiques étaient situés au Cambodge 

et au Vietnam.

Les cornes de rhinocéros ont été transportées du Kenya en 

Thaïlande dans une valise rigide par deux Thaïlandaises, l’une 

arrivant à Bangkok de Phnom Penh, Cambodge (Mme Ta), et l’autre 

du Vietnam (Mme Ka). Toutes deux dirigeaient une entreprise 

d’exportation de vêtements et comme Mme Ta (qui s’est rendue 

aux autorités) l’a expliqué, Mme Ka l’avait appelée pour venir 

chercher une valise de stock. Sur l’enregistrement du système de 

vidéosurveillance, on voit Mme Ta se diriger vers le tapis roulant et 

prendre la valise avant de rencontrer Mme Ka. L’enregistrement du 

système de vidéosurveillance montre les deux femmes escortées 

par des agents de police le long de la zone de retrait des bagages, 

essayant de décourager les agents des douanes d’inspecter la 

valise. Lors de l’inspection de leur valise par les machines à rayons 

C E

X, les deux femmes ont pris la fuite, et des mandats d’arrêt ont été 

lancés contre elles pour contrebande et trafic d’espèces sauvages 

en violation de la loi sur les douanes et de la loi sur la protection et 

la conservation des espèces sauvages. 

Comme indiqué ci-dessus, Mme Ta s’est rendue aux autorités 

par la suite, et les agents de police et le Procureur adjoint font 

actuellement l’objet d’une enquête pour déterminer le rôle de 

chacun dans cette affaire. 
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saisies en 2017, soit une baisse de 87,9 %. En ce qui concerne les 

pangolins, souvent considéré comme l’espèce la plus trafiquée au 

monde, les saisies sont passées de 25 en 2016 à 17 en 2017, soit 

un recul de 32 %. Les deux espèces dont les totaux de saisie ont le 

plus augmenté étaient les pythons non classés (pythonidae spp.) 

et le poisson-spatule (ou polydon) et les esturgeons (acipenseri-

formes spp.), dont 134 et 70 saisies ont été signalées respective-

ment, soit des hausses de 54 % et de 94,4 %. 
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GRAPHIQU 6: NOMBRE DE SAISIES D’ESPÈCES DE FLORE PAR TYPE, 2016-2017
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Le graphique 6 compare les 15 principaux types d’espèces de 

flore saisis entre 2016 et 2017. À l’instar de la faune, les saisies 

d’espèces de flore ont diminué dans plusieurs catégories, 

chutant de 1 101 à 804 sur cette période. Bien qu’il y ait eu, en 

moyenne, 19,8 saisies de moins parmi les 15 principaux produits 

de flore, globalement, les saisies de 8 des 15 types ont légèrement 

augmenté. Le déclin général parmi les 15 principaux produits était 

largement imputable à un déclin significatif de l’aloe ferox (aloès 

du Cap), dont les saisies sont passées de 387 en 2016 à 48 en 

2017, soit un recul de 87,6 %. Outre l’aloe ferox, les saisies d’autres 

espèces ont également décliné, notamment l’aloès général  

(de 45 à 21 saisies, soit un déclin de 53,3 %), le Hoodia gordonii  

(de 13 à 3 saisies, soit un déclin de 76,9 %) et le cerisier africain  

(de 35 à 17 saisies, soit un déclin de 51,4 %). Comme illustré au 

graphique 4, cependant, une saisie de cerisier africain figurait 

parmi les plus grandes saisies d’espèces de flore déclarées en 2017  

(183 540 kg), venant confirmer l’idée que les augmentations et 

diminutions du nombre de saisies ne correspondent pas toujours 

aux quantités saisies. Parmi les hausses les plus notables en 2017, 

citons les saisies de bois de rose (54), de bois de santal rouge (26) 

et de ginseng américain (138), soit des hausses de 1 700 %, 62,5 %  

et 26,6 % par rapport à 2016.
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Le graphique 7 compare le nombre de saisies et la quantité saisie 

(en pièces et en kilogrammes) de déchets environnementaux 

entre 2016 et 2017. Pour 2017, la catégorie « déchets » inclut, 

par exemple, des déchets en plastique, les métaux, tissus et 

produits chimiques dangereux. Le nombre total de saisies de 

déchets affiche une progression de 28,6 %, passant de 91 en 2016 

à 117 en 2017. Le nombre total de pièces saisies a également 

augmenté durant cette période, enregistrant une hausse de 

19,6 % pour passer de 232 249 à 277 659 pièces. Les 117 saisies 

de déchets déclarées en 2017 ont été signalées soit par la 

Chine, soit par Hong Kong. Le total en kilogrammes des saisies 

de 2017 a explosé de 52 535,7 %, passant de 420 099,5 en 2016 à  

221 122 510 l’année suivante, même si cette hausse traduit 

davantage une hausse des signalements plutôt qu’un véritable 

changement du nombre de déchets originaires de, transitant 

par ou destinés à la Chine et Hong Kong (Chine). Les trois saisies 

de déchets les plus importantes ont toutes été signalées par la 

Chine et elles impliquaient 85 000 000 kg de déchets plastiques 

et métalliques pour l’une et 40 000 000 et 30 000 000 kg de tissus 

pour les deux autres. 

Nombre de saisies Nombre d'unités Quantité (kg)
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GRAPHIQUE 7: NOMBRE DE SAISIES DE DÉCHETS ET QUANTITÉS SAISIES, 2016–2017
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GRAPHIQUE 8: NOMBRE DE SAISIES CITES ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE ET MOYEN DE TRANSPORT, 2017
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Le graphique 8 compare le nombre de saisies et la quantité  

saisie (en pièces et en kilogrammes) de produits sensibles du point 

de vue de l’environnement, en fonction du type et du moyen de 

transport. Sur les 2 302 saisies de produits environnementaux 

signalées en 2017, la majorité (60,5 %) ont été détectés lors d’un 

trafic par transport aérien, représentant 1 388 saisies. Sur ces 

saisies, 40,1 % impliquaient la flore, récoltant 45 803 pièces.  

Les anthozoaires étaient la catégorie de faune transportée par 

avion la plus couramment saisie, avec 3 837 pièces récupérées 

dans le cadre de 279 saisies dans les transports aériens. Les 

saisies dans les envois postaux représentaient près d’un tiers 

(29 %) des saisies déclarées, dont 241 ont permis de récolter 1 135 

reptiles. Au cours de cette période, 844 produits appartenant à 

la catégorie des mammifères ont été confisqués dans le cadre 

de 77 saisies d’envois postaux. Bien que le nombre de saisies 

d’envois postaux impliquant des produits issus de la flore (256) 

ait été inférieur aux saisies dans les transports aériens impliquant 

ces mêmes produits, le nombre de pièces était comparable :  

43 461 produits issus de la flore ont été récupérés dans les envois 

postaux. Le seul mode de transport dans lequel les produits 

de la flore n’étaient pas le principal produit saisi en termes de 

quantité était les véhicules, qui ont été utilisés pour transporter 

de grandes quantités de reptiles en 2017. En effet, 7 397 

pièces ont été découvertes en à peine 27 saisies. À l’image des 

tendances du trafic pour d’autres types de produits, le nombre 

de saisies effectuées à bord de navires était souvent inférieur, 

mais permettait de récolter des quantités bien plus importantes. 

Pour les produits environnementaux, 82 saisies à bord de navires 
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ont permis de récolter 233 953,3 kg, un montant qui représentait 

48,9 % du poids total saisi en 2017. Les cargaisons de produits de 

flore représentaient 76,4 % de ce poids total. 

Le graphique 9 présente le pourcentage de saisies pour chaque 

type de produit environnementaux, telles que rapportées par 

chaque pays ayant signalé au moins une saisie de ce type.  

Le trafic de produits appartenant à la catégorie des mammifères 

était le plus diversifié et répandu, 32 des 46 pays participants 

ayant déclaré au moins une saisie de ce type. Les dix pays ayant 

exclusivement déclaré des saisies de produits appartenant à la 

catégorie des mammifères étaient la Finlande, l’Islande, l’Indonésie, 

le Japon, Myanmar, la Namibie, Singapour, le Togo, l’Ouganda et le 

Vietnam. Le trafic de reptiles était légèrement moins répandu, 
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GRAPHIQUE 9: PROPORTION DE SAISIES PAR TYPE ET PAYS, 2017

déclaré par 26 pays (ou 56,5 %). Bien que des produits de flore aient 

été présents dans plus d’un tiers de toutes les saisies (35,4 %),  

le graphique 3 montre que le commerce de produits de flore 

était bien plus restreint, les saisies de produits de flore n’étant 

signalées que par 17 pays en 2017 et aucun pays ne déclarant 

exclusivement des saisies de produits de flore. Le commerce 

d’oiseaux était également restreint, à peine 18 pays ayant déclaré 

au moins une saisie d’oiseaux en 2017 ; quatre pays, cependant, 

ont exclusivement déclaré des saisies d’oiseaux, dont le Koweït 

avec cinq saisies, la Roumanie avec deux, Oman avec une et la 

Serbie avec une. La catégorie de produits la moins fréquemment 

saisie était celle des gastéropodes, qui ont été confisqués dans 

trois pays uniquement et sur 22 saisies seulement, dont 18 ont 

été effectuées par l’Allemagne. 
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Le graphique 10 compare le nombre de cas de produits 

environnementaux (CITES et déchets) signalés par les 15 

principaux pays déclarants en 2016 et 2017, montrant que le 

nombre de cas dans ces pays a reculé de 6,6 %. Ainsi, 2 345 cas ont 

été signalés en 2016, contre 2 190 l’année suivante. Cette baisse 

est principalement imputable à un recul enregistré en Autriche et 

aux Pays-Bas, qui ont déclaré respectivement 125 et 568 cas en 

2017, soit une diminution de 68,1 % et 13,3 %. Cinq autres pays ont 

également déclaré moins de cas en 2017 : la Pologne (31 de moins), 

l’Arabie saoudite (dix de moins), la Hongrie (quatre de moins), 

l’Afrique du Sud (un de moins) et l’Espagne (un de moins). Cela 

étant, huit pays ont signalé davantage de cas, dont l’Allemagne, 
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GRAPHIQUE 10: NOMBRE DE CAS PAR PAYS, 2016-2017

qui était à 898 en 2017, contrairement à 835 l’année précédente. 

Hong Kong (Chine) a également déclaré davantage de cas en 2017, 

enregistrant une progression de 13,8 % pour atteindre 272 cas, 

tout comme la Chine qui est passée de trois cas en 2016 à 88 en 

2017. Il convient de noter cependant que cela est probablement 

dû à un changement du comportement de la Chine en matière de 

signalements plutôt que le signe d’une nouvelle tendance du trafic 

de produits environnementaux. Globalement, si l’on considère 

tous les pays ayant signalé au moins un cas en 2017, la tendance 

est à la baisse, avec un total de 2 310 cas signalés en 2017 (une 

baisse de 13,5 %).
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Le graphique 11 montre les 15 pays ayant signalé le plus grand 

nombre de cas de saisies de produits environnementaux (CITES et 

déchets) en 2017 et indique la direction que suivaient les envois 

ciblés lorsqu’ils ont été confisqués. À l’instar d’autres catégories 

de marchandises de contrebande, la grande majorité des cas 

ont été détectés à l’importation, avec 84,2 % (1 944) des 2 310 cas 

impliquant de la contrebande entrant dans le pays déclarant. 

Les cas impliquant de la contrebande en transit vers d’autres 

destinations internationales étaient le deuxième type le plus 

courant, avec 205 cas (soit 8,9 %), dont 137 cas étaient attribuables 

à l’Allemagne (66,8 %), tandis que la Belgique était le seul pays 

signalant une majorité de cas de transit (10 sur 17). Les cas 

d’exportation étaient rares ; en réalité, seuls 10 des 15 principaux 

pays déclarants ont signalé des cas d’exportation, la grande 

majorité étant déclarés par le Sri Lanka (14), l’Allemagne (17), 

l’Inde (18) et l’Afrique du Sud (30). Le Sri Lanka était le seul pays 

à signaler exclusivement des cas d’exportation. Les cas internes, 

impliquant un mouvement au sein d’un pays, ne représentaient 

que 0,8 % (19 cas) du nombre total de cas signalés en 2017.
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F

F, G: Photo reproduite avec l’autorisation de l’administration des Douanes de la Corée.

Grâce à l’utilisation de l’analyse ADN, l’administration des douanes 

de la Corée (KCS) a détecté 13 tonnes de parties du corps de 

requins à pointe blanche (Carcharhinus longimanus) qui avaient 

traversé illégalement la frontière. Le requin à pointe blanche 

est menacé d’extinction. Les requins à pointe blanche ont des 

ailerons plus grands que les autres requins et sont donc prisés 

par les organisations criminelles et les personnes engagées dans 

le commerce illégal afin de préparer la soupe d’ailerons de requin. 

En raison de cette demande, la population de requins à pointe 

blanche a fortement diminué et, à compter du 14 avril 2014, 

l’espèce a été inscrite à l’annexe II de la Convention CITES. 

Les requins appartenant à la famille des Carcharhinidae sont 

très semblables entre eux, et il n’est pas toujours facile pour les 

agents de douanes et le grand public d’établir une distinction. À 

moins d’être un expert en requins, il est pratiquement impossible 

de détecter un requin à pointe blanche à l’œil nu. Les trafiquants 

exploitent cette confusion potentielle et étiquettent souvent les 

requins à pointe blanche comme étant des requins à pointe noire 

(Carcharias limbatus), un type qui n’est pas inscrit à l’annexe II de 

la Convention CITES.

En ce qui concerne les saisies mentionnées ci-dessus, les agents 

de la douane coréenne n’étaient pas en mesure de certifier 

que les requins étaient bel et bien des requins à pointe noire, 

Fait marquant d’un Membre :
Utilisation de l’analyse ADN pour détecter et arrêter la contrebande d’espèces CITES

comme le prétendait la déclaration d’importation, ce pour quoi 

ils ont effectué deux analyses ADN pour déterminer l’espèce. Les 

résultats des tests ont révélé que les marchandises importées 

avaient été erronément étiquetées et qu’il s’agissait en réalité de 

requins à pointe blanche. La marchandise a donc été saisie.

Ce cas est un bon exemple de la manière dont l’analyse ADN peut 

faire échouer la contrebande d’espèces CITES. Il est très difficile 

d’identifier les espèces/articles, en particulier lorsque la forme 

originale a été modifiée. Très souvent, les organisations criminelles 

coupent, broient ou pulvérisent la marchandise de contrebande, 

ou ils lui font subir une transformation pour en dissimuler la vraie 

nature, l’analyse ADN devenant dans ce cas la meilleure arme pour 

lutter contre ce type d’activité illicite.

Source: Administration des Douanes de la Corée.

G
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GRAPHIQUE 12: NOMBRE DE SAISIES CITES ET QUANTITÉ SAISIE PAR CATÉGORIE ET PAR RÉGION, 2016-2017

Le graphique 12 compare, pour chaque type au sein d’une région 

déclarante, le nombre de saisies et la quantité totale saisie (en 

pièces et en kilogrammes) de produits environnementaux, tout 

en comparant ces chiffres entre 2016 et 2017. Le graphique 

12 se fonde sur les graphiques précédents, qui suggéraient un 

recul de trafic de produits environnementaux, et révèle que la 

majorité des saisies déclarées et les quantités confisquées étaient 

enregistrées par des pays d'Europe de l’Ouest, une région qui, à elle 

seule, représentait 77,2 % de toutes les saisies. Entre 2016 et 2017, 

l’Europe de l’Ouest a signalé 552 saisies de moins (un déclin de  

23,7 %) et 70 426 pièces de moins (un déclin de 45,1 %) ; mais, 

durant la même période, elle a également déclaré 177 465,6 kg 

de plus de contrebande (une hausse de 1 994 %). Les saisies dans 

la région Asie-Pacifique ont également affiché une progression 

de 42,7 %, passant de 232 à 331. Cette hausse s'est accompagnée 

d’une augmentation sensible des quantités confisquées : 14 118 

pièces et 248 193,2 kg en 2017, contre 2 320 pièces et 219 085,3 kg 

en 2016. Étonnamment, aucune légumineuse n’a été confisquée 

dans cette région en 2017, malgré que 122 991 kg aient été saisis 

en 2016. L’Europe de l’Est et l'Europe centrale ont déclaré une 

contraction de 74,5 % du nombre de pièces saisies, chutant à  

20 069 en 2017. Plus précisément, 68 687 pièces d’actinoptérygiens 

de moins ont été signalées. Cette baisse a été compensée par 

une hausse de 33 667,4 kg de la quantité d’anthozoaires saisis en 

Europe de l’Est et centrale. Aucun type n’a été saisi exclusivement 

dans aucune des dix régions, même si les oiseaux ont été saisis 

dans neuf régions, l’Afrique de l’Ouest étant la seule exception. 
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Étude de cas n°2. La douane de Hong Kong 
saisit d'importantes quantités d’écailles  
de pangolin

Entre mai et décembre 2017, les agents des douanes de Hong 

Kong ont appréhendé plus de 7,5 tonnes d’écailles de pangolin. 

La première saisie a été effectuée le 29 mai 2017, la douane de 

Hong Kong ayant réussi à mettre la main sur 7,2 tonnes d’écailles 

de pangolin après avoir inspecté un conteneur signalé au bureau 

de vérification des marchandises de Kwai Chung – la plus grosse 

saisie de pangolin effectuée par Hong Kong sur ces dix dernières 

années. Le conteneur de 20 pieds, déclaré comme contenant du 

« charbon », était arrivé du Nigeria et était en route vers la Chine. 

Les écailles confisquées ont été estimées à environ 4,6 millions de 

dollars HK. 

Quelques mois plus tard, le 12 décembre 2017, les agents des 

douanes ont perquisitionné une maison dans le district de Tai 

Po, où ils ont surpris des hommes chargeant un hors-bord avec 

des marchandises suspectes. Les hommes ont pris la fuite à bord 

du bateau mais ont finalement été interceptés. Dans un faux 

plancher du hors-bord, ainsi que dans deux véhicules présents 

aux abords de la maison de Tai Po, les agents des douanes ont  

H

H: Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane de Hong Kong.

finalement découvert 313 kg d’écailles de pangolin ainsi que des 

milliers de smartphones et des centaines de pièces d’ordinateur. 
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GRAPHIQUE 13: FLUX DU TRAFIC PAR RÉGION, 2017

Le graphique 13 montre les itinéraires initialement prévus 

pour le trafic de produits environnementaux (CITES et déchets) 

depuis, vers et dans les régions ayant signalé des saisies pour 

2017, indépendamment du lieu où les envois ont été saisis. Le 

graphique 13 ne montre que les itinéraires de trafic recensés dans 

cinq constatations de trafic ou plus, mais il suggère que l’Europe 

de l’Ouest est une destination majeure pour le trafic de produits 

environnementaux. Sur les 2 216 cas illustrés au graphique 13, 

1 603 (ou 72,3 %) étaient destinés à la région, dont 53,4 % (856 

cas) étaient originaires de la région Asie-Pacifique. Par ordre 

d’importance, parmi les autres points d’origine initiaux des envois 

à destination de l’Europe de l’Ouest figuraient l’Amérique du Nord 

(174 cas), les Caraïbes (94 cas) et l’Afrique de l’Est et du Sud (90 

cas). Par ailleurs, 7,4 % des cas à destination de l’Europe de l’Ouest 

étaient également originaires de la région. À l’inverse, l’Europe de 

l’Ouest a exporté vers huit régions, 20,8 % des cas d’exportation (37) 

étant destinés à la région Asie-Pacifique. Sur 1 334 cas originaires 

ou à destination de l’Asie-Pacifique, 1 038 étaient des cas de 

trafic sortant et 398 de trafic entrant, venant essentiellement 

d’Amérique du Nord (93) et d’Afrique de l’Est et du Sud (84). 

L’Amérique du Sud et les Caraïbes sont exclusivement apparues 

en tant que régions d’origine, dans 37 et 108 cas respectivement.

 

Il est à noter que si le graphique 13 laisse apparaître que les 

produits environnementaux étaient destinés, à une écrasante 

majorité, à l’Europe de l’Ouest, cela était essentiellement dû au fait 

qu’en 2017, les pays d’Europe de l’Ouest ont signalé la majorité des 

saisies, et que la majorité de ces saisies sont survenues lorsque  
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I J

I, J: Photo reproduite avec l’autorisation du Service de la Douane de la Fédération de Russie.

Fait marquant d’un Membre : 
Effort de la Fédération de Russie pour sauver des animaux sauvages

Les autorités douanières de la Fédération de Russie ont signalé 

29 affaires pénales et 143 affaires administratives impliquant la 

contrebande d’animaux et de plantes couverts par la Convention 

CITES, ainsi que de substances nocives pour l’environnement.

La douane russe a analysé les tendances de la contrebande de 

marchandises CITES et les méthodes privilégiées étaient la non-

déclaration avec dissimulation, la sous-évaluation de la valeur 

en douane et la présentation de faux documents aux autorités 

douanières. 

L’analyse a également révélé que les marchandises CITES étaient 

principalement exportées en Chine et en République de Corée,  

et importées à partir de pays européens. 

La douane russe a utilisé les analyses de la police scientifique 

pour voir si les marchandises saisies étaient des espèces inscrites 

dans les annexes à la Convention CITES. Lorsque les animaux ont 

été saisis, les autorités douanières les ont transférés vers des 

centres de réhabilitation pour animaux sauvages en attendant les 

résultats des analyses visant à identifier les espèces.

En 2017, l’administration des douanes de la Fédération de 

Russie a effectué deux saisies importantes d’animaux vivants. 

Le 18 octobre 2017, la douane russe a déjoué une tentative de 

contrebande de 14 faucons au poste de contrôle frontalier entre 

Vladikavkazsky et Verkhniy Lars, donnant lieu à des poursuites 

pénales en vertu de l’article 226.1 du code pénal. 

 

Le 9 août 2017, après l’inspection des valises et des bagages à 

main à l’aéroport d’Iekaterinbourg, les agents des douanes de 

Koltsovo ont saisi des reptiles vivants pour un poids total de 3,6 kg. 

 La valeur des marchandises saisies s’élevait à 1 176 659,22 

roubles, et les agents ont engagé des poursuites administratives 

en vertu de la Partie 1 de l’article 16.2 du Code des délits 

administratifs de la Fédération de Russie. La confiscation des 

marchandises est la sanction administrative imposée. 

Source : Service de la Douane de la Fédération de Russie.
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GRAPHIQUE 14: CARTE THERMIQUE DES CONSTATATIONS DE TRAFIC PAR PAYS, 2017

la marchandise entrait dans le pays déclarant. Aussi est-il possible 

que le graphique 13 ne soit pas le reflet fidèle du commerce 

mondial de produits environnementaux. 

Le graphique 14 est une carte thermique des constatations de 

trafic de produits environnementaux (CITES et déchets) en 2017, 

par pays et par fréquence. Chaque pays indiqué a été soit le 

point d’origine, soit le point de destination, soit encore le point de 

transit d’au moins une cargaison de produits environnementaux, 

indépendamment de l’endroit où la saisie a eu lieu et de quel pays 

en a fait rapport. En séparant ainsi les données concernant les 

saisies individuelles, le graphique 14 indique tous les pays connus 

par lesquels des produits environnementaux ont transité ou 

auxquels ils étaient destinés en 2017. 

En moyenne, chaque pays a enregistré 35,8 constatations de trafic, 

avec 69 pays impliqués signalant moins de cinq constatations 

et 71 pays impliqués dans cinq à 50 constatations. Trois pays 

– l’Allemagne, les Pays-Bas et la Chine – ont fait augmenter la 

moyenne, apparaissant dans 1 408, 605 et 551 constatations, 

respectivement ; et un ou plusieurs de ces pays sont apparus dans 

45,9 % de toutes les constatations de trafic enregistrées en 2017. 

Conformément aux données présentées dans les divers graphiques 

ci-dessus, les neuf pays impliqués dans plus de 100 constatations 

sont soit en Europe de l’Ouest soit dans la région d’Asie-Pacifique, 

les États-Unis étant la seule exception. Ensemble, les pays 

d’Amérique du Sud sont apparus dans 43 constatations de trafic 

de produits sensibles du point de vue de l’environnement, les pays 

d’Afrique du Nord dans 51 constatations, les pays d’Afrique de 



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2017
SECTION 3. ENVIRONNEMENT

112

l’Est et du Sud dans 251 constatations et ceux du Moyen-Orient 

dans 190 constatations. Quatre pays étaient impliqués dans plus 

de 100 constatations de trafic sortant : Hong Kong (Chine) (103), 

Indonésie (129), États-Unis (222) et Chine (415). L’Allemagne a 

enregistré le plus de constatations de transit et de destination, 

avec 638 et 750 constatations, respectivement. Dix-neuf pays 

étaient impliqués dans plus de dix constatations de destination, 

dont dix étaient en Europe de l’Ouest et deux en Asie-Pacifique.  

TABLEAU 1: Statistiques sur la contrebande d’ivoire et de produits de l’ivoire détectés par la Douane de Hong Kong entre 2015 et 2017.

Année Nombre de cas Quantité (kg) Valeur estimée de la saisie (dollars US)

2015 105 1 600 1,92

2016 41 530 0,68

2017 64 7,570 10,28

Fait marquant d’un Membre : 
Une nouvelle saisie record d’ivoire 

En juillet 2017, la Douane de Hong Kong a saisi 7 031 kg de défenses 

en ivoire brut dans un conteneur maritime en provenance de 

Malaisie qui avait été déclaré contenir du poisson surgelé.  

La saisie, estimée à plus de 9 millions de dollars US et intervenue 

lorsque les agents de la douane ont trouvé les défenses sous des 

piles de poisson surgelé, devient ainsi, d’après la base de données 

du Système d’information sur le commerce des éléphants (ETIS), 

la nouvelle saisie record au niveau mondial de défenses en ivoire 

brut. 

En ce qui concerne la contrebande de défenses en ivoire et de 

produits de l’ivoire vers Hong Kong (Chine), le transport aérien 

de voyageurs et le courrier/les colis postaux express acheminés 

par voie aérienne faisaient partie des modus operandi les plus 

courants. Ces articles étaient le plus souvent cachés par les 

voyageurs dans leurs effets personnels ou envoyés par courrier/

colis express avec de fausses déclarations. Les contrebandiers 

agissant avec l’aide des voyageurs aériens étaient principalement 

originaires des pays africains tels le Zimbabwe, le Nigeria,  

le Mozambique, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, tandis que 

l’ivoire et les défenses acheminés par avion étaient principalement 

originaires du Portugal et d’Afrique du Sud. 

Les pays d’Europe de l’Ouest impliqués dans plus de dix 

constatations de destination représentaient 69,4 % du total de 

cette catégorie, tandis que les deux pays d’Asie-Pacifique, la Chine 

et Hong Kong (Chine), représentaient 5,8 % et 12,2 % de toutes 

les constatations de destination. L’Allemagne était la principale 

destination, avec 32,7 % des constatations de destination (750) et 

représentait également 60 % des constatations de transit (638).

Le graphique 15 présente le détail des flux illicites de produits 

environnementaux (CITES et déchets) depuis leur origine jusqu’à 

leur destination, pour tous les itinéraires empruntés dans au moins 

une constatation de trafic. La taille des points indique le nombre 

de cas qui ont leur point de départ ou d'arrivée dans une ville 

particulière. La capitale d'un pays donné est utilisée lorsqu'aucune 

localisation précise n'est indiquée. Les flux connectant les 

points sur la carte sont représentés en vert clair à l'origine  

et deviennent plus foncés en approchant de la destination. 

Plus un flux est foncé, plus l’itinéraire en question a été 

fréquemment mentionné dans les données de 2017. Ces flux 

n’indiquent pas nécessairement des tentatives de trafic abouties.  
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les données disponibles avaient pour origine Pékin ou Hong Kong  

et s’achevaient à Amsterdam. Pékin-Amsterdam était l’itinéraire 

de trafic le plus important, apparaissant dans 289 constatations 

de trafic (9 %), suivi par Hong Kong-Amsterdam, que les trafiquants 

ont emprunté à 77 reprises (2,4 %). Le troisième itinéraire le plus 

fréquent était également originaire de Chine (Pékin-Francfort) et 

apparaissait dans 62 constatations de trafic. De la même manière, 

Francfort et Amsterdam sont apparues comme les villes les 

plus à risque sur le plan du trafic de produits environnementaux, 

étant impliquées dans 661 et 607 constatations de trafic, 

respectivement, suivies de près par Pékin (439) et Hong Kong 

(383). 

Départ Destination
1 140 280 1 300 600

GRAPHIQUE 15: ITINÉRAIRES DU TRAFIC ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2017

Dans de nombreux cas, les marchandises ont été saisies à leur 

origine ou en transit. Toutefois, le graphique 15 montre l’itinéraire 

complet qui était prévu, du point d’origine à la destination finale.

Le graphique 15 illustre 1 506 itinéraires de trafic empruntés dans 

3 229 constatations de trafic de produits environnementaux en 

2017. Conformément aux informations présentées au graphique 

14, l’Europe de l’Ouest était de loin la destination la plus courante 

des itinéraires de trafic, représentant 66,6 % des itinéraires 

recensés (1 003). Sur les 557 itinéraires originaires d’Europe de 

l’Ouest, 85,1 % (474) étaient destinés à d’autres pays d’Europe de 

l’Ouest. Les deux grands itinéraires revenant le plus souvent dans 
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2. PROJETS ET OPÉRATIONS

PROJET INAMA DE L’OMD

Les douanes ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre le tra-

fic illicite d’espèces sauvages. Le projet Inama de l’OMD, planifié  

et mis en œuvre avec le soutien de partenaires de développement 

et techniques de premier plan, a pour vocation d’enrayer cette 

menace mondiale. Le projet est axé sur le renforcement des capa-

cités de lutte contre la fraude des administrations des douanes 

dans des pays d’Afrique subsaharienne et d’Asie, et s’inscrit dans 

la continuité de deux projets antérieurs : les projets « Great Apes 

and Integrity » (« Grands singes et Éthique ») ou GAPIN I et II. 

Le projet a été incorporé au sein de la Direction du contrôle et de 

la facilitation de l’OMD en 2017, dans le cadre de son Programme 

environnement, lui permettant ainsi de bénéficier d’une expertise 

technique capitale. Il a été prolongé jusqu’en septembre 2019, 

grâce aux fonds du département d’État des États-Unis, de la 

Suède et de l’Agence allemande pour la coopération internationale 

(GiZ). 

L’objectif général du projet consiste à contribuer à la réduction 

du commerce illicite d’espèces sauvages menacées d’extinction 

en accroissant les capacités de lutte contre la fraude des 

administrations des douanes. Les résultats escomptés sont 

le renforcement des capacités en matière d’application de la 

CITES au sein des administrations bénéficiaires ; l’amélioration 

de l’efficience et de l’efficacité de l’application de la CITES ; le 

renforcement des capacités en matière de collecte, de traitement 

et de diffusion des renseignements sur la CITES ; et l’amélioration 

de la sensibilisation, des connaissances et des compétences 

relatives à l’application de la CITES, principalement par la conduite 

d’opérations de lutte contre la fraude. 

En 2017, le projet INAMA est resté sur la dynamique acquise les 

années précédentes et a mis en œuvre les activités suivantes : 

• Sept missions d’exploration ont été menées pour des 

administrations des douanes ciblées en Afrique subsaharienne 

Burkina Faso, Cameroun, Kenya, Mozambique, Tanzanie, Togo et 

Ouganda. Ces pays ont été sélectionnés par une méthodologie 

spécifique et, dans le cadre du projet, ils ont bénéficié d’un 

appui adapté au niveau national. Chaque mission a donné lieu 

à un rapport communiqué à chacun des directeurs généraux 

et commissaires des douanes de ces pays, fournissant un 

diagnostic (une évaluation) de la capacité d’application de la 

CITES et un plan de travail pour un appui supplémentaire dont 

chaque administration pourra bénéficier sous les auspices du 

projet. L’Ouganda était le premier pays à organiser une mission 

d’appui nationale en 2017, et les autres missions auront lieu en 

2018. Ces activités ont été financées par la Suède. 

• Des missions au cours desquelles les experts prodiguent des 

formations sur des sujets spécifiques (connues comme étant 

des « missions d’experts thématiques ») pour aider à mettre 

en place ou à améliorer les unités de renseignement associées  

à la CITES ont été organisées au Malawi et en Zambie et ont été 

financées par la GiZ. 

• Le matériel de formation consacré à la planification des opéra-

tions a été révisé par un expert externe, et deux formations de 

suivi ont été organisées : une en Namibie, à l’intention des pays 

d’Afrique subsaharienne anglophones et lusophones, et une 

autre au Gabon, à l’intention des pays d’Afrique subsaharienne 

francophones. Quarante-huit agents des douanes de 22 pays 

d’Afrique et d’Asie ont participé aux formations, ainsi que des 

autorités chargées de la protection de la vie sauvage, des ONG 

et des représentants de la société civile. Ces formations ont été 

financées par le département d’État des États-Unis.

• La plupart des pays ayant participé aux formations consacrées 

à la planification des opérations au Gabon et en Namibie ont 

mené l’opération Save REP/Sauver REP (rhinocéros, éléphants 

et pangolins). Lors de l’atelier de planification des opérations 

de l’OMD, les administrations des douanes participantes ont 

élaboré leurs plans opérationnels nationaux individuels pour 

soutenir l’effort régional plus vaste. D’après les experts de la 

douane, les résultats étaient « malheureusement bons », 

menant à la saisie de plus 650 kg d’ivoire, 193 kg de cornes 

de rhinocéros, trois peaux de pangolin et 70 kg d’écailles de 

pangolin. En outre, 59 tortues radiées de Madagascar, 34 griffes 

de panthère et trois dents de panthère ont été saisies, ainsi que 

d’autres marchandises illicites sans aucun rapport avec la vie 
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sauvage. Les opérations ont été financées par le département 

d’État des États-Unis, avec la participation active des BRLR pour 

l’Afrique de l’Ouest et centrale et l’Afrique de l’Est et du Sud. Des 

sessions de compte-rendu ont également été organisées. 

• Dans la continuité des opérations, l’Angola, la Namibie et 

l’Ouganda ont reçu des conseils stratégiques sur la conduite des 

opérations durant les missions d’experts pertinentes. 

• L’OMD, en coopération avec INTERPOL et sous l’égide du 

Consortium international de lutte contre la criminalité 

l iée aux espèces sauvages ( ICCWC) ,  a prodigué une 

formation sur les l ivraisons surveil lées à l ’ intention 

d’un groupe de pays francophones d’Afrique centrale 

(à savoir  le  Cameroun,  la  Républ ique démocratique 

du Congo, le Gabon, la République du Congo, plus le 

BRLR Afrique centrale) à Yaoundé, Cameroun. Plus de  

30 délégués de la police, de la gendarmerie, des autorités de 

protection de la vie sauvage et de la douane ont participé  

à l’événement, promouvant ainsi une coopération interagences. 

Cette formation a été financée par le département d’État des 

États-Unis.

En résumé, en 2017, plus de dix administrations ont bénéficié 

d’un appui sur mesure sous les auspices du projet Inama. Deux 

opérations régionales ont été organisées et plus d’une centaine 

d’agents ont reçu une formation sur divers aspects de la lutte 

contre le commerce illégal d’espèces sauvages. La coopération 

interagences a été davantage renforcée en 2017, créant des 

synergies entre les agences de lutte contre la fraude. 

K: Droits d'auteur: International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC).

K
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INTRODUCTION

Les administrations des douanes sont chargées 
de faciliter le flux des marchandises légales entre 
les pays et de protéger le commerce mondial 
contre les nombreuses menaces posées par 
diverses formes de commerce illicite, dont le 
commerce de marchandises contrefaisantes 
et issues du piratage. Les volumes importants 
et la nature de plus en plus sophistiquée du 
commerce de telles marchandises s’avèrent 
très préoccupants, et force est de constater que 
des groupes criminels organisés sont fortement 
impliqués dans la diffusion et la vente de 
ces produits. Le commerce de marchandises 

DPI, SANTÉ ET SÉCURITÉ
SECTION 4.

contrefaisantes n’est pas seulement illégal, il finance d’autres 

activités criminelles, portant sérieusement atteinte à la sécurité et  

à l’économie d’un pays. C’est donc en toute logique que la lutte  

contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle a été 

placée au rang des priorités du travail de l’Organisation mondiale 

des douanes (OMD) qui avec son Programme sur les DPI, la santé  

et la sécurité entend attirer l’attention des agents des douanes  

et des industries du monde entier sur la problématique afin qu’ils 

restent vigilants ou renforcent les efforts visant à lutter contre la 

contrefaçon et le piratage. 

Une coopération internationale concertée et effective constitue 

la meilleure approche pour relever ce défi mondial, en perturbant 

les activités des criminels impliqués dans ces commerces illégaux. 

Aussi, dans la lutte contre la contrefaçon, l’OMD est plus que jamais 

A

A: Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane sri lankaise.
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B: Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane béninoise.

engagée à améliorer la coopération avec ses partenaires publics et 

privés de longue date.

Cette section consacrée aux droits de propriété intellectuelle (DPI) 

ainsi qu’à la santé et la sécurité du présent Rapport fait état du 

trafic illicite international de marchandises de contrefaçon et 

de produits médicaux en 2017. Elle est divisée en deux grandes 

parties. La première traite des marchandises de contrefaçon non 

médicales, dont les vêtements et les accessoires, les cosmétiques 

et les appareils électroniques, communément appelés « produits 

liés aux DPI ». La deuxième partie se penche sur tous les produits 

médicaux de contrefaçon et faisant l’objet d’un commerce illicite, 

tels que les médicaments, les produits pharmaceutiques et la 

technologie médicale, regroupant les produits contrefaisants, les 

produits authentiques pour lesquels l’importateur ne dispose pas 

des autorisations ou des permis appropriés, et les produits non 

déclarés. Cette catégorie est collectivement désignée « produits 

médicaux ».

En 2017, l’OMD a reçu des rapports faisant état de 20 058 cas 

impliquant des produits liés aux DPI dans 61 pays pour un total 

de 27 267 saisies et de 368 679 433 pièces. Quant aux produits 

médicaux (principalement des médicaments), 6 051 cas ont été 

signalés dans 67 pays en 2017, représentant 7 629 saisies et la 

confiscation de 270 870 885 pièces et 283 155,2 kg de produits 

médicaux de contrebande.

Le trafic de produits liés aux DPI semble enregistrer un recul, 

à en juger par la diminution du nombre de saisies et de produits 

de contrebande confisqués. En effet, bien que la quantité globale 

de produits liés aux DPI ait enregistré une progression de 22,7 % 

en 2017, passant de 300 457 040 à 368 679 433 pièces, cela est 

largement imputable à quelques grosses saisies de deux types de 

produits et que la tendance globale est à la baisse si l’on exclut ces 

saisies. Le nombre de saisies de produits liés aux DPI a lui aussi 

chuté de 38,2 %, passant de 44 254 unités en 2016 à 27 267 l’année 

suivante. 

En revanche, le trafic de produits médicaux affiche une progression, 

les pays signalant un plus grand nombre de saisies en 2017 (7 629) 

qu’en 2016 (2 862). Cela s’est accompagné d’une augmentation de 

45,4 % du nombre de pièces confisquées, passant de 186 276 729 

à 270 870 885 entre 2016 et 2017. Cela étant dit, la quantité de 

kilogrammes saisis a chuté, passant de 1 263 781,3 à seulement 

283 155,2. 

B



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2017
SECTION 4. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

118

Le graphique 1 illustre les méthodes de détection employées par 

les agents des douanes ayant mené à des saisies de produits liés 

aux DPI et de produits médicaux en 2017. Sur la base des données 

disponibles, le profilage de risque était la méthode de détection 

la plus efficace, avec 18 958 saisies de produits liés aux DPI et  

6 356 saisies de produits médicaux, soit 32 145 995 et  

243 181 000 pièces, respectivement, ainsi que 12 280,6 kg  

de produits liés aux DPI et 268 516 kg de produits médicaux.  

Les contrôles de routine ont été à l’origine de 26,4 % de toutes 

les saisies liées aux DPI, soit 143 581 401 pièces et 53 147 kg.  

Les contrôles de routine ont également été employés dans 10,1 % 

des saisies de produits médicaux, débouchant sur la confiscation de  

20 988 306,4 pièces et 12 295,2 kg de contrebande. Les enquêtes 

fondées sur le renseignement ont contribué, elles, à 1 033  

saisies de produits liés aux DPI et à 244 saisies de produits 

GRAPHIQUE 1: POURCENTAGE DE SAISIES PAR MÉTHODE DE DÉTECTION, 2017
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médicaux, soit 192 905 085 et 6 529 854 pièces pour 913 846 et 

2 342 kg respectivement. Bien que cette méthode ait été utilisée 

moins souvent, les enquêtes fondées sur le renseignement 

ont souvent permis de récolter des quantités plus importantes 

de contrebande, avec une moyenne de 177 276 pièces et de  

6 027,6 kg par saisie.

Les analyses des tendances dans cette section méritent quelques 

mises en garde. Tout d’abord, toutes les conclusions se fondent 

sur les données concernant les cas et les saisies soumises 

volontairement, à la discrétion des Membres de l’OMD. Il existe 

plusieurs raisons pour lesquelles une administration des douanes 

pourrait choisir de ne pas divulguer certaines parties ou certains 

détails de ses données, notamment la nécessité de préserver 

la confidentialité des enquêtes en cours. En conséquence,  
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il est possible que les graphiques présentés dans cette section 

ne donnent pas une vision complète des tendances dans le 

commerce illicite mondial de produits liés aux DPI et de produits 

médicaux. Ensuite, les augmentations apparentes du commerce 

de certaines marchandises peuvent être le résultat de l’efficacité 

accrue des douaniers plutôt que le signe d’une tendance à la 

hausse du trafic.

Cette section est structurée de la manière suivante :

1. Tendances globales du trafic de produits liés aux DPI.

2. Tendances globales du trafic de produits médicaux.

3. Opérations. 

1. TENDANCES GLOBALES DU TRAFIC DE 
PRODUITS LIÉS AUX DPI

Le graphique 2 compare le nombre de saisies signalées en 2016 et 

en 2017 pour chaque catégorie de produits liés aux DPI. Le nombre 

total de produits liés aux DPI saisis en 2017 a augmenté de  

22,7 %, passant de 300 457 040 à 368 679 433 pièces, malgré 

un déclin global de 38,4 % du nombre de saisies, qui a chuté de 

44 254 saisies en 2016 à 27 267 l’année suivante. Ce recul est 

constaté pour tous les types de produits liés aux DPI, avec un 

déclin moyen de 40 % (1 213 saisies de moins). Plus précisément, 

la quantité saisie de tous les types de produits, à l’exception de 

deux, a également enregistré un recul, la hausse globale de 22,7 % 

de la quantité confisquée étant attribuable à deux catégories de 

GRAPHIQUE 2: NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS LIÉS AUX DPI ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE, 2016-2017



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2017
SECTION 4. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

120

GRAPHIQUE 3: NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS LIÉS AUX DPI ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE ET PAR MOYEN DE TRANSPORT, 2017
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produits uniquement : « les ordinateurs et accessoires » et « les 

jeux et jouets ». En 2017, 610 saisies d’ordinateurs et accessoires 

ont permis de confisquer 1 915 981 pièces, soit une hausse de 

3,7 % par rapport aux 1 848 531 pièces d’ordinateurs et accessoires 

de 2016. La quantité saisie pour les jeux et jouets a grimpé de 

1 153,4 %, passant de 14 936 876 à 187 219 807 pièces en 2017, 

même si cela était largement imputable à une saisie unique de 

183 070 000 pièces de Pokémon et autres jouets au port maritime 

de Montevideo, Uruguay. Si l’on exclut les types de produits 

affichant une progression des quantités saisies, le déclin moyen 

était de 44,3 %, ce qui signifie que 8 677 332 pièces de moins 

ont été confisquées. Les vêtements sont la catégorie ayant  

le plus fortement reculé en termes de saisies, passant de 

9 716 en 2016 à 4 679 (une diminution de 51,8 %). Les produits 

audiovisuels étaient, en termes de quantité totale, la marchandise 

de contrebande la moins couramment saisie, représentant à peine  

81 851 pièces (soit 0,02 % de la quantité totale de produits liés aux 

DPI). 

Le graphique 3 montre le nombre de saisies et la quantité de 

produits liés aux DPI saisis par type et par moyen de transport 

utilisé entre 2016 et 2017. Sur les 27 267 saisies réalisées en 2017, 

54,8 % (14 947) d’entre elles ont été effectuées dans les envois 

postaux. Ces saisies ont permis de confisquer 30 393 685 pièces, 

dont 38,4 % étaient des vêtements et 20,9 % des textiles autres 

que des vêtements. En termes de quantités saisies, la grande 

majorité des pièces ont été découvertes dans des conteneurs 

maritimes. Ces saisies représentaient 76,9 % de toutes les pièces 

de contrebande liées aux DPI saisies en 2017 (283 575 361) et, sur 

ce total, près de deux tiers (65,3 %) étaient des jeux et des jouets. 
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Fait marquant d’un Membre : 
La Douane de Hong Kong combat le crime 
transnational

Entre avril et juin 2017, la Douane de Hong Kong a mené une 

opération conjointe avec le Service d’immigration et de la lutte 

contre la fraude douanière (ICE) et les Services des douanes et de 

la protection des frontières des États-Unis (CBP) pour démanteler 

un groupe criminel transnational qui exportait des batteries de 

contrefaçon depuis Hong Kong pour les vendre aux États-Unis. 

Résultat de l’opération, dix individus ont été arrêtés à Hong Kong, 

dont les chefs du groupe et ses principaux associés. Les autorités 

ont fouillé les bureaux, les entrepôts, les résidences et les véhicules 

associés au groupe et saisi plus de 20 000 batteries, adaptateurs, 

chargeurs, écouteurs et téléphones mobiles suspectés d’être des 

faux, pour une valeur totale d’environ 2 millions de dollars de Hong 

Kong. Côté américain, le CBP a intercepté et saisi 9 180 pièces de 

batteries de téléphone de contrefaçon et des chargeurs USB dans 

des envois signalés par la Douane de Hong Kong en février et avril 

2017, d’une valeur totale d’environ 284 000 dollars des États-Unis. 

Source : Douane de Hong Kong.

C

D

C, D: Une opération conjointe mène à la saisie de plus de 20 000 pièces d’appareils électroniques divers, de téléphones mobiles et d’accessoires. 
Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane de Hong Kong.

E: Interception de chaussures de contrefaçon lors de l'opération ACIM 2 de l'OMD. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane du Mozambique.

E
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GRAPHIQUE 4: PROPORTION DE SAISIES DE PRODUITS LIÉS AUX DPI PAR TYPE ET PAR PAYS, 2017
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Toutefois, une saisie unique dans cette catégorie (décrite au  

graphique 2) représentait à elle seule 64,6 % des jeux et jouets saisis 

dans des conteneurs maritimes. Les vêtements et la catégorie  

« Autres » représentaient 23,9 % du nombre restant de pièces 

saisies dans les ports maritimes, avec 14 226 469 et 53 596 883 

pièces respectivement. 18,3 % de toutes les saisies de 2017 (5 000) 

ont été réalisés dans le secteur maritime, 15,1 % des saisies (4 121) 

dans le secteur du transport aérien et 6,8 % des saisies (1 847) 

dans le secteur routier. Les types de produits liés aux DPI saisis 

lors des contrôles n’étaient pas limités à un type de transport, 

sauf dans un cas : certaines catégories de produits n’ont pas été 

confisquées à des piétons (les jeux et jouets, les textiles autres 

que les vêtements et les produits de toilette et cosmétiques). 

Le graphique 4 présente la proportion de saisies par type de produit 

et par pays en ayant signalé au moins une. La représentativité par 

pays des divers produits liés aux DPI est importante : en moyenne, 

chacun des 61 pays déclarant au moins une saisie en 2017 a 

confisqué 5,7 types de produits liés aux DPI, et 27 pays ont déclaré 

des saisies de sept types ou plus. Les États-Unis et l’Arabie 

saoudite ont déclaré saisir la plus grande variété de types de 

produits et en plus grandes quantités, enregistrant au moins 97 

et 57 saisies, respectivement, pour chaque type de produit. Seuls 

huit pays ont exclusivement signalé avoir appréhendé un seul 

type de produit, à savoir le Cameroun, le Chili, Hong Kong (Chine), 

l’Islande, la Lituanie, le Pérou, le Togo et l’Irlande. Cependant,  

il convient de noter que ces pays ont rapportés très peu de saisies, 

sauf l’Irlande qui était le seul pays à signaler plus de dix saisies  
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Les agents de la Douane polonaise ont saisi plus de 180 000 pièces 

d’étiquettes de vêtements portant des logos de marques de sport 

très célèbres. Les étiquettes étaient exportées vers l’Ukraine, où 

elles allaient vraisemblablement être apposées sur des vêtements 

à grande échelle.

F

F, G: Saisie d’étiquettes de vêtements portant des logos de marques de sport très célèbres. Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane polonaise
H, I: Marchandises saisies lors d’une opération menée sur un marché en Pologne. Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane polonaise. 

H

Fait marquant d’un Membre : 
Saisie de marchandises contrefaisantes et issues du piratage par la Douane polonaise en 2017

I

Les activités de contrôle se sont déroulées sur le marché en plein 

air de Wólka Kosowska, dans le centre de la Pologne, en novembre 

et décembre 2017. Les marchandises étaient proposées à la vente 

sur des stands ou dans des véhicules. Lors de cette opération, 300 

agents des douanes ont saisi 206 035 pièces de marchandises 

contrefaisantes pour une valeur totale d’environ 20 000 000 euros. 

Source: Douane polonaise.

G

(54 saisies de textiles autres que des vêtements). La nature diffuse 

du trafic de vêtements est particulièrement marquante dans ces 

données, seuls 19 pays ayant déclaré une seule saisie de vêtements. 

Les trois principales catégories de saisies par nombre de pays 

déclarants, et fondées sur les quantités de marchandises saisies, 

étaient les catégories « autres » (45), chaussures (43) et vêtements 

(42). Les textiles autres que les vêtements, les jeux et jouets et 

les montres ont enregistré la plus faible activité commerciale, 

ayant été confisqués dans 19, 27 et 27 pays respectivement. 
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GRAPHIQUE 5: NOMBRE DE CAS DE PRODUITS LIÉS AUX DPI PAR PAYS, 2016-2017
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Le graphique 5 compare, entre 2016 et 2017, le nombre de cas 

de produits liés aux DPI rapportés par les 15 principaux pays 

déclarants. Globalement, ces pays ont signalé 41,4 % de cas en 

moins en 2017 par rapport à l’année précédente, avec 32 384 cas 

en 2016 contre 18 966 en 2017, le nombre de cas enregistrant, 

en moyenne, un recul de 894,5 cas par pays. Seuls six pays ont 

signalé davantage de cas en 2017, à savoir l’Allemagne (passant 

de 1 415 à 1 458), le Luxembourg (de 295 à 363), le Koweït  

(de 262 à 268), le Portugal (de 134 à 256), la République dominicaine 

(de 119 à 205) et l’Afrique du Sud (de 58 à 182). Cette hausse a été 

compensée par une baisse dans d’autres pays, notamment en 

Arabie saoudite et au Qatar, pays qui ont signalé 68,9 % et 51,7 % de 

cas en moins en 2017, passant de 14 299 à 4 449 et de 288 à 139 

cas respectivement. En 2017, les États-Unis étaient le plus grand 

pays déclarant, avec 5 246 cas, malgré une baisse de 32,7 % par 

rapport à 2016.
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GRAPHIQUE 6: NOMBRE DE CAS DE PRODUITS LIÉS AUX DPI PAR RÉGIME DOUANIER ET PAR PAYS, 2017
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Dans le graphique 6, sont examinés les différents régimes 

douaniers sous-lesquels les marchandises saisies étaient 

transportées dans les 15 principaux pays ayant signalé des 

cas liés aux DPI en 2017. L’écrasante majorité des cas signalés 

concernait le régime de l’importation: 93,6 % des 18 966 cas 

signalés impliquaient des marchandises entrant dans le pays 

déclarant. Six pays ont exclusivement signalé des cas de trafic 

entrant (marchandises entrant dans le pays), dont l’Arabie 

saoudite qui a rapporté 25,1 % de tous les cas d’importation (4 447) 

et le Danemark, troisième pays déclarant le plus fréquent, qui a 

rapporté 13,1 % de tous les cas d’importation (2 328). Les États-

Unis, qui ont déclaré des cas dans trois régimes, représentaient 

26,7 % des cas d’importation (4 738), mais aussi 43,1 % des 1 171 

cas de transit en 2017, plaçant le pays en deuxième position 

des cas liés aux DPI déclarés pour ce régime douanier. Le seul 

pays parmi les 15 principaux pays à déclarer plus de cas de 

transit que les États-Unis est l’Allemagne, qui a rapporté 624 

cas, tout en signalant également 827 cas d’importation et sept 

cas d’exportation. Les cas d’exportations ont été déclarés par 

quatre autres pays uniquement : Koweït (1), Arabie saoudite (2), 

États-Unis (3) et Italie (6). Des cas impliquant des marchandises 

trafiquées à l’intérieur d’un pays ont été signalés dans à peine 

deux pays : l’Italie (1) et l’Espagne (27). L’Italie était le seul pays 

à signaler des cas impliquant les quatre régimes douaniers, avec 

681 cas d’importation, six d’exportation, cinq de transit et un cas 

interne mentionné ci-dessus. 
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GRAPHIQUE 7: NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS LIÉS AUX DPI ET QUANTITÉ SAISIE PAR CATÉGORIE ET PAR RÉGION, 2016-2017

Nombre de saisies Nombre d’unités

2016

2017

0
5 000

10 000

15 000 0

100 000 000

200 000 000

Afrique centrale

Afrique occidentale

CEI

Amérique du Sud

Afrique du Nord

Afrique orientale et australe

Caraïbes

Europe centrale et orientale

Asie-Pacifique

Proche et Moyen-Orient

Amérique du Nord

Europe occidentale

Afrique centrale

Afrique occidentale

CEI

Amérique du Sud

Afrique du Nord

Afrique orientale et australe

Caraïbes

Europe centrale et orientale

Asie-Pacifique

Proche et Moyen-Orient

Amérique du Nord

Europe occidentale

Vêtements

Accessoires

Chaussures

Ordinateurs, appareils
et produits audiovisuels
Téléphones mobiles 
et accessoires

Montres

Produits de toilette/
cosmétiques

Jeux et jouets

Textiles autres que vêtements

Autres

Le graphique 7 compare le nombre de saisies à la quantité totale 

de produits saisis par région déclarante, entre 2016 et 2017.  

À l’instar du graphique 2, le graphique 7 montre une nette 

réduction du nombre de saisies déclarées dans les régions en 

2017. Seules trois régions ont réalisé davantage de saisies en 

2017 par rapport à l’année précédente : la Communauté des États 

indépendants (CEI) a enregistré une hausse de 103,6 %, passant de  

28 à 57 saisies ; l’Europe orientale et centrale a signalé une hausse 

de 21,1 %, passant de 635 à 769 ; et l’Afrique orientale et australe 

a déclaré une hausse de 4,9 %, passant de 305 à 320 saisies.  

Le recul le plus prononcé du nombre de saisies a été enregistré par 

le Moyen-Orient, avec 16 078 cas signalés en 2016 contre 5 676 

en 2017 (une baisse de 64,7 %). Il en va de même pour le nombre 

de pièces saisies au Moyen-Orient, passant de 256 183 060 à 

138 627 003 (une baisse de 45,9 %). Cette tendance semble être  

contradictoire avec l’augmentation globale du nombre de pièces 

saisies en 2017 (368 679 433), un total qui affichait une progression 

de 22,7 % par rapport aux 300 457 040 pièces saisies en 2016.  

Il convient de noter toutefois qu’une seule saisie de jeux et jouets 

réalisée en Uruguay représente à elle seule 49,7 % de toutes les 

pièces saisies. Si l’on exclut cette saisie, et si l’on compare avec 

2016, le nombre de pièces saisies a chuté de 38,2 %, à 185 609 433.  

Outre le Moyen-Orient, la région enregistrant le recul le plus 

important était l’Europe occidentale qui a signalé 41,2 % de pièces 

saisies en moins en 2017 (9 944 159). Les dix types de produits 

liés aux DPI répertoriés ont été rencontrés dans neuf des 

douze régions, les exceptions étant la Communauté des États 

indépendants, l’Afrique centrale et l’Afrique occidentale. Seuls les 

produits de la catégorie « autres » ont été saisis dans les douze 

régions. 
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En tant qu’autorité responsable de la lutte contre les atteintes aux 

DPI, la Douane de Singapour travaille étroitement avec les forces 

de police de Singapour et l’autorité de l’immigration et des postes 

de contrôle du pays pour garantir l’efficacité du système de lutte 

contre les atteintes aux DPI. En 2017, la Douane de Singapour a 

détecté de nombreux cas de marchandises portant atteinte aux 

DPI entrant dans le pays pour y être échangées ou vendues. Parmi 

ces marchandises figuraient des téléphones mobiles, des sacs, 

des scooters miniatures et des montres. 

Montres de contrefaçon 

Le 27 octobre 2017, lors d’une inspection d’un conteneur de 45 

pieds dans un bâtiment industriel, les autorités ont découvert  

25 543 montres qui avaient été importées à Singapour pour réex-

portation. Les montres étaient suspectées de porter atteinte aux 

droits de plusieurs marques connues et ont été par conséquent 

remises aux forces de police de Singapour pour un complément 

d’enquête.

Téléphones mobiles de contrefaçon

Le 12 octobre 2017, au parc logistique de l’aéroport de Singapour, 

les agents de la douane ont intercepté six envois de 180 télé-

phones mobiles de contrefaçon et ont transféré l’affaire aux forces 

J, K: 25 543 montres suspectées de porter atteinte aux DPI de marques célèbres sont découvertes lors d’une inspection d’un conteneur de 45 pieds.  
Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane de Singapour.

L: Des téléphones mobiles de contrefaçon sont interceptés dans six envois. Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane de Singapour.
M: Les sacs et les valises découverts après l’inspection d’une cargaison par la Douane de Singapour le 18 septembre 2017.  

Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane de Singapour.

J

K

L

de police de Singapour. Quatre hommes, âgés de 30 à 41 ans, ont 

été arrêtés pour possession de téléphones mobiles de contrefa-

çon à des fins commerciales.

M

Lors d’une inspection d’un conteneur le 2 septembre 2016, les 

agents de la douane ont mis au jour un assortiment de porte-

feuilles, porte-monnaie et sacs suspectés d’être des versions 

contrefaisantes de diverses marques populaires. Plus de 1 300 

pièces suspectes ont été appréhendées, et la Douane de Singa-

pour a alerté la police qui a saisi les marchandises en attendant 

l’enquête.

Sacs de contrefaçon

À l’issue d’une opération de six heures menée le 18 septembre 

2017, un homme de 43 ans a été arrêté par les forces de police 

de Singapour pour son implication présumée dans l’importation 

de sacs de contrefaçon à des fins commerciales. Les agents de 

la douane ont inspecté une cargaison suspectée de contenir des 

marchandises de contrefaçon. Un total de 218 sacs et valises ont 

été appréhendés après confirmation par le titulaire des droits que 

les articles étaient contrefaisants. La Douane de Singapour a ren-

voyé l’affaire à la police de Singapour pour un complément d’en-

quête, qui a conduit à l’arrestation d’un homme de 43 ans.

Fait marquant d’un Membre : 
Une collaboration étroite entre les agences pour lutter contre les atteintes aux DPI
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GRAPHIQUE 8: FLUX DU TRAFIC DE PRODUITS LIÉS AUX DPI PAR RÉGION, 2017
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le Moyen-Orient, dont certains pays apparaissent dans 25,7 % de  

tous les cas (5 072). À l’instar des autres produits de contrebande  

dont le trafic est analysé dans ce rapport, le Moyen-Orient a  

enregistré un commerce intrarégional de produits portant atteinte 

aux DPI relativement élevé : 97,9 % des cas originaires du Moyen-

Orient avaient pour destination un pays de la région. Sur les 200 

cas ayant pour origine l’Europe occidentale, 64 % étaient destinés  

à d’autres pays d’Europe occidentale et 36 % au Moyen-Orient. 

Le graphique 9 est une carte thermique représentant les 

constatations de trafic de produits liés aux DPI par pays et leur 

fréquence en 2017. Chaque pays représenté a été soit le point 

d’origine, soit le point de destination, soit encore le point de transit 

d’au moins un envoi de produits liés aux DPI, indépendamment 

de l’endroit où la saisie a eu lieu et du pays qui l’a signalée.  

Le graphique 8 montre les itinéraires que devaient suivre 

initialement les cargaisons saisies de produits liés aux DPI depuis, 

vers et dans les régions ayant fait rapport des saisies pour 2017. 

Seuls les itinéraires de trafic mentionnés dans cinq constatations 

de trafic ou plus ont été pris en compte. Sur les 19 730 cas liés 

aux DPI ayant des itinéraires connus signalés en 2017, 76,6 %  

(15 122) étaient originaires de la région Asie-Pacifique. Cette région 

était aussi la région de destination de 1 207 cas, mais, sur ces  

1 207 cas, 1 174 avaient la région pour origine et destination 

des marchandises. La majorité des cas originaires de la région 

Asie-Pacifique étaient destinés soit à l’Europe occidentale  

(6 084), soit à l’Amérique du Nord (4 640 cas), soit dans une 

moindre mesure au Moyen-Orient (1 718). Les cas à destination 

et originaires d’Europe occidentale étaient au nombre de 6 

971, représentant 35,3 % de tous les cas en 2017. Vient ensuite  
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Après six mois d’enquête, les autorités ont arrêté un père et ses 

deux fils pour importation et vente illégales d’articles de luxe de 

contrefaçon en provenance de Chine et de Hong Kong. Des milliers 

de montres, de ceintures, de porte-monnaie et d’autres articles 

d’habillement de contrefaçon ont été saisis en décembre 2017  

à Floral Park, comté de Nassau, dans une série d’entrepôts.  

Les autorités estiment que si les marchandises de contrefaçon 

avaient été authentiques, la valeur marchande aurait dépassé  

les 25 millions de dollars des États-Unis. 

L’enquête a été menée par les agents de la police du comté de 

Nassau, le Département de la sécurité intérieure des États-Unis, 

le Service des douanes et de protection aux frontières des États-

Unis (CBP) et la police de New York. Trois hommes ont finalement 

été arrêtés. Les individus importaient la marchandise de Chine et 

de Hong Kong par l’intermédiaire de leur entreprise familiale ba-

sée à New York. Les marchandises, qui incluaient des versions 

contrefaisantes de marques telles que Rolex, Louis Vuitton et 

Gucci, arrivaient généralement à l’aéroport John F. Kennedy et 

étaient accompagnées de faux certificats d’authenticité portant de 

faux numéros de série. Les cargaisons étaient alors transférées 

et stockées dans des entrepôts mixtes et des unités de stockage 

louées, avant d’être distribuées notamment à des vendeurs de rue 

et de marchés aux puces.

En 2017, le CBP a intercepté plus de 8 600 cargaisons de marchan-

dises portant atteinte aux DPI rien qu’à New York. La demande 

de marchandises contrefaisantes aux États-Unis continue d’aug-

menter, posant une menace aux intérêts économiques et de sécu-

rité nationale américains. 

SOURCES

• Costello, Alex (2017), Three Nassau Men Imported $25 Million In Fake 
Goods: Police (Trois hommes de Nassau appréhendés pour importation 
de marchandises contrefaisantes d’une valeur de 25 millions de dollars), 
New Hyde Park Patch, disponible sur https://patch.com/new-york/
newhydepark/three-nassau-men-imported-25-million-fake-goods-
police, consulté le 27 août 2018.

• Fuller, Nicole (2017), Nassau Police: $25M in counterfeit merchandise 
seized (Police de Nassau : saisie de marchandises contrefaisantes 
d’une valeur de 25 millions de dollars), Newsday, disponible sur https://
www.newsday.com/long-island/crime/nassau-county-asset-
forfeiture-1.15624119, aconsulté le 27 août 2018.

N

N: Droits d’auteur : Newsday.

Étude de cas n°1. Un trafic de produits de luxe de contrefaçon d’un montant de 25 millions de dollars  
est démantelé dans l’État de New York

https://patch.com/gdpr.html
https://patch.com/gdpr.html
https://patch.com/gdpr.html
https://projects.newsday.com/gdpr/
https://projects.newsday.com/gdpr/
https://projects.newsday.com/gdpr/
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GRAPHIQUE 9: CARTE THERMIQUE DES CONSTATATIONS DE TRAFIC DE PRODUITS LIÉS AUX DPI PAR PAYS, 2017

En séparant ainsi les données concernant les saisies individuelles, 

le graphique 9 indique tous les pays connus sur la route du trafic 

des produits liés aux DPI en 2017. 

43 787 constatations de trafic ont été réalisées dans 140 pays, 

avec neuf pays cités dans plus de 1 000 constatations, à savoir le 

Japon (1 224), l’Espagne (1 432), le Danemark (2 379), l’Allemagne 

(2 686), les Émirats arabes unis (2 910), l’Arabie saoudite (4 985), 

Hong Kong, Chine (5 044), les États-Unis (5 271) et la Chine  

(9 220). Ensemble, ces neuf pays composaient 80,3 % de toutes 

les constatations de trafic en 2017. La Chine et Hong Kong à eux 

seuls représentaient 32,6 % des constatations de trafic connues, 

même si la Chine n’a pas déclaré un seul cas lié aux DPI par 

elle-même en 2017 et que Hong Kong n’en a signalé que neuf.  

Les Émirats arabes unis, Hong Kong (Chine) et la Chine 

étaient les trois principaux pays de départ les plus cités, avec  

2 864, 4 926 et 9 180 constatations, respectivement. Ensemble,  

ces pays sont l’origine des cargaisons pour 85,9 % des 19 752  

constatations. À l’inverse, le Danemark, l’Arabie saoudite et 

les États-Unis étaient les trois principales destinations, avec  

2 333, 4 447 et 4 806 constatations, respectivement, composant 

ensemble 57,8 % des 20 028 constatations de destination. 

Conformément aux conclusions présentées au graphique 6, 

l’Allemagne fait figure de véritable plaque tournante : 45,9 % des  

4 007 constatations de produits liés aux DPI en transit passaient 

par l’Allemagne, l’Arabie saoudite arrivant en deuxième position 

avec 494 constatations. 

Le graphique 10 présente le détail des flux illicites de produits 

liés aux DPI depuis leur origine jusqu’à leur destination, pour tous 

les itinéraires empruntés. La taille des points indique le nombre 

de cas qui ont leur point de départ ou d’arrivée dans une ville  
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GRAPHIQUE 10: ITINÉRAIRES DU TRAFIC DE PRODUITS LIÉS AUX DPI ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2017
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particulière. La capitale d’un pays donné est utilisée lorsqu’aucune 

localisation précise n’est indiquée. Les flux connectant les points 

sur la carte sont colorés en rose à l’origine de chaque flux et 

deviennent plus foncés en approchant de la destination. Plus un 

flux est foncé, plus l’itinéraire en question a été fréquemment 

mentionné dans les données de 2017. Ces flux n’indiquent 

pas nécessairement des tentatives de trafic abouties. Dans de 

nombreux cas, les marchandises ont été saisies à leur origine ou 

en transit. Toutefois, le graphique 10 montre l’itinéraire complet 

qui était prévu, du point d’origine à la destination finale.

En 2017, les produits liés aux DPI ont été acheminés via 2 413 

itinéraires de trafic différents. Ces itinéraires répertorient 1 102 

villes sur 22 930 constatations de trafic avec des informations 

de transit connues. Soixante-et-une villes revenaient dans plus 

de 100 constatations, six villes enregistrant suffisamment de 

constatations pour être considérées comme des plateformes 

à r isque,  à savoir  Dammam, Arabie saoudite (1 163) , 

Copenhague, Danemark (2 293), Abu Dhabi, Émirats arabes unis  

(285), Riyad, Arabie saoudite (3 022), Hong Kong (Chine) (4 886) et 

Pékin, Chine (7 134). Ensemble, ces six villes ont été impliquées 

dans 21 354 constatations, représentant près de la moitié  

(46,6 %) de toutes les constatations de trafic au niveau mondial.  

Sur l’ensemble des itinéraires de trafic, 36 seulement reviennent 

dans plus de 100 constatations, les trois premiers pour 2017 étant 

Abu Dhabi, EAU, à Ryad, Arabie saoudite (2 539), Pékin, Chine, 

à Copenhague, Danemark (1 029), et Hong Kong (Chine) à New 

York, États-Unis (868). En Europe occidentale, 95,8 % de toutes 

les constatations touchant la région étaient entrantes (8 860),  

67,9 % de toutes les constatations étant originaires de la région 

Asie-Pacifique (6 103) et 23,9 % (2 115) originaires d’Europe 

occidentale. 
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Le graphique 11 compare le nombre de saisies de chaque type de 

produits médicaux entre 2016 et 2017. À l’exception des agents 

anti-infectieux et des agents vétérinaires, le nombre de saisies 

de produits médicaux signalées a augmenté pour tous les types 

de produits, passant de 2 862 en 2016 à 7 629 en 2017, soit 

une hausse de 166,6 %. Les agents métaboliques ont affiché la 

plus forte progression, passant de 450 à 3 341 saisies (soit une 

hausse de 642,4 %) et dépassant les agents urogénitaux en tant 

que produits médicaux les plus fréquemment confisqués, et ce 

bien que le nombre de saisies d’agents urogénitaux ait augmenté 

de 58,8 %, passant de 1 343 à 2 133 saisies. Les saisies d’agents 

du système nerveux, d’agents musculosquelettiques, d’agents 

cardiovasculaires et d’agents dermatologiques, entre autres, ont 

également explosé en 2017, augmentant de 249,1 % (à 597 saisies), 

de 654,5 % (à 249 saisies), de 809,1 % (à 100 saisies) et de 321,7 % (à 

97 saisies), respectivement. Les saisies d’agents anti-infectieux 

ont décliné, pour passer de 306 à 42 saisies, et celles d’agents 

vétérinaires également, de 226 à 32 saisies en 2017. 

Le graphique 12 compare le nombre de saisies et la quantité saisie 

pour chaque type de produits médicaux entre 2016 et 2017. Malgré 

une hausse sensible du nombre de saisies en 2017 (voir graphique 

11) et bien que le nombre de pièces de produits médicaux saisies 

ait augmenté de 45,4 %, passant de 186 270 839 à 270 815 625, 

la quantité de kilogrammes saisis a décliné de 77,6 %, passant de  

1 263 781,3 kg confisqués en 2016 à 283 155,2 l’année suivante.  

Ce déclin de la quantité de kilogrammes saisis était principalement 

imputable à une diminution importante de la quantité d’agents 

GRAPHIQUE 11: NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS MÉDICAUX PAR TYPE, 2016-2017

2. TENDANCES GLOBALES DU TRAFIC DE PRODUITS MÉDICAUX



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2017
SECTION 4. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

133

Quantité (kg) Nombre d’unités

0

200 000

400 000 0

25 000 000

50 000 000

75 000 000

100 000 000

125 000 000

Autres

Agents vétérinaires

Agents gastro-intestinaux
(par ex. laxatifs, antidiarrhéiques, etc.)

Agents hormonaux
(par ex. traitement de la thyroïde)

Dispositifs médicaux

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

Agents dermatologiques

Agents cardiovasculaires
(par ex. hypertension, cholestérol, etc.)

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

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

Agents musculo-squelettiques
(par ex. anti-inflammatoires, maladie des os, etc.)

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

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

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

Agents métaboliques
(par ex. stéroïdes, antidiabétiques, etc.)

2016

2017

GRAPHIQUE 12: QUANTITÉ DE PRODUITS MÉDICAUX SAISIS PAR TYPE, 2016-2017

anti-infectieux confisqués, qui sont passés de 531 997,4 kg 

en 2016 à seulement 10 218,3 kg saisis en 2017, soit un recul de  

98,1 %. Les agents gastro-intestinaux, les agents vétérinaires et les 

agents du système respiratoire ont également décliné en termes 

de kilogrammes saisis, enregistrant un recul de 285 602,5 kg 

(soit un déclin de 99,9 %), de 192 595,6 kg (soit un déclin de  

94,9 %) et de 191 826,2 kg (un déclin de 99,9 %), respectivement,  

en 2017. Cette baisse a été partiellement compensée par une 

hausse des quantités d’agents métaboliques saisies qui sont 

passées, entre 2016 et 2017, de 605,7 à 127 266,2 kg, ainsi que des 

agents urogénitaux, qui sont passés de 22,4 à 95 636,3 kg. 

En ce qui concerne les tendances relatives au nombre de pièces 

saisies, celui-ci a augmenté pour neuf des 15 types de produits 

médicaux illustrés au graphique 12. Les hausses les plus 

importantes ont été constatées pour les agents du système 

nerveux et les agents psychothérapeutiques, qui ont enregistré une 

progression de 542,8 % et 3 020,2 % respectivement, avec 122 159 506 

et 42 214 541 pièces saisies en 2017. Toutefois, six types de 

produits médicaux enregistrent une baisse du nombre de pièces 

saisies, notamment les agents hormonaux, qui ont enregistré un 

recul de 96,2 %, passant de 1 024 958 à 38 503 pièces, d’autres 

médicaments, dont les bronchodilatateurs, les stimulants 

et les contraceptifs, qui ont décliné de 91,6 %, passant de  

24 429 433 à 2 045 779 pièces, et les agents gastro-intestinaux, 

qui ont décliné de 72,3 %, passant de 29 590 034 à 8 208 945 pièces. 
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GRAPHIQUE 13: NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS MÉDICAUX ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE ET PAR MOYEN DE TRANSPORT, 2017
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Le graphique 13 montre le nombre de saisies et la quantité de 

produits médicaux saisis par type et par moyen de transport utilisé. 

Sur les 7 629 saisies de produits médicaux signalées en 2017, 71,8 % 

(5 478) ont été réalisées dans les envois postaux, permettant 

d’intercepter 255 206,6 kg et 2 030 034 pièces de contrebande 

de chacun des dix types de produits. Les agents métaboliques 

étaient les produits les plus couramment confisqués dans les 

envois postaux, avec 127 090,8 kg et 783 821 pièces confisquées 

dans le cadre de 3 085 saisies. En effet, 92,3 % de toutes les 

saisies d’agents métaboliques ont été effectuées dans les envois 

postaux. Le deuxième produit médical le plus couramment saisi 

dans les envois postaux était les agents urogénitaux (1 409 saisies,  

95 632,6 kg et 586 279 pièces). Outre la voie postale, les agents 

urogénitaux ont également été confisqués dans le transport 

aérien, à raison de 568 saisies, qui ont permis d’intercepter 3,6 kg, 

147 464 pièces et qui constituaient 61,7 % des 921 saisies réalisées 

dans le transport aérien en 2017. Si la quantité en kilogrammes de 

marchandises saisies dans les véhicules et les ports maritimes était 

particulièrement faible en 2017, le nombre de pièces confisquées 

au cours de ces saisies était quant à lui substantiel. En moyenne, 

90 297 pièces ont été saisies au cours des 709 saisies déclarées 

dans les véhicules, dont 44,7 % des pièces (28 611 024) étaient des 

agents du système nerveux et 36 % des agents anti-infectieux  

(23 053 050). Les saisies dans les ports maritimes ont été encore 

plus productives, permettant de mettre la main sur 958 189 pièces 

pour un total de 343 saisies. Les navires semblaient principalement 

transporter d’importantes quantités d’agents du système 

nerveux (45,6 % du total) et d’agents psychothérapeutiques 

(20,6 % du total). Globalement, chacun des quatre principaux 

moyens de transport (par voie postale, par voie aérienne,  
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Faits marquants de Membres :
La coopération entre les parties prenantes permet 
de réaliser une importante saisie de produits 
médicaux en Hongrie

À partir de données communiquées par les grossistes 

pharmaceutiques et l’Institut national de la pharmacie et de la 

nutrition, la Direction centrale criminelle de l’Administration fiscale 

et douanière de la Hongrie a décidé de mener une opération en 

janvier 2017 axée sur deux pharmacies. La Direction criminelle 

a perquisitionné dix sites de la capitale hongroise et du pays, 

donnant lieu à la saisie de 513 363 cachets pharmaceutiques, ainsi 

que d’emballages vides pour produits pharmaceutiques.

Les enquêteurs financiers ont remarqué que tous les produits 

pharmaceutiques (généralement des analgésiques et des 

tranquillisants tels que le Rivotril, le Tramadol, le Frontin et 

le Xanax) n’étaient pas enregistrés dans la comptabilité. Les 

contrebandiers exportaient vraisemblablement les produits 

pharmaceutiques. Début 2017, les autorités suédoises avaient 

saisi plus 14 000 cachets (Tramadol, Xanax) qui provenaient de 

cette organisation.

Les pharmacies n’étant pas autorisées à exporter des 

psychotropes et des nouvelles substances psychoactives, les 

suspects étaient dans ce cas coupables du délit de commerce 

extérieur non autorisé. La valeur de la transaction a été estimée 

à 108 067,872 forints (environ 360 226 euros) et la réparation des 

dommages à 8 197,652 forints (environ 27 325 euros).

Source : Douane hongroise.

 
La Douane slovaque saisit 232 kg de 
médicaments

En février 2017, les agents de la Douane slovaque ont saisi 

deux cargaisons en provenance d’Inde, toutes deux destinées 

au marché slovaque. Les cargaisons contenaient des produits 

médicaux génériques non autorisés dans l’UE. Les médicaments 

prétendaient augmenter la puissance sexuelle masculine et traiter 

les troubles psychiatriques. Sur le marché illicite, la valeur de ces 

médicaments non autorisés pouvait dépasser 147 000 euros. Ce 

cas impliquait plus de 60 000 pièces de médicaments.

Les douaniers ont également saisi 13 000 pièces d’accessoires de 

contrefaçon, depuis les téléphones mobiles et les consoles de jeu, 

en passant par les chargeurs, les casques, les adaptateurs pour 

voiture, les câbles USB et les télécommandes WIFI. La perte en 

recettes fiscales associées à ces marchandises était de 11 385 

euros.

Source : Douane slovaque.

O: Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane allemande.

O
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GRAPHIQUE 14: POURCENTAGE DES SAISIES DE PRODUITS MÉDICAUX PAR TYPE ET PAR PAYS, 2017

en véhicule et par bateau) a été utilisé pour transporter les dix 

types de médicaments. Chaque type de médicament a été saisi 

dans au moins six moyens de transport, tandis que quatre types de 

médicaments, à savoir les agents anti-infectieux, les compléments 

alimentaires, les agents du système nerveux et les « autres », 

ont été saisis dans les huit moyens de transport.

Le graphique 14 présente le pourcentage de saisies pour chaque 

type de produits médicaux, telles que rapportées par chaque pays 

ayant signalé au moins une saisie de ce genre. Soixante-trois pays 

ont signalé au moins une saisie d’un produit médical, chaque pays 

saisissant, en moyenne, plus de trois types. La catégorie « autres » 

médicaments était cependant la plus largement rapportée, avec 

37 pays déclarants concernés et la saisie la plus conséquente 

impliquant 5 000 000 pièces d’agents antidiarrhéiques signalée par 

le Bénin. Les agents du système nerveux arrivaient en deuxième 

position, avec des saisies dans 30 pays, suivis par les agents 

métaboliques et les agents urogénitaux, tous deux appréhendés 

dans 27 pays. L’éventail des saisies d’agents musculosquelettiques 

était plus restreint, ceux-ci étant confisqués dans seulement 14 

pays. Sur 63 pays déclarants, 22,2 % ont confisqué six types de 

produits ou plus, et seuls les États-Unis, Maurice et l’ancienne 

République yougoslave de Macédoine ont confisqué les dix types 

de produits. Dix-sept pays ont déclaré des saisies d’un seul type 

de médicament, et 11 de ces pays ont signalé une seule saisie, 

tandis que trois autres ont signalé moins de dix saisies. Les trois 

pays restants ont signalé un nombre de saisies relativement plus 

élevé, dont la Belgique (17 saisies d’agents du système nerveux), la 

Suède (65 saisies d’agents métaboliques) et l’Autriche (729 saisies 

d’agents urogénitaux).
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Étude de cas n°2. La Douane de Hong 
Kong lutte contre la vente de médicaments 
contrefaisants

Début septembre 2017, les douaniers de Hong Kong ont mené 

une opération de lutte contre la contrefaçon ciblant un groupe 

suspecté de distribuer et de vendre des médicaments contrôlés 

et contrefaisants. Dans le cadre de l’opération, sept pharmacies 

de Hong Kong ont été perquisitionnées, menant à l’arrestation de 

quatorze personnes. Plus de 2 700 cachets de contrefaçon et près 

de 100 000 cachets de substances contrôlées ont été saisis, pour 

un montant total estimé à environ 320 000 dollars des États-Unis. 

La première saisie a donné lieu à l’arrestation de deux personnes : un 

homme de 59 ans et une femme de 49 ans. Ils ont été arrêtés pour 

approvisionnement de médicaments de contrefaçon à un certain 

nombre de pharmacies. À partir de ces premières arrestations, 

sept pharmacies ont été identifiées et perquisitionnées par la 

suite, menant à l’arrestation de douze personnes impliquées 

dans le trafic de substances de contrefaçon, de substances non 

documentées et de substances contrôlées. Ces personnes étaient 

âgées de 28 à 75 ans et ont finalement été libérées sous caution. 

Les autorités poursuivent actuellement leur enquête et montent 

leur dossier. Comme le dispose le décret relatif aux désignations 

commerciales de Hong Kong, « tout individu qui vend ou a en sa 

possession des marchandises portant une fausse marque de 

commerce commet un délit... passible d’une amende de 500 000 

dollars et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ».

Deux mois plus tard, fin novembre 2017, la Douane de Hong Kong 

a réalisé une autre perquisition anti-trafic en collaboration directe 

avec le détenteur de la marque commerciale. Cette opération a 

permis de confisquer environ 58 000 cachets de contrefaçon et  

115 000 cachets supplémentaires et 9 litres de substances 

contrôlées. La valeur marchande totale de cette saisie était  

d’environ 215 000 dollars des États-Unis. L’Union européenne a 

identifié la Chine comme étant le principal producteur de produits 

de contrefaçon dans neuf des dix industries, Hong Kong étant un 

point de dispersion important. Les autorités de Hong Kong ont mis 

l’accent sur les opérations de lutte contre la contrefaçon.

SOURCES

• Département de la douane et des accises de Hong Kong (2017), Hong 
Kong Customs combats counterfeit medicines (La Douane de Hong Kong 
lutte contre les médicaments de contrefaçon), disponible sur https://
www.customs.gov.hk/en/publication_press/press/index_id_1948.
html, consulté le 27 août 2018.

• Département de la douane et des accises de Hong Kong (2017), Hong 
Kong Customs combats counterfeit medicines (La Douane de Hong Kong 
lutte contre les médicaments de contrefaçon), disponible sur https://
www.customs.gov.hk/en/publication_press/press/index_id_2033.
html, consulté le 28 août 2018.

• Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (2018), 
Synthesis Report on IPR Infringement 2018 (Rapport de synthèse 2018 
sur les atteintes aux DPI), disponible sur https://euipo.europa.eu/
tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/
docs/Full%20Report/Full%20Synthesis%20Report%20EN.pdf, consulté le 
28 août 2018.

P, Q: Les photos montrent l’entreposage des médicaments de contrefaçon et des médicaments contrôlés. Droits d’auteur : Douane de Hong Kong.
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GRAPHIQUE 15: NOMBRE DE CAS CONCERNANT DES PRODUITS MÉDICAUX PAR PAYS, 2016-2017
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Le graphique 15 compare le nombre de cas de produits médicaux 

rapportés par les 15 principaux pays déclarants en 2016 et 

2017. Les 15 principaux pays déclarants ont signalé 320,2 % de 

cas de plus en 2017 par rapport à l’année précédente, qui ne 

comptabilisait que 1 330 cas. Seuls quatre pays ont signalé un 

déclin du nombre de cas, à savoir l’Arabie saoudite (avec un recul de  

51,6 % pour passer de 304 à 147), l’Afrique du Sud (avec un recul de  

31,8 % pour passer de 66 à 45), la Pologne (avec un recul de 16,2 % 

pour passer de 68 à 57) et la Russie (avec un recul de 4,7 % pour 

passer de 85 à 81). Sur les 5 589 cas signalés en 2017 par les pays 

illustrés au graphique 15, 60,2 % ont été déclarés par les États-Unis, 

où le nombre de cas a explosé de 2 852,6 %, passant de 114 à 3 366 

cas. L’Autriche et l’Allemagne ont également signalé davantage 

de cas en 2017, pour atteindre 684 et 574 cas respectivement, 

soit une progression de 176,9 % et de 62,1 %. Ensemble, ces trois 

pays composaient 80,7 % de tous les cas signalés par les 15 

principaux pays déclarants. Si l’on exclut les États-Unis, le nombre 

de cas parmi les 15 principaux pays n’a augmenté que de 82,8 % et, 

si l’on tient compte de tous les pays ayant signalé au moins un cas 

en 2017, le nombre global de cas a augmenté de 159,7 %.

Le graphique 16 montre les 15 pays ayant signalé le plus grand 

nombre de cas de saisies de produits médicaux en 2017 et indique 

le régime douanier sous-lequel étaient transportés les envois 

ciblés lorsqu’ils ont été confisqués. Sur les 5 589 cas signalés 

par les 15 principaux pays déclarants, 5 179 (92,7 %) étaient des 

cas d’importation, les cas d’exportation que ne représentant que 

0,8 %. Cinq pays ont exclusivement signalé des cas d’importation, 
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GRAPHIQUE 16: NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS MÉDICAUX PAR RÉGIME DOUANIER ET PAR PAYS, 2017
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dont l’Autriche et Maurice qui, comme l’illustre le graphique 15, 

représentaient 15,2 % de tous les cas signalés par les 15 principaux 

pays en 2017. Les cas impliquant des marchandises en transit 

représentaient 6,1 % de tous les cas inclus au graphique 16 (342),  

la Côte d’Ivoire signalant 24 % de ce total. Seuls deux autres pays 

ont signalé des cas en transit : la Hongrie, avec 34,3 % des 70 cas, 

et les États-Unis, avec 6,6 % des 3 366 cas. Les cas d’exportation et 

de commerce interne représentaient à peine 0,8 % et 0,4 % du total, 

soit 46 et 22 cas, respectivement. Seuls deux pays, les États-Unis 

et la Hongrie, ont signalé des cas impliquant les quatre régimes 

douaniers.

Le graphique 17 compare le nombre de saisies et la quantité 

totale de produits médicaux saisis par région déclarante, tout 

en comparant également ces chiffres entre 2016 et 2017. Ce 

graphique montre que la forte hausse de 642,4 % du nombre de 

saisies d’agents métaboliques en 2017 (voir graphique 11) était 

largement imputable aux signalements d’Amérique du Nord, 

où les saisies de ce type sont passées de zéro en 2016 à 2 807 

l’année suivante, pour un total de 127 173,2 kg et 850 455 pièces 

interceptés en 2017. Dans l’ensemble, les saisies en Amérique du 

Nord ont enregistré une forte progression, même si cette hausse 

se fonde essentiellement sur les données des États-Unis. En 

termes de type de produits découverts dans la région, après les 

agents métaboliques arrivent les agents urogénitaux, avec 535 

saisies pour 95 608 kg et 328 390 pièces ; suivis par les agents 

du système nerveux, avec 375 saisies pour 5 681,4 kg et 250 756 

pièces. Si l’on considère le nombre de pièces saisies, nous pouvons 
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GRAPHIQUE 17: NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS MÉDICAUX ET QUANTITÉ SAISIE PAR CATÉGORIE ET PAR RÉGION, 2016–2017
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voir que la tendance dégagée au graphique 12 peut s’expliquer par 

des saisies de quantités plus importantes en Afrique orientale et 

australe et en Afrique occidentale. S’agissant de la première région,  

122 498 581 pièces de produits médicaux ont été appréhendées 

en 2017, contre 31 341 018 pièces en 2016. Ces produits médicaux 

étaient généralement des agents psychothérapeutiques (34,4 %), 

des agents du système nerveux (26,9 %) et des agents anti- 

infectieux (20 %). Plus précisément, cette augmentation s’est 

accompagnée d’un déclin important des saisies de contrebande 

déclarées en kilogrammes. Alors qu’en 2016, 1 071 127 kg ont été 

saisis en Afrique orientale et australe, à peine 13 208 kg ont été 

confisqués l’année suivante, expliquant ainsi le déclin général en 

kilogrammes de la contrebande de produit médicaux illustré au 

graphique 12. En Afrique occidentale, l’augmentation du nombre de 

pièces saisies a été plus modeste, passant de 97 887 233 en 2016 à  

120 904 216 l’année suivante. Sur l’ensemble des pièces saisies en 

Afrique occidentale en 2017, 56,8 % étaient des agents du système 

nerveux et 19 % des agents anti-infectieux. En moyenne, chaque 

type de produits a été saisi dans plus de neuf régions. Seule la 

vaste catégorie « autres » produits médicaux ont été saisis dans 

les douze régions.

Le graphique 18 montre les itinéraires des cargaisons de pro-

duits médicaux depuis saisies en 2017 tels qu’ils étaient initiale-

ment prévus. Seuls les itinéraires de trafic mentionnés dans cinq 

constatations de trafic ou plus ont été utilisés ici. Le graphique 

montre que l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale étaient 

les principales destinations des produits médicaux en 2017,  
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ces régions étant le point d’entrée de respectivement 49,6 %  

(2 674) et 26,1 % (1 408) des 5 393 cas pour lesquels nous dispo-

sons d’informations quant à l’itinéraire prévu. La région Asie- 

Pacifique était le point d’origine de 88,5 % des cas à destination  

de l’Amérique du Nord et de 68,7 % de ceux à destination d’Europe  

occidentale. D’après les données disponibles, 74 % des cas inclus  

dans le graphique 18 étaient originaires de la région Asie- 

Pacifique, ce pourcentage incluant les flux à la fois intra- et 

extra-régionaux. Après la région Asie-Pacifique, l ’Europe  

occidentale était la deuxième région d’origine la plus fréquente, 

représentant 13,1 % de tous les cas, la contrebande étant destinée 

à neuf régions au total. Cependant, contrairement à la région Asie- 

Pacifique, les pays de la région Europe occidentale étaient les prin-

cipaux destinataires des cas relevés, avec 53 % des cas ayant pour 

origine et destination un pays d’Europe occidentale (374). Quant à 

l’Amérique du Nord, seuls 96 cas étaient en partance de la région, 

dont 66,7 % étaient destinés à d’autres pays d’Amérique du Nord. 

Le graphique 19 est une carte thermique des constatations de 

trafic de produits médicaux par pays et leur fréquence, en 2017. 

Chaque pays représenté a été soit le point d’origine, soit le point 

de destination, soit encore le point de transit d’au moins un envoi 

de produits médicaux saisis, indépendamment de l’endroit où la 

saisie a eu lieu et du pays en ayant fait rapport. En séparant ainsi 

les données concernant les saisies individuelles, le graphique 19 

indique tous les pays connus par lesquels des produits médicaux 

ont transité ou auxquels ils étaient destinés en 2017. 

GRAPHIQUE 18: FLUX DU TRAFIC DE PRODUITS MÉDICAUX PAR RÉGION, 2017
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En 2017, 133 pays étaient impliqués dans le trafic de produits 

médicaux dans le cadre de 12 696 constatations de trafic, six 

pays revenant dans plus de 700 constatations : Autriche (707), 

Hong Kong, Chine (862), Chine (981), Allemagne (1 359), Inde  

(1 523) et États-Unis (3 424). Plus de 90 % des constatations 

impliquant l’Autriche et les États-Unis étaient des constatations 

de trafic entrant (97,9 % et 92,2 % respectivement), tandis que plus 

de 99 % des constatations impliquant Hong Kong (Chine), la Chine 

et l’Inde étaient des constatations de trafic sortant (99,7 %, 99,8 % et  

99,1 % respectivement). L’Allemagne s’est imposée comme une 

plateforme de transit, avec 1 359 constatations de trafic réparties 

entre des constatations de transit (41,4 %) et de destination 

(42,8 %). Si l’on exclut les six principaux pays impliqués, le nombre 

moyen de constatations de trafic était de 30,2, avec 55 pays  

impliqués dans cinq à 50 constatations et 45 pays impliqués dans 

moins de cinq constatations. Au Moyen-Orient, l’Arabie saoudite 

arrive en tête de peloton avec 157 constatations ; en Afrique, 

le pays le plus fréquemment impliqué était Maurice avec 172 

constatations ; et en Amérique du Sud, le Brésil est apparu dans 

65 constatations.

Le graphique 20 présente le détail des flux illicites de produits 

médicaux depuis leur origine jusqu’à leur destination, pour toute 

les constatations de trafic. La taille des points indique le nombre 

de cas qui ont leur point de départ ou d’arrivée dans une ville 

particulière. Les villes capitales sont indiquées lorsqu’aucune 

donnée spécifique concernant l’origine ou la destination exacte 

n’a été fournie. Les flux connectant les points sur la carte sont 

GRAPHIQUE 19: CARTE THERMIQUE DES CONSTATATIONS DE TRAFIC PAR PAYS, 2017
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GRAPHIQUE 20: ITINÉRAIRES SUIVIS POUR LE TRAFIC DE PRODUITS MÉDICAUX ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2017

Départ Destination
1 240 480 1 600 1200

marqués en rose à l’origine de chaque flux et deviennent plus 

foncés en approchant de la destination. Plus un flux est foncé, 

plus l’itinéraire en question a été fréquemment mentionné dans 

les données de 2017. Ces flux n’indiquent pas nécessairement 

des tentatives de trafic abouties. Dans de nombreux cas, les 

marchandises ont été saisies à leur origine ou en transit. Toutefois, 

le graphique 20 montre l’itinéraire complet qui était prévu, du 

point d’origine à la destination finale.

En 2017, les contrebandiers ont emprunté 1 264 itinéraires 

différents pour le trafic de produits médicaux, passant par 874 villes 

dans le cadre de 6 489 constatations de trafic. Quatre itinéraires 

étaient particulièrement exposés au risque, chacun apparaissant 

dans plus de 300 constatations : Pékin, Chine, à Memphis, 

États-Unis (309) ; New Delhi, Inde, à Vienne, Autriche (334) ; New 

Delhi, Inde, à New York, États-Unis (355) ; et Hong Kong, Chine,  

à New York, États-Unis (498). Quatre villes étaient impliquées dans 

plus de 800 constatations : Hong Kong, Chine (841) ; Pékin, Chine 

(956) ; Francfort, Allemagne (1 001) ; New York, États-Unis (1 215) ; 

et New Delhi, Inde (1 385). En Afrique orientale et australe et en 

Afrique occidentale, qui, comme l’indique le graphique 17, étaient 

les principales régions déclarantes de produits médicaux par 

quantité, Port-Louis, Maurice, et Abidjan, Côte d’Ivoire, étaient les 

plaques tournantes les plus importantes, apparaissant dans 172 

et 165 constatations respectivement.
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3. OPÉRATIONS

Les opérations de l’OMD menées dans le cadre du Programme 

sur les DPI, la santé et la sécurité se concentrent principalement 

sur l’application des techniques d’analyse de risque et de ciblage. 

Un grand nombre de conteneurs suspects sont ciblés lors de la 

phase pré-opérationnelle, puis sont inspectés lors de la phase 

opérationnelle. Les opérations sont également capitales pour 

renforcer la coopération entre les administrations des douanes, 

chacune partageant les résultats des contrôles après chaque 

inspection, soit en temps réel. Elles permettent également 

d’enrichir la coopération avec les autorités sanitaires, d’autres 

organismes de lutte contre la fraude et le secteur privé, en 

particulier les titulaires de droits.

Opération ACIM 2

En juin 2017, l’OMD a mené une opération appelée ACIM 2 – Action 

against Counterfeit & Illicit Medicines (Action contre la contrefaçon 

et les médicaments illicites). Cette opération était la deuxième 

du genre. Forts du succès de la première opération ACIM en 

2016, l’OMD et l’IRACM (Institut de recherche anti-contrefaçon 

de médicaments) avaient en effet décidé de renouveler leur 

partenariat et de lancer une deuxième opération. 

L’opération ACIM 2 a mobilisé les ressources de 18 administrations 

des douanes africaines (Angola, Bénin, Burundi, Cameroun, 

République démocratique du Congo, Gabon, Ghana, Côte 

d’Ivoire, Kenya, Maurice, Mozambique, Namibie, Nigeria, Sénégal, 

Afrique du Sud, Ouganda, Tanzanie et Togo) qui ont contrôlé 

simultanément les cargaisons identifiées comme susceptibles de 

contenir certains types de produits pharmaceutiques illicites ou 

contrefaisants. Cette opération s’est déroulée dans 18 ports sur 

une période de huit jours et son objectif était d’obtenir une vision 

plus détaillée du flux de produits pharmaceutiques entrant sur 

le continent africain. L’opération a renforcé la coopération entre 

les administrations des douanes grâce au partage des résultats 

après chaque vérification, et des experts accrédités de l’OMD en 

matière de DPI ont dispensé une formation en temps réel sur de 

nouvelles techniques pratiques de ciblage destinées à améliorer 

les capacités d’interdiction des administrations. 

L ’opérat ion porta it  essent ie l lement sur  les  produits 

pharmaceutiques illicites ou contrefaisants, en s’intéressant 

également de manière générale à toutes les marchandises 

susceptibles de constituer une menace pour la santé et la sécurité 

des consommateurs. Tous les moyens de transport étaient 

couverts (terrestre, maritime et aérien), un accent particulier 

étant mis sur les zones de contrôle des douanes aux principaux 

points d’entrée, tels que les ports, les aéroports et ports secs, 

les entrepôts sous contrôle douanier et autres établissements 

agréés, les zones franches et les services de courrier et de colis 

postaux et express.

Pendant la phase opérationnelle, près de 258 933 104 unités 

appartenant à toutes les catégories de marchandises ont 

été interceptées par les autorités dans le cadre de 840 saisies.  

Au 1er juillet 2017, 187 262 514 unités appartenant à toutes les 

catégories de marchandises avaient été saisies ou confisquées 

(561 cas). Près de 130 conteneurs ont été interceptés.  

Par ailleurs, des marchandises ont également été découvertes 

dans des envois aériens, des envois postaux et des effets 

personnels de voyageurs. Sur les 258 933 104 unités interceptées,  

238 051 105 étaient des médicaments et des produits 

pharmaceutiques (91,93 %).1 

1 Le rapport complet de l’opération ACIM 2 est disponible sur http://www.wcoomd.org/-/media/meeting-documents/counterfeiting-and-piracy-cap-group/14/acim-2_fi-
nal-report_public_en.pdf.

http://www.wcoomd.org/sitecore/service/noaccess.aspx
http://www.wcoomd.org/sitecore/service/noaccess.aspx
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R

R: Douane de l'Ouganda et expert en DPI de l'OMD interceptant des médicaments illicites pendant l'opération ACIM 2. 
Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane ougandaise.
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INTRODUCTION

Les délinquants utilisent diverses méthodes 
pour éviter de s’acquitter des droits accises et 
des taxes indirectes sur la vente ou l’utilisation 
de produits spécifiques et pour engranger, de la 
sorte, de gros profits en vendant illégalement 
des grandes quantités de ces produits à un prix 
défiant tout concurrence. Il va sans dire que ce 
type d’activités illégales est source de risques 
en matière de recettes pour tous les pays dans 
le monde. Les droits d’accise sont souvent 
imposés sur certaines marchandises dans le 
but d’en limiter ou d’en réduire la consommation 
et de protéger les marchés nationaux.  

RECETTES
SECTION 5.

Les produits soumis à accises peuvent varier d'un pays à l’autre 

mais généralement, ils couvrent l’alcool, le tabac et les carburants. 

Du point de vue des douanes et sous l’angle de l’application de 

la loi, l’accent, en matière de fraude aux accises, a été mis sur la 

contrebande ou l’importation illégale des produits soumis à accises, 

ainsi que sur leur fabrication illicite et leur détournement. 

Le commerce illicite des produits soumis à accises a une incidence 

importante sur les efforts des autorités visant à sécuriser les 

chaînes logistiques mondiales tout en privant les pays de recettes 

essentielles pour financer et soutenir les services publics. Comme 

pour d’autres formes de commerce illicite, une autre inquiétude  

a trait au 'produit’ du délit, c’est-à-dire aux gains engrangés grâce  

à ces activités illégales et qui seront presque toujours investis 

dans d’autres activités délictueuses, déstabilisant ainsi encore  

A: Réservoir à carburant modifié pour le transport de tabac pour pipe à eau. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane turque.

A
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davantage la sécurité publique, la bonne gouvernance et l’état de droit.  

Les risques liés aux recettes dans le contexte douanier incluent 

notamment la fuite de revenus due à la contrebande de marchandises 

fortement taxées telles que l’alcool, le tabac et les carburants. Ces 

risques incluent également les activités commerciales frauduleuses 

telles que la sous-évaluation, les erreurs de classification,  

les abus en matière de règles d’origine et de droits préférentiels et  

la fraude au drawback, entre autres.

Bien que des informations et des analyses sur ce phénomène 

existent, il est difficile d'estimer avec précision l’ampleur du marché 

illicite des produits soumis à accises. En effet, la contrebande et  

la contrefaçon sont des activités clandestines et les contrebandiers 

et contrefacteurs sont constamment à la recherche de nouvelles 

méthodes pour exploiter à leur avantage les systèmes de transport 

multimodal et les tendances du commerce. En même temps, 

ils multiplient les activités frauduleuses de tout type en veillant 

bien à s’adapter aux circonstances, pour éviter d’être découverts. 

Compte tenu des données disponibles sur les saisies et de  

l’impact fiscal du commerce illicite des produits soumis à accises sur 

les pouvoirs publics, la présente section sur les recettes se penche 

sur deux grandes catégories de produits fréquemment passés en 

contrebande partout dans le monde afin d'éviter les droits d’accise, 

à savoir l’alcool et le tabac.

En 2017, les douaniers de 91 pays ont soumis des données sur  

12 228 cas impliquant des marchandises passées en contrebande 

afin d'éviter les accises et en violation des prohibitions locales.  

Ces marchandises étaient avant tout des spiritueux et des produits 

du tabac, notamment des cigarettes. Au total, 14 786 saisies ont 

été rapportées concernant de l’alcool, des cigarettes et d’autres 

produits du tabac. Comparé aux 11 973 saisies signalées en 2016, 

ce chiffre représente une augmentation de 23,5% pour les deux 

principales catégories de produits soumis à accises échangés 

illégalement. Comme indiqué par le graphique 1 ci-dessous,  

3 659 098,1 litres de produits alcoolisés, 2 379 956 831 cigarettes, 

468 778 cigares et de cigarettes électroniques ainsi que 1 399 381,5 

kg d’autres produits du tabac ont été retrouvés en 2017.

B: Saisie de 9 250 000 cigarettes. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane dominicaine.

B
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GRAPHIQUE 1: POURCENTAGE DE SAISIES PAR PRODUIT, 2017
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Le graphique 1 montre clairement que les cigarettes de contrebande 

représentent près de la moitié (49,9%) de toutes les saisies signalées 

en 2017 en matière de recettes. Les produits alcoolisés, entre-

temps, représentent un peu moins d'un tiers (30,3%) des saisies 

liées aux recettes, la bière apparaissant comme le type de produit 

le plus couramment saisi puisqu’elle compte pour 34,4% des saisies 

d’alcool et pour 10,4% de tous les produits de contrebande liés aux 

recettes. Viennent ensuite le whisky et la vodka, qui représentent 

respectivement 28,3% et 15,7% des saisies d’alcool. La catégorie 

d’alcools « autres » comme l’hydromel, l’absinthe et le cidre ainsi 

que les liqueurs et l’alcool éthylique non dénaturé comptent pour 

10,5% des produits alcoolisés saisis. Pour ce qui a trait aux produits 

du tabac, les saisies de tabac à chiquer représentent 60,7% des 

produits du tabac interceptés et 10,8% de toutes les saisies en 

matière de recettes. Le tabac de type « snus » (placé entre les  

gencives et les lèvres) représente 16,3% des saisies de produits du 

tabac et constitue le deuxième produit du tabac le plus couramment 

saisi en 2017.

Le graphique 2 révèle que les douaniers se sont majoritairement 

appuyés sur des contrôles de routine pour détecter avec efficacité 

et saisir les produits de contrebande cités plus haut. Les contrôles 

de routine, dont les inspections de sécurité aux points de passage 

frontaliers, aux aéroports et dans le transport ferroviaire ont permis 

de confisquer 750 110,5 litres d’alcool au cours de 3 644 saisies, 

763 442 489 cigarettes, cigares et cigarettes électroniques lors de 

4 417 saisies, et 571 298,6 kg de produits du tabac à l’occasion de 

1 981 saisies. Au total, les saisies résultant de contrôles de routine 

ont compté pour 67,9% de toutes les saisies relatives aux recettes 

rapportées en 2017. Le profilage des risques et les enquêtes fondées 



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2017
SECTION 5. RECETTES

149

sur le renseignement, par contre, n’ont représenté que quelques 

22,5% (3 320) et 8% (1 184) saisies, respectivement. Dans l’ensemble, 

les enquêtes axées sur les profils de risque et le renseignement ont 

abouti à la découverte de 1 885 917,3 litres d’alcool, de 789 520 632 

cigarettes et 352 618,8 kg de produits du tabac.

Comme pour toute analyse de ces tendances, il convient de tenir 

compte de certaines limites. Tout d’abord, toutes les conclusions 

se basent sur les données concernant les cas et les saisies 

soumises volontairement, à la discrétion des Membres de l’OMD. 

Plusieurs raisons peuvent pousser une administration douanière à 

ne pas faire rapport de ses données et à en dissimuler une partie, 

notamment le besoin de préserver la confidentialité de certaines 

enquêtes en cours. En conséquence, les graphiques reproduits 

dans la présente section ne reflètent pas nécessairement une 

image détaillée des activités visant à éviter l’acquittement des 

taxes ou à contourner les prohibitions. Ensuite, les augmentations 

apparentes du commerce de certaines marchandises peuvent 

être le résultat de l’efficacité accrue des douaniers plutôt que le 

signe d’une tendance à la hausse du trafic d’alcool et de tabac.

Cette section est structurée de la manière suivante :

1. Tendances globales du trafic de produits alcoolisés.

2. Tendances globales du trafic de produits du tabac.

3. Opérations.

GRAPHIQUE 2: POURCENTAGE DES SAISIES PAR MÉTHODE DE DÉTECTION, 2017
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GRAPHIQUE 3: NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS ALCOOLISÉS ET QUANTITÉS SAISIES PAR CATÉGORIE, 2016–2017
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Le graphique 3 compare le nombre de saisies et la quantité 

saisie pour chaque type de produit alcoolisé entre 2016 et 2017.  

Les saisies ont augmenté pour tous les types de produits en 2017, 

à une exception près. Cette augmentation générale du nombre 

de saisies a correspondu, par ailleurs, à un plus grand volume 

de boissons confisquées, ce qui laisse supposer une croissance 

globale des activités d’évasion fiscale et des accises. En 2016,  

3 541 saisies de produits alcoolisés ont été effectuées alors 

qu’en 2017, les nombres rapportés s’élèvent à 4 484 saisies pour  

3 659 132,1 litres. En termes de volume, le poids moyen par saisie 

est passé de 98,1 litres en 2016, à 816 litres l’année suivante.  

La bière enregistre la plus grande augmentation tant au niveau 

du nombre de saisies que de la quantité saisie, passant à 15 540  

saisies pour 2 655 782,3 litres en 2017. Ces chiffres représentent 

une hausse de 30,7% des saisies et de 4 626,4% en volume  

et ils sont essentiellement le résultat de deux grandes saisies  

en France, l’une portant sur une quantité de 712 100 litres  

et l’autre de 408 900 litres. En revanche, les saisies de vin ont 

véritablement chuté, passant de 468 en 2016 à 278 en 2017, soit 

une baisse de 40,6%. Cette diminution est toutefois quelque peu 

compensée par une petite augmentation globale du volume de vin 

intercepté. En 2017, en effet, 97 557,6 litres de vin ont été saisis, 

soit une augmentation de 12,1%. Examinées dans leur ensemble, 

ces tendances laissent supposer que le vin est donc passé en 

contrebande en plus grandes quantités par envoi illicite. 

Le graphique 4 montre le nombre de saisies et la quantité de 

produits alcoolisés saisis par type et par moyen de transport utilisé. 

La grande majorité des saisies d’alcool en 2017 ont été effectuées 

à bord de véhicules automobiles et incluent notamment de l’alcool 
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de contrebande dissimulé dans des compartiments cachés de 

voitures, de camions et de camionnettes. C’est le cas tant pour 

le nombre de saisies (3 200 dans des véhicules automobiles) 

que pour le volume (2 173 685,1 litres dans divers véhicules 

automobiles). De toutes les saisies effectuées à bord de véhicules 

automobiles, 40,8% ont porté sur de la bière, pour un total de  

1 477 972,9 litres. Concernant les quantités saisies, les liqueurs 

arrivent en deuxième place parmi les produits les plus couramment 

dissimulés dans les véhicules (234 106 litres) même si,  

eu égard au nombre de saisies, ce type de produits n’a été retrouvé 

que dans 30 saisies, le whisky étant bien plus courant puisque 

les saisies de cet alcool se chiffrent à 127 971,4 litres confisqués 

dans le cadre de 856 saisies sur véhicules. Le deuxième moyen de 

transport le plus courant pour le whisky est le transport aérien, 

GRAPHIQUE 4: NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS ALCOOLISÉS ET QUANTITÉS SAISIES PAR TYPE ET PAR MOYEN DE TRANSPORT, 2017
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dont les vols aériens commerciaux et la contrebande dans les 

bagages de passagers. De manière cumulée, les saisies aériennes 

ne s’élèvent qu’à 707,9 litres de whisky et à 3 747,2 litres pour tous 

les autres types d’alcool, répartis sur 680 saisies. À l’inverse, les 

saisies sur bateau, bien que plus rares, sont généralement plus 

volumineuses. En 2017, 116 saisies sur bateau ont été signalées, 

pour une moyenne de 8 307,4 litres par saisie. Cette valeur 

médiane est particulièrement influencée par la plus grande saisie 

effectuée pour ce mode de transport et signalée par la France, 

portant sur 51 800 litres de bière. La plupart des boissons saisies 

auprès de piétons étaient des spiritueux obtenus par distillation 

de raisins (27 saisies pour un total de 656,5 litres) ou des liqueurs 

(15 saisies pour 10 842,9 litres). Les saisies de courrier postal n’ont 

été que très peu nombreuses (37 en tout). 
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Étude de cas n°1. Deuxième plus grande saisie 
de tequila illicite jamais signalée, menée par les 
autorités chiliennes.

En mars 2017, une opération conjointe des autorités chiliennes 

et mexicaines a abouti à la saisie de 11 340 litres d’alcool d’agave 

mexicain non documenté au port de Valparaiso, au Chili. L’enquête 

a été menée en collaboration entre l’Ambassade du Mexique au 

Chili, l’Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI ou Institut 

mexicain de propriété industrielle) et les autorités douanières 

chiliennes. Au total, 15 120 bouteilles de 750 millilitres ont été 

confisquées.

Le chargement a été sélectionné pour inspection alors qu’il passait 

par la Douane de Valparaiso parce qu’il n’était pas accompagné 

du certificat d’exportation approprié ni du code de la marque 

d’accompagnement, qui est une certification délivrée par le 

Consejo Regulador del Tequila (CRT ou Conseil de règlementation 

de la tequila). Le CRT est une organisation professionnelle de 

producteurs et d’autorités de réglementation de la tequila, qui se 

charge de certifier les produits de la tequila conformément à la 

législation mexicaine. Chaque marque de tequila se voit attribuer 

son propre code numérique unique, qui peut être retracé par le 

CRT et qui figure sur les certificats d’exportation. Après la rétention 

du chargement, un échantillon des marchandises a été envoyé 

au laboratoire des douanes pour identification, ce qui a permis de 

confirmer que la substance illicite était un alcool dérivé de l’agave. 

À l’époque, cette opération a marqué la deuxième plus grande 

saisie de produits alcoolisés dérivés de l’agave jamais enregistrée.  

À ce jour, la plus grande saisie a été effectuée en 2016, à 

Hambourg, en Allemagne et a permis de mettre la main sur  

30 000 litres d’alcool. Cela étant, en mai 2018, une équipe du 

Bureau du Procureur général du Mexique a procédé à la saisie de 

199 000 litres de fausse tequila dans le Parc industriel El Álamano 

à Guadalajara, dans l’état de Jalisco au Mexique. Cette saisie est 

17,5 fois supérieure à la saisie effectuée au Chili et elle reste de loin 

la plus importante à ce jour.
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• Consejo Regulador del Tequila, About CRT, cfr https://www.crt.org.
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2018.

• SIPSE (2017), Decomisan en Chile cargamento de tequila mexicano 
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destruyen-tequila-falso-mexicano-278729.html, consulté le 23 juillet 

2018.
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C, D: Saisie de 11 340 litres de tequila de contrefaçon. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane chilienne.

https://www.crt.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=29:historia-crt&catid=11:crt&Itemid=274
https://www.crt.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=29:historia-crt&catid=11:crt&Itemid=274
https://www.crt.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=29:historia-crt&catid=11:crt&Itemid=274
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Le graphique 5 illustre la proportion de saisies pour chaque type 

de produit alcoolisé, telles que rapportées par chaque pays ayant 

signalé au moins une saisie de ce genre. Le graphique 5 indique 

que la distribution des différents produits illicites entrant dans la 

contrebande de boissons alcoolisées est assez diversifiée dans le 

monde. Sur les 54 pays ayant signalé des saisies, 14 ont rapporté 

des saisies pour au moins cinq types de boissons différents.  

La bière et le whisky comptent pour la plus grande partie des 

saisies, représentant 34,3% (1 540) et 28,3% (1 269) des produits 

confisqués respectivement, et la bière a été saisie dans 24 pays 

alors que le whisky l’a été dans 30 pays. Du vin et d’autres types 

de boissons ont été saisis par 27 et 29 pays respectivement mais 

ces produits ne représentent que 6,2% et 6% de la totalité des 

saisies. Seuls 15 pays n’ont fait état de saisies ne portant que sur 

un type de boisson et 13 d’entre eux ont signalé moins de quatre 

saisies. Hong Kong (Chine) et le Qatar sont les seuls pays à avoir 

fait rapport de plus de quatre saisies pour un seul produit alcoolisé, 

nommément 48 saisies de liqueur et 12 de whisky respectivement. 

Parmi les 13 pays qui ont soumis des rapports de saisies pour un 

seul type d’alcool, plusieurs ont signalé exclusivement des produits 

alcoolisés ‘autres’. La Hongrie a fait rapport de deux saisies de 

palinka et d’une boisson inconnue ; le Chili a signalé une saisie de 

tequila ; le Bélarus a indiqué deux saisies d'une boisson inconnue ; 

et le Togo a signalé une saisie d'une liqueur locale.

Le graphique 6 compare le nombre de cas de saisie d’alcool 

soumis par les 15 pays arrivant premiers en 2017, par rapport aux 

faits rapportés en 2016. Quelques pays qui n’avaient pas fourni de 

GRAPHIQUE 5: PROPORTION DES SAISIES DE PRODUITS ALCOOLISÉS PAR TYPE ET PAR PAYS, 2017
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de ce type de produits à Oman. Il est intéressant de noter que ces 

pays enregistrent des tendances contraires à cet égard, puisque 

le nombre de cas soumis par l’Arabie saoudite diminue de 15,7% 

par rapport aux 2 787 cas enregistrés en 2016 alors qu’Oman fait 

état d'une augmentation de 84,9% par rapport aux 93 cas signalés 

en 2016. Les autres cinq pays arrivant en tête de liste en matière 

de saisies enregistrent une augmentation du nombre de cas 

signalés, dont l’Estonie (58), la Turquie (63), les Émirats arabes 

unis (49) et la Russie (25). Outre l’Arabie saoudite, seul le Koweït 

a soumis moins de cas concernant l’alcool et passe de 28 saisies 

en 2016 à 21 en 2017. Si l'on tient compte de tous les pays ayant 

fait rapport d’au moins un cas de saisie de produit alcoolisé, 3 751 

cas ont été signalés en tout en 2017. Pour tous les pays qui ont 

signalé au moins un cas, à l’exclusion des pays qui n’ont soumis 

aucune donnée en 2016, une tendance à la baisse est constatée : 

GRAPHIQUE 6: NOMBRE DE CAS CONCERNANT LES PRODUITS ALCOOLISÉS PAR PAYS, 2016-2017
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données auparavant concernant des cas impliquant des boissons 

alcoolisées ont remis des rapports de saisies record en 2017 ; 

cela étant, l’OMD ne disposait d’aucune information en 2016 pour  

8 pays parmi les 15, nommément la Suède, la Norvège, la France,  

la Croatie, le Danemark, la Colombie, le Maroc et Hong Kong 

(Chine). Il ne conviendrait donc pas de conclure, à l’examen de ce 

graphique, que la contrebande d'alcool dans ces pays est en train 

d’augmenter subitement.

Les deux pays ayant soumis le plus grand nombre de rapports 

sur des cas impliquant des boissons alcoolisées ont été 

l’Arabie saoudite et Oman, qui ont signalé 2 340 et 172 saisies 

respectivement, en 2017. Ces résultats ne sont pas surprenants 

compte tenu de l’interdiction pesant sur l’importation d’alcool en 

Arabie saoudite et des grandes restrictions frappant l’importation 
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GRAPHIQUE 7: NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS ALCOOLISÉS PAR RÉGIME DOUANIER ET PAR PAYS, 2017
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les données disponibles font état de 3 023 cas en 2016 et de 2 808 

cas en 2017, soit une diminution de 7,1%. 

Le graphique 7 montre les 15 pays à avoir signalé le plus grand 

nombre de cas de saisies de produits alcoolisés en 2017 et indique 

la direction vers laquelle se dirigeaient les envois ciblés lorsqu’ils 

ont été confisqués. La grande majorité des cas a trait à des mar-

chandises illicites qui sont importées dans le pays de destination, 

représentant 90,2% des 3 505 cas pour lesquels des données sont 

disponibles. L’Arabie saoudite, qui a signalé le plus grand nombre 

de cas en 2017 comme indiqué par le graphique 6, a enregistré  

2 336 cas à l'importation (soit 99,8% du nombre total de cas  

rapportés par ce pays), contre deux seulement à l’exportation 

(soit 0,1%) et deux en transit (soit 0,1%). La Norvège, qui a signalé 

139 saisies en 2017, n’a fait état que de saisies impliquant des  

importations. La Croatie, la France et le Danemark font figure d’ex-

ceptions par rapport à la tendance générale, puisqu’ils ont signalé 

avant tout des cas de boissons alcoolisées en transit vers des 

destinations internationales. Sur toutes les saisies signalées par 

ces trois pays, 75 (soit 76,5%), 66 (soit 63,5%) et 51 (soit 63%) por-

taient respectivement sur des envois en transit ; ensemble, ces 

trois pays représentent 90,6% des 212 cas de transit rapportés 

par les 15 pays à avoir soumis le plus grand nombre de saisies.  

Les saisies de contrebande d’alcool à l’exportation ont été parti-

culièrement rares et ne représentent que 29 des cas signalés en 

2017. La France est le seul pays dont le nombre de saisies à l’ex-

portation dépasse la barre des 5,5% du total des saisies signalées, 

puisque 17,3% des 104 confiscations réalisées concernaient des 

exportations. Le Portugal, l’Estonie et le Costa Rica ont fait rapport 

de la majorité des cas impliquant un trafic de produits alcoolisés 
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GRAPHIQUE 8: NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS ALCOOLISÉS ET QUANTITÉS SAISIES PAR CATÉGORIE ET PAR RÉGION, 2016–2017
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illicites en interne, ayant enregistré respectivement 40, 24 et 19 

saisies internes, ce qui représente collectivement 82,2% des 101 

faits relevés au niveau national. 

Le graphique 8 compare le nombre de saisies, les quantités totales 

d’alcool confisqué par région et par type ainsi que ces mêmes 

indicateurs pour 2016 et 2017. Le graphique 8 révèle plusieurs 

tendances, dont une augmentation générale du nombre de  

saisies signalées et une plus grande diversité de pays et de régions 

soumettant des rapports. À l’exclusion du Proche et du Moyen-

Orient, qui a fait état de nombreuses saisies tant en 2016 qu’en 

2017, le nombre de saisies signalées par tous les pays d’Afrique 

orientale et australe et d’Amérique du Nord a augmenté, ce qui 

témoigne d’un plus grand partage d'informations au titre des pays 

dans ces régions. Les pays d’Europe occidentale n’ont rapporté 

qu’un seul cas en 2016 contre 679 en 2017. Les chiffres les plus 

remarquables portent sur les saisies de bière et des autres 

produits alcoolisés (370 et 83 saisies, respectivement). Pour ce 

qui a trait au volume, 2 304 679,2 litres de bière ont été confisqués 

en Europe occidentale, dont 57% en France. Les pays d’Europe 

centrale et orientale ont avant tout fait rapport de saisies de 

spiritueux obtenus par distillation de raisins en 2017 (108) alors 

que 94 des 186 saisies rapportées par la Confédération des États 

indépendants ont porté sur de la vodka. Les chiffres pour les pays 

des Caraïbes sont également en hausse, avec 540 147,35 litres 

saisis en 2017, dont 55,2% était de la bière et 43%, des liqueurs. 

Au Proche et au Moyen-Orient, le total des saisies a diminué de 

424 mais le nombre de litres saisies reste relativement stable : 

235 972,5 litres ont été confisqués en 2016, contre 227 063 en 

2017. De plus, un léger changement semble s’opérer dans les 
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GRAPHIQUE 9: FLUX DU TRAFIC DE PRODUITS ALCOOLISÉS PAR RÉGION, 2017
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préférences des consommateurs au sein de la région, puisque 

le nombre de litres de bière et de vin saisis et signalés en 2017 

diminue quelque peu (46 781,6 et 84 633,8 litres respectivement 

en 2016, contre 10 894 et 2 065 litres en 2017).

Le graphique 9 montre les mouvements initialement prévus pour 

le trafic d’alcool depuis, vers et dans les régions ayant fait rapport 

de saisies pour 2017, indépendamment du fait que les envois aient 

été saisis ou pas. Le graphique 9 ne montre que les itinéraires 

de trafic qui sont apparus dans au moins cinq constatations de 

trafic. Le commerce intra-régional de boissons alcoolisées est 

important au vu des données disponibles. Dans l’ensemble, 75,3% 

des 3 425 cas soumis en 2017 avaient pour destination le Proche 

et le Moyen-Orient. Sur les 2 580 cas d’envois à destination de 

la région, 87,7% (soit 2 263) provenaient également du Proche 

et du Moyen-Orient. L’Europe occidentale arrive deuxième 

en tant que point d’origine le plus courant pour les envois à 

destination du Proche et du Moyen-Orient, avec 108 cas (soit 

4,2%). Les autres régions ont constitué le point de départ d’envois 

illicites d’alcool vers le Proche et le Moyen-Orient dans 209 cas.  

De même, l’Europe occidentale semble compter sur un commerce 

illicite intra-régional très dynamique : 66% des 406 cas ont leur 

point de départ et de destination dans la région. Les boissons en 

provenance d’Europe centrale et orientale représentent 33,3% des 

cas à destination d’Europe occidentale. La tendance inverse ne se 

vérifie toutefois pas sur le terrain : seuls 15 cas de trafic d’alcool 

depuis l’Europe occidentale vers l’Europe centrale et orientale ont 

été signalés en 2017. Par contre, 70,9% des 158 cas ayant eu pour 

destination la région d’Europe centrale et orientale trouvent leur 

origine dans la région également.
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GRAPHIQUE 10: CARTE THERMIQUE DES CONSTATATIONS DE TRAFIC DE PRODUITS ALCOOLISÉS PAR PAYS, 2017

Le graphique 10 est une carte thermique des constatations de 

trafic de produits alcoolisés répertoriées par pays et par fréquence, 

en 2017. Chaque pays indiqué était soit le point d’origine, soit le 

point de destination, soit encore le point de transit d’au moins 

un envoi d’alcool saisi, indépendamment de l’endroit où la saisie 

a eu lieu et de quel pays en a fait rapport. En ventilant les saisies 

individuelles de la sorte, le graphique 10 montre tous les pays pour 

lesquels il a pu être établi que les boissons alcoolisées ont fait ou 

étaient censées faire l’objet d’un trafic en 2017. 

En 2017, 106 pays ont été impliqués dans au moins une constata-

tion de trafic de boissons alcoolisées, aboutissant à une moyenne 

de 72,1 constatations relevées par pays. Cette moyenne souffre 

d'une légère distorsion vers le haut à cause de deux pays : l’Ara-

bie saoudite et Bahreïn. Ces pays ont été les seuls à avoir été 

impliqués dans plus 1 500 constatations de trafic de boissons  

alcoolisées. L’Arabie saoudite apparaît dans 2 356 constatations, 

même si 2 344 ont été auto-déclarés. Bahreïn, toutefois, est impli-

qué dans 1 558 constatations, alors qu’il n’a soumis que deux cas 

portant sur des produits alcoolisés en 2017. Ensemble, ces deux 

pays représentent 51,2% de l’ensemble des 7 640 constatations 

de trafic signalées. Il convient de remarquer que tous deux se 

situent aux deux extrêmes de la chaîne logistique du trafic, comme 

l’indique le graphique 11 : 99,9% des constatations impliquant 

Bahreïn, par exemple, sont des envois sortants alors que 99,4% 

des envois en Arabie saoudite ont été saisis à l’importation. Onze 

autres pays étaient impliqués dans plus de 100 constatations 

de trafic, les cinq premiers étant les Émirats arabes unis (avec 

498 saisies), la Suède (avec 339 saisies), le Danemark (avec 193 

saisies), la Jordanie (avec 192 saisies) et Oman (avec 185 saisies). 

Des pays apparaissant dans plus de 100 constatations, six consti-

tuent avant tout des pays d’origine, au sein desquels plus de 50% 
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GRAPHIQUE 11: ITINÉRAIRES DU TRAFIC DE PRODUITS ALCOOLISÉS ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2017
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des constatations relevées ont trait à des produits à destination 

de l'étranger. Ces six pays sont les Émirats arabes unis (90%), la 

Bosnie-Herzégovine (59,5%), Bahreïn (99,9%), l’Allemagne (83,9%), la 

Jordanie (100%) et la Turquie (51,1%). En Amérique du Sud, seule la 

Colombie apparaît dans plus de 50 constatations (61), dont 96,7% 

ont été détectées à l'importation. Parmi les pays de la Commu-

nauté des États indépendants, la Russie est impliquée dans 58 

constatations alors qu’elle n’a fait état que de 25 cas et sur les 58, 

46,6% portaient sur des envois à destination du territoire russe. 

Le graphique 11 présente le détail des flux illicites de produits 

alcoolisés depuis leur origine jusqu’à leur destination, pour tous les 

itinéraires empruntés dans au moins une constatation de trafic. 

La taille de point indique le nombre de cas en provenance d’une 

ville donnée ou en partance vers une ville donnée. Les villes capi-

tales sont indiquées lorsqu’aucune donnée spécifique concernant 

le lieu n’a été fournie. Les points reliant les flux sur la carte appa-

raissent en bleu clair à l’origine et foncent au fur et à mesure qu’ils 

se rapprochent de leur destination. Plus le ton de couleur du flux 

fonce, plus l’itinéraire de trafic est utilisé tel qu’il apparaît dans les 

données pour 2017. Ces flux ne représentent pas forcément des 

tentatives de contrebande ayant abouti : dans de nombreux cas, 

les produits de contrebande ont été saisis à l’origine ou en transit. 

Cela dit, le graphique 11 montre l’intégralité de l’itinéraire com-

mercial depuis l’origine jusqu’à destination.

Sur les 647 routes de trafic utilisées par les contrebandiers pour 

transporter les boissons alcoolisées illicites en 2017, la route de 

Manama (à Bahreïn) à Riyad (en Arabie saoudite) a été de loin la 

plus empruntée, puisqu’elle apparaît dans 1 552 constatations et 

compte pour 40,4% des 3 838 constatations représentées dans le 

graphique 11. Comme le montre la partie suivante de cette section 
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E: 585 litres de boissons alcoolisées illégales dissimulées dans la partie arrière d'un bus. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane hongroise.

E

Fait marquant d’un Membre : 
Les risques pour la santé

En 2017, des cas de distribution interdite de boissons alcooliques 

fabriquées à partir d’alcool méthylique sont apparus dans diffé-

rents pays, dont plusieurs malheureusement avec des incidences 

mortelles. Ces produits à base d’alcool méthylique n’étaient pas 

vendus légalement mais plutôt par les trafiquants sur Internet. 

Au cours du démantèlement d’une usine de boissons illicite en 

Hongrie, les douaniers sur place ont retrouvé de l’acétone et de 

l’alcool contenant d’autres substances toxiques. Les ingrédients 

des boissons alcooliques étaient notamment de l’alcool purifié, qui 

est contaminé et est considéré comme un déchet. La circulation 

des produits fabriqués illégalement a pu être empêchée.

Source: Douane hongroise.

que les 14 routes partent de France ou de territoires français, ou 

s’y arrêtent : ainsi, la France apparaît dans 34 constatations, la 

Guyane française, dans trois, la Guadeloupe dans deux et la Marti-

nique dans deux également. 

Projet SHOT

Durant la 3ème réunion du Groupe de travail de l’OMD sur le respect 

de la loi et la lutte contre la fraude en matière de recettes, et lors 

de la 13ème réunion du Groupe de l’OMD sur la contrefaçon et le 

piratage, le Bureau régional de liaison chargé du renseignement 

pour l’Europe centrale et orientale (BRLR-ECO) a proposé un projet 

visant à analyser les tendances mondiales en matière de fraude 

sur les alcools. L’idée a ensuite été avalisée par le Réseau mon-

dial des BRLR, lors de sa 21ème réunion, ainsi que par le Comité 

de la lutte contre la fraude, à l’occasion de sa 36ème session.  

Au départ, le projet devait se dérouler uniquement au cours du 

premier semestre de 2017 mais il a ensuite été prorogé afin de 

couvrir l’intégralité de l’année calendaire. Le projet a été mis en 

œuvre par le BRLR ECO sous le nom de code SHOT et il bénéficie 

du soutien de l’OMD et des 11 BRLR. 

Les résultats de l’étude montrent que, grâce au Projet SHOT,  

le nombre de saisies signalées a augmenté de manière significa-

tive, à hauteur de près de 40%. En 2017, les autorités douanières 

ont enregistré 4 243 cas, qui ont abouti à 5 871 saisies d’alcool 

illicite, ce qui laisse supposer que de nombreux cas ont impliqué 

des saisies multiples et la confiscation de plus d'un type d’alcool. 

Les plus grands nombres de cas observés parmi les pays parti-

cipants ont été constatés en Arabie saoudite (2 388), en Uruguay 

(231) et à Oman (177). Toutefois, le BRLR Europe occidentale (EO) 

enregistre la plus grande quantité d’alcool illégal saisi, la France 

arrivant première dans le groupe avec 1 430 083,19 litres en 2017. 

La Norvège arrive deuxième avec 501 303 litres et la Suède, troi-

sième avec 358 249,43 litres, tandis que la Belgique a fait rapport 

de saisies pour 148 166,26 litres. Parmi les BRLR, la plus grande 

quantité d’alcool saisie est observée dans la région du BRLR EO 

(82,11% de la quantité totale), suivi du BRLR Proche et Moyen-

Orient (PMO) (7,41%) et du BRLR Amérique du Sud (AS) (4,68%).

Concernant le type d’alcool signalé lors des saisies dans le cadre 

du Projet SHOT, tant en termes de quantité que de nombre de 

cas, les trois premiers produits sont la bière de malt (1 322 cas 

sur les recettes, il s’agit également de l’itinéraire le plus couram-

ment utilisé pour le trafic de tabac. La deuxième route la plus fré-

quemment empruntée, et qui apparaît dans 166 constatations de 

trafic, s’arrête également à Riyad mais part d’Abu Dhabi, dans les 

Émirats arabes unis. 444 villes en tout sont impliquées dans le 

trafic de boissons alcoolisées en 2017, dont seules 26 (soit 5,9%) 

sont situées au Proche et au Moyen-Orient. Cela étant, prises 

ensemble, ces 26 villes comptent pour 63,3% de toutes les consta-

tations de trafic à l'échelon urbain. De plus, sept des dix villes qui 

apparaissent dans plus de 100 constatations de trafic urbain se 

situent au Proche et au Moyen-Orient, les trois villes à risque 

restantes étant Stockholm, en Suède (205), Berlin, en Allemagne 

(127), et Sarajevo, en Bosnie (100). Papeete, en Polynésie française, 

figure dans 51 constatations de trafic et constitue un point de 

passage dans 14 itinéraires uniques ; il convient de remarquer 
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et 74,77% de la quantité totale d’alcool saisi), le whisky (1 282 cas 

et 6,56% de la quantité totale d’alcool saisi) et la vodka (569 cas  

et 5,71% de la quantité totale d’alcool saisi). 

L’analyse a également montré que certains types d’alcool sont 

très demandés au niveau de la contrebande dans certaines 

régions des BRLR. Par exemple, l’alcool le plus souvent passé en 

contrebande dans la région du BRLR AP sont les liqueurs. La bière, 

les boissons non alcoolisées, la vodka, le vin et l’alcool éthylique 

non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de plus 80% 

dominent le marché illicite dans la région du BRLR EO. Le gin et 

le genièvre ainsi que le rhum et le tafia sont fréquemment passés 

en contrebande dans la région du BRLR AS alors que dans celle 

couverte par le BRLR AC, il s’agit plutôt de boissons sans alcool 

et de vin. Dans la région du BRLR PMO, les principaux alcools de 

contrebande sont d’autres boissons fermentées telles que le cidre 

et le poiré, le vermouth et les produits dérivés ainsi que le whisky. 

La région du BRLR CEI, pour sa part, a fait rapport d’activités de 

contrebande de tous les titres alcoométriques volumiques d’alcool 

éthylique non dénaturé ainsi que de spiritueux obtenus par distil-

lation de vin de raisin (par exemple, du cognac). En outre, les bois-

sons sans alcool et le vin sont fréquemment passés en contre-

bande dans la région du BRLR AC alors que le BRLR d’Afrique du 

Nord (AN) n’a observé que de la contrebande pour d’autres alcools. 

On retrouve une situation identique dans les régions couvertes 

par le BRLR ECO et le BRLR d’Afrique occidentale (AO), le deuxième 

alcool de contrebande le plus populaire étant le vin pour le BRLR 

ECO, tandis que dans les régions couvertes par le BRLR d’Afrique 

orientale et australe (AOA) et le BRLR JIO, les contrebandiers 

s’adonnent généralement au trafic de whisky. Il convient de noter 

que plus de 90% de l’alcool de contrebande saisi et signalé par le 

BRLR EO est de la bière et par le BRLR AS, du gin et du genièvre.

Concernant le mode de transport, les diagrammes montrent 

que l’alcool a surtout été confisqué aux frontières terrestres.  

Le transport aérien représente le deuxième moyen de transport 

le plus populaire pour la contrebande d’alcool. Dans la majorité 

des cas, l’alcool est transporté par véhicule automobile, surtout 

par camionnette et voiture particulières. Dans de nombreux cas, 

la contrebande est cachée à l’intérieur de la voiture ou dans les 

pièces de rechange. Dans près d’un quart des cas, l’alcool a été 

retrouvé dans les bagages de voyageurs.

Concernant les itinéraires les plus populaires de contrebande, 

les données recueillies grâce au Projet SHOT ont révélé que du 

point de vue du nombre de cas, la route la plus empruntée est 

celle reliant Bahreïn à l’Arabie saoudite (1 596 cas). D’autres itiné-

raires dans cette région du monde relient les Émirats arabes unis 

à l’Arabie saoudite, la Jordanie à l’Arabie saoudite et les Émirats 

arabes unis à Oman. 

En Europe, la route la plus empruntée dans le plus grand nombre 

de cas de saisie d’alcool va de l’Allemagne vers le Danemark pour 

arriver en Suède. Toutefois, si l’on se réfère à la quantité globale 

d’alcool de contrebande, les itinéraires les plus populaires vont de 

la France au Royaume-Uni, de la France à la Polynésie française, 

de la Pologne à la Suède pour arriver en Norvège, et de la France à 

la Guyane française.

Les conclusions indiquent qu’en Europe, les plus grandes quan-

tités saisies et rapportées proviennent de France, de Pologne et 

d’Allemagne. Dans de nombreux cas, l’origine de l’alcool a malheu-

reusement été rapportée comme « inconnue » mais en termes de 

quantité d’alcool passé en contrebande, les destinations popu-

laires incluent la Guadeloupe, la Norvège, la Polynésie française et 

la Suède.

Avec l’accord des Membres de l’OMD, le Projet SHOT a été prorogé, 

afin de poursuivre la collecte de données et l’analyse des saisies 

d’alcool durant 2018. Les conclusions de cette deuxième phase 

du Projet seront incluses dans la prochaine édition du présent 

rapport. 

Source: BRLR Europe centrale et orientale.

F
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F: Saisie de 114 bouteilles de boissons alcoolisées transportées par voiture. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane de Bélarus.
G: Machine à alcool de contrebande et ses pièces de rechange Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane estonienne.
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GRAPHIQUE 12: NOMBRE DE SAISIES DE CIGARETTES ET QUANTITÉS SAISIES, 2016–2017

Le graphique 12 compare le nombre de saisies et les quantités 

de cigarettes saisies entre 2016 et 2017. Si le nombre de saisies 

de cigarettes a augmenté de 18,4% en 2017, par rapport aux 

6 230 saisies effectuées en 2016, une diminution de 36,6% peut 

être observée au niveau de la quantité de cigarettes saisies. Dans 

le courant de 2017, 7 378 saisies ont été signalées et 2 379 956 

831 cigarettes ont été confisquées. Ce changement pourrait 

indiquer que les trafiquants ont fait passer des produits de 

contrebande plus fréquemment, bien qu’en plus petites quantités,  

la quantité moyenne de cigarettes confisquées par saisie s’élevant 

à 322 575 unités. La plus grande saisie enregistrée a été rapportée 

par la Belgique et porte sur 89 698 760 cigarettes, découvertes  

à bord d'un navire de charge. 

2. TENDANCES GLOBALES DU TRAFIC DE PRODUITS DU TABAC

Nombre de saisies Nombre d’unités

0                     2 000                  4 000 6 000 0             1 000 000 000  2 000 000 000  3 000 000 000

Cigarettes
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H: Cigarettes cachées parmi du matériau de construction. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane dominicaine.

H
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GRAPHIQUE 13: NOMBRE DE SAISIES DE CIGARETTES ÉLECTRONIQUES ET DE CIGARES ET QUANTITÉS SAISIES, 2016–2017

Nombre de saisies Nombre d’unités
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et cartouches
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I: Cigarettes cachées parmi des briques. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane de Hong Kong.

I

Le graphique 13 compare le nombre de saisies de cigarettes 

électroniques et de cigares ainsi que les quantités saisies entre 

2016 et 2017. À la différence des tendances du trafic de cigarettes 

présentées dans le graphique 11, le nombre de saisies de cigarettes 

électroniques et de cartouches ainsi que les quantités saisies 

ont tous deux augmenté de manière sensible en 2017. En 2016,  

69 saisies avaient été effectuées et 22 238 unités confisquées, 

alors qu’en 2017, 278 saisies ont permis de confisquer 445 

006 unités, représentant des pics de 302,9% et de 1 901,1% 

respectivement. Par contre, le nombre de saisies et la quantité de 

cigares, y compris ceux à bout coupé, ont chuté de 77,9% et de 78,4%  

respectivement, passant de 122 à 27 saisies et de 110 000 

à 23 772 unités en 2017. La plus grande saisie de cigarettes 

électroniques a été rapportée par la Douane de Hong Kong, Chine, 

qui en a retrouvé 146 000 unités. 
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GRAPHIQUE 14: NOMBRE DE SAISIES D’AUTRES PRODUITS DU TABAC ET QUANTITÉS SAISIES PAR TYPE, 2016–2017

Nombre de saisies Quantité (kg)
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2016

2017

Le graphique 14 compare le nombre de saisies et les quantités 

saisies pour chaque type de produit du tabac (produits autres 

que les cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, même ceux 

à bout coupé) entre 2016 et 2017. Une tendance à la baisse se 

dégage pour tous les types de produits puisqu’il apparaît que  

2 619 saisies ont été signalées en 2017 pour 1 399 381 kg, 

comparé à 2 011 saisies pour 2 789 772 kg l’année précédente.  

De manière générale, les données disponibles indiquent une 

hausse de 30,2% du nombre de saisies mais une baisse de 49,8% 

pour les quantités saisies. Le tabac de type « snus » enregistre 

la plus grosse diminution dans les saisies, passant de 856 à 428 

entre 2016 et 2017. Ces chiffres correspondent à la chute dras-

tique des quantités saisies : comparé aux 1 504 772 kg de tabac de 

type « snus » retrouvés en 2016, seuls 608 742 kg ont été saisis en 

2017, ce qui laisse supposer que les trafiquants pourraient passer 

moins fréquemment ce type de tabac en contrebande mais aussi, 

qu’ils le font en quantités bien moindres.

En effet, le trafic de produits du tabac a diminué pour tous les 

types, tant au niveau du nombre de saisies que des quantités 

appréhendées, à l’exception de deux catégories. Seuls le tabac 

à chiquer et la catégorie « autres » des produits du tabac, qui 

inclut les machines à tabac et les pipes à eau électroniques, ont 

augmenté. En 2017, les douaniers ont signalé avoir retrouvé  

127 969,6 kg de tabac à chiquer au cours de 1 590 saisies.  

Ces chiffres représentent un pic de 283,1% dans le nombre 

de saisies mais une augmentation marginale de 22,1% pour 

la quantité saisie comparé à 2016, le poids moyen par saisie 

passant de 252,6 kg à quelque 80,5 kg seulement. Les 

saisies d’autres produits reflètent la tendance inverse : 
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GRAPHIQUE 15: NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS DU TABAC ET QUANTITÉS SAISIES PAR TYPE ET PAR MOYEN DE TRANSPORT, 2017

Nombre de saisies Nombre d’unités Quantité (kg)
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124 saisies ont abouti à la confiscation de 252 879 kg en 

2017, augmentant le poids moyen par saisie de 315 kg 

à 2 039,3 kg. Toutefois, cette tendance est partiellement 

compensée par une très grande saisie (de 231 060 kg)  

de nicotine liquide rapportée par la Turquie.

Le graphique 15 montre le nombre de saisies et les quantités 

saisies pour tous les produits du tabac, dont les cigarettes, les 

cigares et les cigarettes électroniques, par type et par moyen 

de transport utilisé. Les quantités pour le tabac à chiquer, 

le tabac brut, le tabac pour pipe à eau et le tabac à fumer sont 

indiquées en kilogrammes tandis que pour les cigarettes, les 

cigarettes électroniques et les cartouches, les quantités sont 

indiquées suivant le nombre d'unités retrouvées par saisie. 

Concernant l’ensemble des produits du tabac, la majorité 

ont été découverts et saisis dans des véhicules automobiles, 

notamment dans des caches à l’intérieur de voitures, de camions  

et de camionnettes. Les saisies sur véhicule comptent pour 5 357 

des 10 302 saisies de tabac (soit 52%) signalées en 2017 et elles 

représentent 61,9% du nombre d'unités saisies (1 473 559 484 

sur les 2 380 499 509 unités) et 59,3% du total de kg confisqués 

(829 444,2 kg sur 1 399 381,5 kg). De plus, d’autres types de 

tabac et du tabac à fumer ont été principalement découverts 

dans des véhicules automobiles,  ces saisies comptant  

respectivement pour 90,6% et 79,7% de la quantité totale (en 

kilogrammes) saisie pour ces moyens de transport. Pour ce 

qui a trait au nombre de saisies effectuées, le transport aérien 

est la deuxième méthode de transport la plus couramment 

utilisée en matière de trafic. Toutefois, les 3 476 saisies menées 

pour ce type de transport n’ont permis de retrouver que  
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GRAPHIQUE 16: PROPORTION DES SAISIES DE PRODUITS DU TABAC PAR TYPE ET PAR PAYS, 2017

A
fr

iq
ue

 d
u 

Su
d

Al
ba

ni
e

Al
le

m
ag

ne
Ar

ab
ie

 S
ao

ud
ite

Ar
ge

nt
in

e
Az

er
ba

ïd
ja

n
Ba

hr
eï

n
Ban

gl
ad

es
h

Béla
ru

s

Belgique

Bosnie-H
erzégovine

Brésil

Bulgarie

Cameroun

Chili

Chypre

Croatie

Cuba

Danemark

Émirats arabes unis

Espagne
Estonie

États-Unis
Finlande
FranceGambieGéorgieGhanaGrèce

Guatem
ala

Guinée

Hong Kong, Chine

Hongrie

Inde

Indonésie

Iran

Irlande

Israël

Italie

Jordanie

Ki
rg

hi
zi

st
an

Ko
w

ei
t

Le
tt

on
ie

Li
ba

n

Li
tu

an
ie

AR
Y 

de
 M

ac
éd

oi
ne

M
al

i

M
al

teM
ar

ocM
auric

e
Mexiq

ue
Moldova

MonténégroNorvègeNouvelle-ZélandeOman
Pakistan

Panama
Pays-Bas

Pologne

Portugal

Qatar

République dominicaine

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Russie (Fédération de)

Salvador

Sénégal

Serbie

Singapour
Slovaquie

Slovénie
Sri Lanka

Suède
Suisse

Tadjikistan
Turquie

U
kraine

Vénézuela

Cigarettes

Cigarettes électroniques
et cartouches

Tabac à chiquer

Tabac brut

Tabac à mâcher

Tabac pour pipe à eau

Tabac à fumer

Autres

64 574,8 kg de produits du tabac. Bien que le nombre de saisies 

de cigarettes apparemment transportées par les airs se chiffre 

à 1 528 en 2017, seules 17 588 955 unités ont été confisquées.  

À l’inverse, si les saisies sur bateau n’ont été que de 420, ces 

dernières ont permis de retrouver 695 987 141 cigarettes. Sur les  

458 279,6 kg de produits du tabac saisis à bord de navires,  

le tabac de type « snus » compte pour 311 897,5 kg, soit 68,1%.

Le graphique 16 présente la proportion de saisies pour chaque 

type de produit du tabac, dont les cigarettes, les cigares et les 

cigarettes électroniques, telles que rapportées par chaque pays 

ayant signalé au moins une saisie de ce genre. Le graphique 

16 inclut les cigares, même ceux à bout coupé sous la catégorie 

« autres ». La contrebande de cigarettes est devenu un 

phénomène mondial et seuls trois pays sur les 80 ayant signalé 

au moins une saisie de tabac n’ont soumis aucune donnée 

se rapportant à une saisie de cigarettes. Par contre, 34 pays 

n’ont fait état que de saisies de cigarettes. Les marchandises 

entrant dans deux autres catégories ont égalementa été 

exclusivement confisquées par quelques pays participants : 

en effet, l’ancienne République yougoslave de Macédoine n’a 

signalé que des saisies de tabac pour pipe à eau (une seule, en 

l’occurrence) et Cuba n’a rapporté que des saisies d'étiquettes 

et de scellements de garantie (cinq saisies) et de cigares, même 

à bout coupé (quatre saisies), ces deux produits étant classés 

comme des types de tabac « autres » dans le graphique 16.  

De manière générale, 29 pays ont signalé des saisies de tabac  

à fumer et seuls huit pays ont rapporté des saisies de cigarettes 
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J, K: Une partie des contenus retrouvés dans l’usine clandestine. Droits d'auteur: Tullverket/TT.

Étude de cas n°2. Importante saisie de tabac 
après une descente dans une usine de cigarettes 
clandestine 

Le 7 juillet 2017, les autorités douanières suédoises ont 

perquisitionné l’une des plus grandes usines illégales de cigarettes 

dans l’histoire de la Suède. Cette usine était située dans un haras 

à Vedum, petite ville du sud-ouest de la Suède. Les autorités ont 

saisi des machines servant à la fabrication de cigarettes, plus de 

10 tonnes de tabac et quelque 15 millions de cigarettes roulées.  

Les enquêtes de suivi ont permis de saisir 250 000 cigarettes, dans 

un entrepôt de Stockholm.

Le Service de la Douane suédoise a reçu un tuyau qui l’a amené 

à se pencher sur la possible vente de cigarettes illicites à Vara, 

une ville à côté de Vedum, et dans ses environs. L’enquête qui a 

suivi a notamment permis de surveiller la zone et a livré très vite 

des résultats : début juillet, une camionnette qui quittait le haras 

de Vedum a été arrêtée et perquisitionnée et plus de 250 000 

cigarettes ont été retrouvées à son bord.

Les cigarettes fabriquées illégalement étaient vendues 

principalement sous deux noms de marque : Majestic et Goal. Suivant  

la rétention de la camionnette et la perquisition de l’usine, une 

descente dans un entrepôt de Stockholm, en lien avec l’affaire, 

a permis de saisir quelque 250 000 cigarettes supplémentaires.  

Il semblerait que la majorité des cigarettes illicites étaient 

distribuées et vendues sur l’ensemble du territoire suédois, en 

particulier à Stockholm.

Trois hommes ont été arrêtés lors de la perquisition dans l’usine 

et ils ont été ensuite condamnés pour avoir privé l’État suédois de 

54 millions de SEK (soit 6,5 millions de dollars des États-Unis) en 

taxes sur la vente des cigarettes. Deux des personnes impliquées 

dans cette affaire viennent de la région de Stockholm tandis que le 

troisième individu est un citoyen serbe. Les deux citoyens suédois 

ont été condamnés à trois ans de réclusion tandis que l’individu 

de nationalité serbe a été condamné à neuf mois de prison et a 

ensuite été déporté. 

J
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électroniques et de cartouches. Entre-temps, 16 pays ont fait  

rapport de saisies pour au moins quatre types de produits du 

tabac, et seuls l’Arabie saoudite et Oman ont confisqué les huit 

types de produits.
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Fait marquant d’un Membre : 
La contrebande transfrontalière

Traditionnellement, les caisses étaient amenées par des « sherpas » 

 traversant les frontières par la campagne ou par bateau (parfois 

dans un cageot spécial fixé sur le fond du bateau) le long de la 

rivière Tisza (frontière extérieure entre la Hongrie et l’Ukraine).  

Les trafiquants passaient souvent des appels anonymes pour 

signaler des mouvements illégaux de marchandises à un autre 

endroit, afin de brouiller les pistes et de distraire les agents en 

patrouille, ce qui permettait aux délinquants de mener leurs 

activités illicites sans risquer d’être repérés. Cette méthode 

de contrebande commence à laisser la place à un nouveau 

mode opératoire alternatif dit du « col blanc » et qui consiste à 

exploiter la procédure de transit communautaire T1 (régime des 

marchandises en transit dans l’UE). Dans ce cas de figure, de faux 

messages de retour sont établis et utilisés tandis que l’envoi lui-

même peut être liquidé au sein de l’Union européenne.

Source: Douane hongroise.

L: Saisie de tabac à chiquer dissimulé dans un camion-citerne. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane d’Oman.
M: Tabac de type « snus ». Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane estonienne.
N: Cigarettes cachées dans une remorque pour le transport de véhicules. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane tchèque.
O: Produits illicites cachés dans les corps creux de la carrosserie d’une voiture. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane hongroise.
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GRAPHIQUE 17: NOMBRE DE CAS CONCERNANT LES PRODUITS DU TABAC PAR PAYS, 2016-2017
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Le graphique 17 compare le nombre de cas portant sur tous les 

produits du tabac, dont ceux impliquant les cigarettes, les cigares 

et les cigarettes électroniques, parmi ceux soumis par les 15 pre-

miers pays à avoir fait rapport du plus grand nombre de saisies 

en 2016 et en 2017. Parmi les quinze premiers pays, sept ont fait 

rapport d’un nombre accru de cas en 2017, contribuant à une aug-

mentation globale de 43,4% du nombre de cas signalés. Parmi eux, 

cinq sont situés au Proche et au Moyen-Orient : l’Arabie saoudite, 

les Émirats arabes unis, Oman, Qatar et la Turquie. L'Italie est le 

seul pays d’Europe occidentale à avoir soumis, en 2017, davantage 

de rapports de saisie pour le tabac qu’en 2016. Il convient de noter 

que la tendance à la hausse est due aux données soumises par 

l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. L’Arabie saoudite a 

signalé 1 111 cas en 2016 contre 3 624 en 2017, et les Émirats ont 

rapporté 1 481 cas en 2017, comparé à 12 seulement l’année pré-

cédente. Il est également important de souligner que ces chiffres 

spectaculaires peuvent être le reflet d'un changement dans les 

protocoles de soumission de rapports de la part des pays, plutôt 

que d'un changement véritable intervenu dans le commerce illicite 

des produits du tabac. À l’exception de l’Arabie saoudite et des 

Émirats arabes unis, la tendance globale concernant le nombre de 

cas est à la baisse, puisque 29,2% de cas en moins ont été signalés 

en 2017. Le Brésil et la Pologne ont soumis un nombre considéra-

blement moins élevé de cas en 2017 (126 et 71, respectivement, 

comparé aux 509 et 332 cas qu’ils ont soumis respectivement en 

2016). Compte tenu de tous les pays ayant soumis au moins un 

cas de saisie de produits du tabac, il apparaît que les pays partici-

pants ont signalé 8 517 cas en tout en 2017.
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GRAPHIQUE 18: NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS DU TABAC PAR RÉGIME DOUANIER ET PAR PAYS, 2017
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Le graphique 18 montre les 15 pays à avoir signalé le plus 

grand nombre de cas de saisies de produits du tabac en 2017 et 

indique le régime douanier que suivaient les envois ciblés lors-

qu’ils ont été confisqués. Comme pour les cas de fraude portant 

sur les produits alcoolisés, les saisies de produits du tabac ont 

été effectuées dans leur grande majorité à l’importation. Sur les  

8 517 cas soumis en 2017, 92,3% portaient sur des envois entrants 

de produits illicites du tabac. Parmi les 15 pays arrivant premiers 

en nombre de saisies, Bahreïn, le Qatar et l’Afrique du Sud ont 

rapporté exclusivement des cas à l'importation et pour ce qui a 

trait à l’Arabie saoudite, qui est le pays ayant signalé le plus grand 

nombre de saisies de tabac en 2017, 99,4% des cas ont trait à des 

importations, contre 0,5% pour les exportations, une saisie en 

transit et un envoi en interne, comptant pour le 0,01% restant. 

La Moldovie et la Turquie font figure d’exceptions par rapport à la 

tendance générale puisque le Moldova a signalé 143 cas en 2017, 

dont 95,2% étaient des cas de contrebande détectée à l’expor-

tation. La Moldovie est également le seul pays parmi les quinze  

à avoir signalé plus de 20 cas à l’exportation. Par ailleurs, la Mol-

dovie est aussi le seul pays à n’avoir pas fait rapport de la moindre 

saisie à l’importation. Cela étant, plus de la moitié (56,8% précisé-

ment) des 81 saisies signalées par la Turquie ont été effectuées 

pour des produits illicites de tabac faisant l’objet d'un trafic interne 

(national), le reste représentant des cas à l’importation. La Hon-

grie, elle aussi, a soumis des rapports concernant des cas soit de 

saisies à l'importation soit de trafic au niveau national et 30,6% des 

72 saisies signalées concernent le trafic interne.

Le graphique 19 compare le nombre de saisies, les quantités 

totales de produits du tabac confisqués par région et par type 
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GRAPHIQUE 19: NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS DU TABAC ET QUANTITÉS SAISIES PAR CATÉGORIE ET PAR RÉGION, 2016–2017
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ainsi que ces mêmes indicateurs pour 2016 et 2017. Les saisies 

au Proche et au Moyen-Orient dépassent celles signalées par 

l’Europe occidentale en 2017, ces deux régions ayant soumis 5 

887 et 2 490 saisies respectivement. Les saisies effectuées au 

Proche et au Moyen-Orient représentent 57,1% des 10 302 

saisies rapportées en 2017 concernant les produits du tabac. Il 

est toutefois intéressant de constater que bien que le nombre 

de saisies dans la région ait augmenté de 247,1% par rapport aux 

chiffres de 2016, la quantité globale de produits illicites du tabac 

saisis, tant en termes d'unités que de poids, a considérablement 

diminué. Plus spécifiquement, si les saisies de cigarettes sont 

passées de 206 en 2016 à 3 585 en 2017, le nombre de cigarettes 

saisies a, par contre, véritablement dégringolé, passant de 314 

779 969 en 2016 à 113 106 929 en 2017. De même, les saisies 

de tabac à chiquer sont en hausse, passant de 380 en 2016 à  

1 574 en 2017, tandis que la quantité saisie n’a augmenté que de 

14 206 kg par rapport aux 103 510 kilogrammes saisis en 2016.  

Au Proche et au Moyen-Orient, les saisies ont également diminué  

de 890 266,9 kg pour le tabac de type « snus » et de 208 366,3 kg 

pour le tabac brut. Les quantités de produits saisis a également 

baissé en Europe occidentale et les plus grandes diminutions sont 

observées pour la catégorie des produits « autres » du tabac, où 

les saisies sont passées de 106 575,3 kg en 2016 à 20 194,3 kg 

l’année suivante, et pour le tabac pour pipe à eau, qui a chuté de 

77 222,5 kg en 2016 à 12 084,7 en 2017. Dans l’ensemble, l’Europe 

occidentale enregistre une diminution de 35,8% du nombre 

d’unités saisies et de 63,2% concernant les kilogrammes saisis, 

même si les pays n'ont rapporté qu’une baisse minime de 6,3% des 

saisies comparé à l’année précédente. 
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GRAPHIQUE 20: FLUX DU TRAFIC DE PRODUITS DU TABAC PAR RÉGION, 2017
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Le graphique 20 montre les itinéraires initialement prévus pour le 

trafic de produits du tabac depuis, vers et dans les régions ayant 

fait rapport des saisies pour 2017, indépendamment du fait que 

les envois aient été saisis ou pas. Le graphique 20 ne montre que 

les itinéraires de trafic qui sont apparus dans au moins cinq faits 

de trafic. Comme pour les boissons, le gros du trafic de tabac au 

Proche et au Moyen-Orient est intra-régional : 68,2% des 5 652 

cas de trafic de à destination de la région tabac (soit 49,3% du 

nombre total de cas en 2017 dont les itinéraires sont connus) 

en proviennent également. Au total, 1 495 cas à destination du 

Proche et du Moyen-Orient ont pour origine l’Asie-Pacifique, ce qui 

représente 83,8% des échanges sortants depuis l’Asie orientale. Il 

est intéressant de noter que seuls 242 cas ont été signalés par les 

pays de la région d’Asie-Pacifique. Seuls trois routes commerciales 

du Proche et du Moyen-Orient apparaissent dans le graphique 20, 

cinq cas ayant pour destination l’Europe centrale et orientale, 

67 l’Asie-Pacifique et 52 l’Europe occidentale. Le tabac illicite est 

principalement destiné à l’Europe occidentale. Sur les 1 335 cas 

affectant la région, seuls 121 (soit 9,1%) sont des envois provenant 

de la région et ayant pour destination des pays situés au-delà 

des frontières d’Europe occidentale. L’origine la plus courante 

des produits illicites du tabac entrant en Europe occidentale 

est l’Europe centrale et orientale (38,1%), l’Afrique du Nord (avec 

20,1%) et l’Asie-Pacifique (avec 13,0%), ces deux dernières arrivant 

deuxième et troisième dans le classement des points d’origine les 

plus fréquemment rencontrés.

Le graphique 21 est une carte thermique des constatations de 

trafic de produits du tabac par pays et par fréquence, en 2017. 

Chaque pays représenté en couleur a été soit le point d’origine, soit 
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GRAPHIQUE 21: CARTE THERMIQUE DES CONSTATATIONS DE TRAFIC DE PRODUITS DU TABAC PAR PAYS, 2017

le point de destination, soit encore le point de transit d’au moins 

un envoi de tabac saisi, indépendamment de l’endroit où la saisie 

a eu lieu et de quel pays en a fait rapport. En ventilant les saisies 

individuelles de cette manière, le graphique 21 montre tous les 

pays pour lesquels il a pu être établi que les produits du tabac ont 

fait ou étaient censés faire l’objet d’un trafic en 2017. 

L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït sont les 

seuls États à apparaître dans plus de 2 000 constatations de 

trafic de tabac, ayant été impliqués dans 3 745, 2 237 et 2 088 

constatations respectivement. Dans ce cadre, l’Arabie saoudite et 

les Émirats arabes unis ont surtout été des pays de destination 

pour les produits illicites du tabac puisqu’ils ont été les principaux 

destinataires dans 96,3% et 66,1% des constatations relevées,  

respectivement. À l ’ inverse, le Koweït apparaît presque 

exclusivement comme point d’origine de la contrebande, figurant 

comme lieu de départ dans 99,1% des constatations signalées. 

L’Italie, quant à elle, a été le pays de destination finale dans 1 057 des  

1 192 constatations de trafic où elle est apparue (soit 88,7%), ce qui 

en fait le troisième point d’arrivée le plus courant. Dans le reste 

du monde, seuls deux pays figurent uniquement comme pays de 

destination dans plus de cinq constatations de trafic : Israël (34 

constatations) et l’Afrique du Sud (156 constatations). Par ailleurs, 

huit pays apparaissent uniquement comme points d’origine 

dans au moins cinq constatations de trafic. Parmi ceux-ci, les 

cinq arrivant en tête de classement suivant le nombre de faits 

recensés sont le Mozambique (90), le Zimbabwe (55), le Yémen 

(46), le Soudan (32) et le Népal (26).
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En 2017, plusieurs cas ont permis de révéler les endroits et les 

manières dont les trafiquants passaient en contrebande des 

produits du tabac cachés. Le Conseil national des douanes a signalé 

que le 8 juin 2017, un wagon de marchandises en provenance de la 

République de Bélarus était passé par le poste de contrôle douanier 

de Paternieki (en Lettonie), avec à son bord des marchandises 

déclarées comme étant du « bois scié en essence de pin ».  

Au cours de l’inspection, les contrôles douaniers ont permis 

d’établir que le compartiment à marchandises cachait en 

réalité des boîtes en carton contenant 17 290 000 cigarettes de 

marque Korona et Fort, portant toutes des timbres d’accise de la 

République de Bélarus (voir Photos).

D’autres cigarettes passées en contrebande depuis la République 

de Bélarus et à destination de la Lettonie ont été découvertes 

dans des chargements de charbon, cachées dans le châssis des 

wagons, dans des cargaisons d’engrais minéraux ou de céréales 

mais aussi dans des wagons ou des conteneurs vides. Entre-

temps, des cigarettes de contrebande de Fédération de Russie 

sont arrivées en République de Lettonie cachées dans des 

chargements de pétrole, dans des wagons remplis de pavés mais 

aussi de copeaux ou de granules de bois ou encore d’engrais 

minéraux.

Source: Douane lettone.

P, Q, R: Réservoir à carburant modifié pour le transport de tabac pour pipe à eau. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane turque.

Faits marquants de Membres : 
Les méthodes novatrices pour cacher les produits du tabac

En novembre 2017, grâce aux profils de risques, un envoi 

international en transit (TIR) à haut risque a pu être détecté à 

Dilucu BCP, entre Nakhcevan et la Turquie. Le camion a été passé 

au scanneur à rayons X, qui a révélé une anomalie de densité 

dans le réservoir à carburant, suscitant ainsi la suspicion des 

douaniers. Le véhicule a été amené au hangar de perquisition pour 

une inspection approfondie mais le contrôle n’a révélé la présence 

que de pétrole dans le réservoir. Les douaniers ont ensuite 

utilisé un appareil de mesure de la densité et un boroscope pour 

vérifier que le réservoir ne cachait pas un faux plancher et ils ont 

également eu recours aux chiens renifleurs de tabac, qui ont alerté 

les douaniers de la présence de produits illicites. Le réservoir 

d’essence a été complètement démonté, ce qui a permis de saisir 

470 kilogrammes de tabac pour pipe à eau. 

Source: Douane turque.

Q
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S: Cigarettes dissimulées sur le corps. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane géorgienne.
T: Tabac caché dans des sacs contenant des en-cas de cacahouètes. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane israélienne.

U: Sacs contenant des paquets de cigarettes cachés dans un conteneur derrière des balles de vêtements prêt-à-porter. 
Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane indienne. 

V: Cigarettes cachées dans le plancher d'un camion transportant des oignons. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane du Tadjikistan.

S

Mouvement de petites quantités de produits 
du tabac

Alors que les prix des produits du tabac ont augmenté comme 

conséquence de l’introduction de nouveaux taux d’accises et 

d’autres charges, tant au Monténégro que dans d’autres pays de 

la région, le commerce illicite et la contrebande de produits soumis 

à accises (cigarettes, alcool, etc.) s’est poursuive, tout comme 

la prolifération de contrefaçons pour ce type de marchandises, 

alimentant ainsi la croissance d’un marché gris.

Pour l’Administration des douanes, le mouvement de petites 

quantités de produits du tabac ou d’autres marchandises 

passibles d'accises à travers les frontières dans des zones de trafic 

transfrontalier intense, notamment de voyageurs, représente un 

grand risque pour l’application de la loi et ouvre la voie à l’éclosion 

de marchés gris de tout type. Par conséquent, l’Administration 

des douanes focalise ses efforts et cible ses contrôles sur le trafic 

de voyageurs pour tous les modes de transport. Afin de permettre 

le mouvement plus rapide des personnes et des marchandises, 

la douane a renforcé ses bureaux aux frontières en détachant les 

équipes mobiles qui composent son Département de lutte contre 

la contrebande, lui permettant ainsi de contrôler efficacement les 

voyageurs et les biens, avec un temps d’attente minimal. 

Source: Douane de Monténégro.
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GRAPHIQUE 22: ITINÉRAIRES DU TRAFIC DE PRODUITS DU TABAC ET CONSTATIONS PAR LIEU, 2017
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Le graphique 22 présente le détail des flux illicites de produits du 

tabac depuis leur origine jusqu’à leur destination, pour tous les 

itinéraires empruntés dans au moins une constatation de trafic.  

La taille de point indique le nombre de cas en provenance 

d’une ville donnée ou en partance vers une ville donnée. Les 

villes capitales sont indiquées lorsqu’aucune donnée spécifique 

sur le lieu n’a été fournie. Les points reliant les flux sur la carte 

apparaissent en bleu clair à l’origine et foncent au fur et à mesure 

qu’ils se rapprochent de leur destination. Plus le ton de couleur du 

flux fonce, plus l’itinéraire de trafic est utilisé tel qu’il apparaît dans 

les données pour 2017. Ces flux ne représentent pas forcément 

des tentatives de contrebande ayant abouti : dans de nombreux 

cas, les produits de contrebande ont été saisis à l’origine ou en 

transit. Toutefois, le graphique 22 montre l’intégralité de l’itinéraire 

commercial depuis l’origine jusqu’à destination.

Les données disponibles indiquent que trois routes comptent  

à elles seules pour près de la moitié (44,5%) des 8 167 constatations 

de trafic représentées dans le graphique 22 : de Manama,  

à Bahreïn à Riyad, en Arabie saoudite (723 constatations) ; 

d’Islamabad, au Pakistan à Ras al Khaïmah, aux Émirats arabes unis 

(861 constatations) ; de Koweït (ville), au Koweït à Riyad, en Arabie 

saoudite (2 048 constatations). D’autres plaques tournantes du 

trafic sont apparues à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis (681 

constatations), à Dacca, au Bangladesh (dans 398 constatations) 

et à Rome, en Italie (pour 372 constatations). Le graphique 

22 confirme les résultats représentés dans le graphique 20,  

ce qui indique que sur les 148 itinéraires suivis par les trafiquants 

à destination du Proche et du Moyen Orient, 56 trouvent 

leur origine dans la région même, soit 69,3% des constatations 

relevées. Chacune des 205 routes de trafic touchant le Proche et le 



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2017
SECTION 5. RECETTES

177

PROJETS ET OPÉRATIONS

Projet Crocodile

Le Projet Crocodile vise à détecter les envois de cigarettes 

suspects grâce à un système de notifications à l’exportation et à 

l’arrivée entre les pays, depuis le point de départ jusqu’au point 

d’arrivée. Depuis 2004, le Bureau régional de liaison chargés du 

renseignement de l’OMD pour l’Asie-Pacifique (BRLR-AP) joue 

le rôle de coordinateur et de pôle d'échange de renseignements 

au niveau régional, dans la lutte contre le commerce illicite 

transfrontalier de tabac et de ses produits. 

Vingt-quatre administrations douanières du BRLR-AP ont 

participé à ce projet, à savoir l’Australie, le Bangladesh, le Bhoutan, 

Brunei Darussalam, la Chine, la Corée, Fidji, Hong Kong (Chine), 

l’Indonésie, l’Iran, le Japon, Macao (Chine), la Malaisie, les Maldives, 

le Myanmar, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, les Philippines, Singapour, le Sri Lanka, la 

Thaïlande, Tonga et le Vietnam.

 

En 2017, le BRLR-AP a traité 227 notifications à l’exportation 

et 38 à l’arrivée concernant des envois de cigarettes suspectes. 

Lorsque les envois étaient destinés à l’exportation vers des 

pays de la région qui ne participaient pas au projet, le BRLR-AP 

s’est chargé de coordonner les travaux avec les administrations 

douanières pertinentes afin de diffuser les informations ou de 

surveiller les mouvements des envois ciblés et il s’est également 

chargé de la coordination avec les autres BRLR concernés ou 

avec les organisations internationales de lutte contre la fraude 

dans ce même objectif, lorsque les envois étaient destinés à une 

exportation ultérieure vers des pays n’appartenant pas à la région. 

Grâce au projet, les administrations Membres ont pu échanger 

des renseignements de manière opportune tout en surveillant 

également les envois suspects, réussissant ainsi à endiguer la 

contrebande de tabac au sein de la région AP et à travers de son 

territoire. 

En 2017, les Membres ont fait rapport de la saisie de 3,3 millions 

de cigarettes et de 5 700 kg de produits du tabac. Ce succès est le 

fruit de l’échange de renseignements, de la coopération entre les 

Membres et de la synergie du mécanisme de notification du Projet 

Crocodile, et il représente le plus grand accomplissement dans la 

lutte contre la contrebande de tabac illicite.

Le 10 juillet 2017, sur la base de son système de profilage 

fondé sur les indicateurs de risque cumulés grâce le Projet, la 

Douane de Hong Kong, Chine, a entamé la surveillance de quatre 

conteneurs qui étaient partis de Malaisie et devaient faire l’objet 

d'un transbordement à Taïwan, Province de Chine, via Hong Kong 

(Chine). Les marchandises avaient été faussement déclarées 

comme des « parties de voiture d’occasion » et du « polypropylène ». 

Au cours de l'inspection, les autorités ont retrouvé plus de trois 

millions de cigarettes cachées à l’intérieur des marchandises 

déclarées.

W

X

W, X: Cigarettes dont les droits n’ont pas été acquittés, cachées dans divers compartiments d'un véhicule. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane de Singapour.

Moyen Orient est empruntée, en moyenne, dans 28 constatations 

répertoriées. En comparaison, les itinéraires de trafic en Europe 

occidentale sont bien plus variés : les données montrent 496 

routes différentes, bien que chacune n’ait été empruntée en 

moyenne que 3,1 fois. 
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Y

Z

Y: Saisie de cigarettes cachées dans les sièges arrière d'une voiture. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane serbe.
Z: Saisie de 24 000 000 cigarettes en provenance de Jebel Ali (EAU). Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane turque.

Opération FOX

Faisant fond sur le succès remporté par les Opérations GRYPHON 

I et II, le Groupe de travail de l’OMD sur le respect de la loi et la lutte 

contre la fraude en matière de recettes, lors de sa 4ème réunion, a 

demandé au Secrétariat de poursuivre les activités opérationnelles 

visant à combattre le commerce illicite de produits du tabac et de 

s’attaquer plus particulièrement aux défis posés par le transit des 

envois de produits du tabac par les zones franches. 

L’Opération, menée sous le nom de code FOX (renard en 

anglais), s’est centrée sur le détournement potentiel et la fausse 

déclaration (transfert) d’envois de tabac transitant par des zones 

franches. L’Opération FOX, qui a débuté le 15 janvier 2018 et s’est 

achevée le 28 février 2018, a été coordonnée par le Secrétariat 

de l'OMD avec le soutien de certains Bureaux régionaux de 

liaison chargés du renseignement (BRLR) et a été menée par les 

Membres participants. 

L’OMD a considéré que pour cet exercice particulier, un tableau 

de notation des risques ne serait pas un indicateur suffisant pour 

détecter les éventuelles infractions commises. Elle a donc décidé 

de s’engager sur la voie d’une démarche axée sur le renseignement. 

L’opération s’est donc fondée sur l’échange de renseignements 

exploitables par les participants leur permettant d’en approfondir 

l’examen ou d’agir. L’Opération Fox a bénéficié d’un soutien 

marqué de la part des Membres de l’OMD et 80 administrations 

Membres y ont participé. L’agence de coordination des services 

répressifs de l’Union européenne (EUROPOL) a également pris 

part à l’exercice. Les conclusions de l’Opération montrent que la 

zone franche de Jebel Ali (JAFZA) continue de jouer un rôle pivot 

dans les abus de la chaîne logistique, indiquant qu’il existe donc 

une vraie menace transnationale, qui ne peut être gérée qu’en 

coopération étroite avec les Émirats arabes unis et les autres 

partenaires de la région. 

Les participants ont relevé plusieurs incidents impliquant des 

cigarettes conteneurisées partant d’Asie-Pacifique ou du Proche 

et du Moyen-Orient à destination de l’Europe, puis renvoyées 

vers leur région d’origine. Les itinéraires suivis n’ont donc 

pas beaucoup de sens d'un point de vue économique mais ils 

montrent jusqu’où les organisations du crime organisé sont prêts 

à aller pour s’assurer que leurs produits puissent arriver sur les 

marchés illicites. En même temps, la fragmentation délibérée des 

envois de cigarettes en petites unités en a compliqué la traçabilité. 

Il apparaît clairement que les personnes impliquées dans le crime 

organisé disposent des ressources et font preuve de la patience et 

de l’engagement nécessaires pour masquer leurs produits illicites 

tout au long de leur parcours dans la chaîne logistique. 

L’exercice a mis en lumière l’énorme flux de cigarettes expédiées 

directement vers une zone séparatiste d’Europe orientale. Sur la 

base des informations recueillies, quelque 70 envois pour un total 

de 900 millions de cigarettes ont été écoulés, sur une période de 

neuf mois, dans cette zone, dont la population s’élève à 500 00 

personnes. Les délinquants exploitent le manque de surveillance 

pour contourner les contrôles douaniers, créant des problèmes 

d’offre excédentaire. Les énormes quantités des marques 

trafiquées qui sont régulièrement saisies en Europe orientale et 

occidentale ne rendent le problème que plus manifeste. 
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B1

C1

A1: Cigarettes cachées dans le faux plancher d'une camionnette. Photo reproduite avec l'autorisation de la Guardia du Finanza italienne.
B1: Moyen caché de produits illicites dans le plancher d'une voiture. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane tchèque.

C1: Cigarettes cachées dans le système pour le conditionnement de l’air sur le toit d'un bus. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane serbe.

A1

Fait marquant d’un Membre : 
Les fausses exportations de cigarettes

L’unité d’analyse des risques au port d’Algésiras a mené une 

enquête relative à des exportations supposées de cigarettes 

vers les pays africains. Sur la base des informations obtenues 

lors de cette enquête, il apparaît qu’en janvier 2017, un conteneur 

parti de Barcelone et transportant du tabac déclaré à bord a été 

sélectionné pour inspection. Transbordé à Algésiras et ayant pour 

destination finale le Congo, le conteneur s’est révélé être chargé 

de sacs de sel. 

Les documents douaniers accompagnant le conteneur indiquaient 

pourtant qu’il  transportait du tabac de la Communauté 

européenne, passible d’impôt au titre du Système de suspension 

des taxes spéciales et de la TVA. Le Système suspensif a pris fin 

au moment de l’exportation de la marchandise et le transport 

de sacs de sel au lieu du tabac indiqué sur les documents 

douaniers constitue une fausse exportation. De cette manière, 

puisqu’aucune accise ni TVA n’a été payée, le tabac déclaré et non 

exporté a pu être mis à la consommation sur le marché national à 

un prix plus bas. 

Des cas similaires à celui décrit ci-dessus ont fait l’objet d'enquêtes 

et deux autres conteneurs ont été localisés à l’exportation, dont 

les documents signalaient le même expéditeur et le même 

destinataire. Après avoir enquêté sur le navire transportant l’un 

des conteneurs, les autorités ont pu établir que le navire était 

arrivé au port de Dar Es Salaam (en Tanzanie). En effet, jusqu’à 

la date de soumission de données sur cette affaire, le navire 

était resté au port et personne ne s’était intéressé à l’aspect 

concernant la remise des marchandises au destinataire ou 

le retrait des marchandises par ce dernier. Le nombre total de 

paquets transportés dans les trois conteneurs atteint les 1 112 

500 unités, ce qui correspond à une évasion des taxes espagnoles 

d’une valeur approximative de 3,7 millions d’euros. Les enquêtes 

sont en cours.

Source: Douane espagnole.
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INTRODUCTION

Ces dernières années,  la  communauté 
internationale a pris conscience des risques 
croissants posés par le trafic illicite de biens 
stratégiques et de précurseurs d’explosifs. 
L’escalade des actes terroristes, en particulier 
dans les régions d’Afrique, d’Asie et du Moyen-
Orient, a cristallisé les inquiétudes et lutter 
contre le commerce illicite de ces produits revêt 
désormais une importance capitale tant pour 
les agences en charge de la sécurité que pour 
les autorités douanières. Sachant tirer profit 
des informations commerciales, et forte de ses 
connaissances en matière d’enquêtes et de  

SECURITÉ
SECTION 6.

son savoir-faire en matière de détection, la douane occupe une 

position idéale pour prévenir les actes de terrorisme international et 

favoriser la sécurité de tous les citoyens dans le monde.

Comme le rappelle la Résolution de Punta Cana adoptée par les 

Membres de l’OMD en décembre 2015, les autorités douanières 

ont un rôle à jouer dans la lutte contre le terrorisme international 

et devraient intégrer la sécurité à la liste de leurs missions. Afin de 

guider les administrations des douanes et leur permettre de mieux 

appréhender cette fonction sécuritaire et donc de mieux gérer les 

menaces à la sécurité aux frontières, une Stratégie mondiale en 

matière de lutte contre le terrorisme a été publiée en juillet 2016 

par l’OMD. 

A

A: Photo reproduite avec l'autorisation du Service de la douane et de la protection des frontières des Etats-Unis (CBP). (Photo de Glenn Fawcett).
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En outre, pour donner corps aux dispositions énoncées dans 

la Résolution de Punta Cana, un Programme sur la sécurité a vu 

le jour. Il est axé sur des domaines clés, à savoir l’application des 

contrôles aux échanges de nature stratégique (ACES), le contrôle 

du commerce des produits chimiques et autres composants 

utilisés dans la fabrication illégale d’engins explosifs improvisés 

(Programme Global Shield, (PGS), le contrôle des armes légères et 

de petit calibre (ALPC) et le contrôle des voyageurs grâce à l’analyse 

des données sur les passagers (RPCV/PNR). 

En matière de renforcement des capacités, deux projets régionaux 

axés sur la sécurité ont été lancés avec le soutien financier du 

gouvernement du Japon : le Projet de l’OMD sur la sécurité en 

Asie-Pacifique (PSAP) qui a débuté en mars 2017 et le Projet sur la 

sécurité en Afrique occidentale et centrale (PS-AOC) qui a débuté en 

avril 2018. Ces deux projets ont vocation à construire une capacité 

douanière en ce qui concerne la sécurité des frontières dans la 

région.

Cette section portant en grande partie les saisies d’armes et de 

munitions rapportées en 2017, nous aimerions nous attarder sur 

les activités entreprises concernant des produits. Divers régimes de 

contrôle internationaux concernant les ALPC (par ex. le Programme 

d’action pour lutter contre le trafic illicite d’ALPC et le Traité sur 

le commerce des armes ) soulignent le rôle de la douane dans la 

détection du trafic illicite et le contrôle des transferts internationaux 

d’armes.

Après avoir conduit en 2016 l’Opération Chimera qui ciblait 

principalement les colis postaux et les envois express et avait 

pour but de détecter des mouvements transfrontaliers illicites 

d’armes légères et de petit calibre (ALPC) ainsi que d’espèces et 

instruments négociables au porteur, l’OMD a mis au point des 

supports de formation et des outils pour soutenir ses Membres. 

En 2017, ont été organisés deux ateliers de formation nationaux 

et un atelier régional sur les ALPC dans la région Asie-Pacifique. Ce 

dernier événement a été organisé sous les auspices du Projet de 

sécurité Asie-Pacifique et a permis à l’OMD d’élaborer un ensemble 

complet d’outils et de supports de formation pour ses Membres sur 

l’identification et la détection des ALPC, ainsi que sur le traitement 

sécurisé et les bonnes pratiques concernant le suivi et le stockage 

des armes et la collecte de preuves.

En 2017, 5 612 saisies d’armes et de munitions ont été rapportées 

par 50 pays, dont 3 942 saisies d’armes et d’explosifs et 1 670 saisies 

de munitions. Au total, ce sont 813 188 pièces d’armes et d’explosifs 

de toutes sortes, y compris des composants d’assemblage, des 

feux d’artifice et couteaux, et 522 620 pièces de munition qui ont 

été saisies par les agents des douanes dans les ports maritimes, 

les aéroports internationaux, les gares ferroviaires, les points de 

passage frontaliers et autres points de contrôle.

Le commerce d’armes et de munitions présente deux tendances 

qui, bien qu’intéressantes, peuvent sembler contradictoires : si 

le nombre de saisies d’armes et la quantité de pièces saisies ont 

progressé respectivement de 5,3 % et 615,3 % entre 2016 et 2017, le 

nombre de saisies de munitions et la quantité de pièces saisies ont 

baissé de façon significative, respectivement de 8,1 % et 80,2 %. Ces 

tendances sont principalement observées à partir des rapports de 

saisies émanant des pays d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient.

Comme le montre le graphique 1 ci-dessous, en 2017 les agents 

des douanes se sont principalement appuyés sur le profilage des 

risques pour repérer et inspecter les envois de contrebande. Cette 

méthode de détection, qui repose sur l’analyse des informations 

disponibles sur les cargaisons selon des signaux d’alerte clairs 

d’activité illicite, a permis de réaliser 2 259 saisies d’armes et 1 156 

saisies de munitions, soit 60,9 % du nombre total de saisies d’armes 

et munitions réalisées en 2017, ou encore, par nombre d’articles 

saisis,72 701 pièces d’armes et 242 819 pièces de munition. Quant 

aux contrôles de routine, ils ont mené à 1 835 saisies (32,7 % du 

total) – dont 80,7 % concernaient des armes et 19,3 % des munitions. 

Lors de contrôles de routine, un nombre légèrement plus élevé 

d’armes (75 575 pièces) et 228 816 pièces de munition ont été 

saisis. Les contrôles menés dans le cadre d’enquêtes sur la base 

de renseignements ont permis de réaliser 169 saisies d’armes et 

68 saisies de munitions pour un total de 114 594 armes, dont 113 

219 armes blanches et 50 099 pièces de munition, soit 4,2 % des 

saisies. Si la sélection aléatoire (94 saisies), les « autres » méthodes 

de détection (8 saisies) et les méthodes « inconnues » (23 saisies) 

n’ont été utilisées que dans 2,2 % des saisies, elles ont permis 

d’intercepter 41,3 % de l’ensemble des armes et des munitions 

saisies en 2017 (550 318 et 886 pièces, respectivement). Une telle 

représentation s’explique essentiellement par une saisie de 550 083 

armes blanches détectées par sélection aléatoire.

1 Nations Unies (2011), Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, New 
York : Nations Unies, disponible à l’adresse http://www.weaponslaw.org/assets/downloads/2001_UNPoA_on_SALW.pdf, consulté le 10 juillet 2018. 

2 Nations Unies (2013), Traité sur le commerce des armes, New York : Nations Unies, disponible à l’adresse 
https://www.un.org/disarmament/convarms/arms-trade-treaty-2/, consulté le 10 juillet 2018. 

http://www.weaponslaw.org/assets/downloads/2001_UNPoA_on_SALW.pdf
https://www.un.org/disarmament/convarms/arms-trade-treaty-2/
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L’analyse présentée ci-dessus mérite quelques mises en garde. 

D’abord, la validité et l’exhaustivité des conclusions tirées sont 

étroitement liées à la qualité et à la quantité des données 

fournies par les Membres de l’OMD. En outre, quand une saisie 

est rapportée, il est possible que certains éléments de données ne 

soient pas divulgués pour bon nombre de raisons, notamment la 

nécessité de préserver la confidentialité des enquêtes en cours. Par 

conséquent, les chiffres présentés dans cette section ne décrivent 

pas nécessairement une vue exhaustive des tendances du 

commerce mondial d’armes et de munitions. Enfin, l’augmentation 

apparente de certains trafics peut être due à une efficacité accrue 

des contrôles douaniers et ne pas être le signe d’une réelle hausse 

du trafic d’armes et de munitions.

GRAPHIQUE 1: POURCENTAGE DE SAISIES PAR MÉTHODE DE DÉTECTION, 2017
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32.7% Contrôle de routine
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le renseignement

60.9%
Profilage de risques

1.7% Sélection aléatoire

Autres

Cette section est structurée de la manière suivante :

1. Tendances globales du trafic d’armes et de munitions.

2. Programmes, projets et opérations.

1. TENDANCES GLOBALES DU TRAFIC 
D’ARMES ET DE MUNITIONS

Le graphique 2 compare le nombre de saisies et la quantité saisie 

pour chaque type d’armes entre 2016 et 2017. Pour une meilleure 

visualisation des données, les saisies de munitions, d’armes 

blanches, de feux d’artifice et de dispositifs pyrotechniques ne 
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GRAPHIQUE 2: NOMBRE DE SAISIES D’ARMES ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE, 2016-2017

sont pas incluses dans ce schéma et sont représentées dans le 

graphique 3. Globalement, le nombre de saisies enregistrées 

pendant cette période a augmenté de 5,3 %, passant de 3 172 en 

2016 à 3 339 en 2017. Dans le même temps, le nombre de pièces 

confisquées affiche une hausse spectaculaire de 615,3 %, passant 

de 18 946 en 2016 à 135 515 en 2017. Les dispositifs de visée 

et les fusils de chasse ont enregistré les plus fortes hausses en 

nombre de saisies, respectivement de 53,1 % (252 saisies) et 57,7 % 

(41 saisies). Les saisies de détonateurs et d’explosifs ont également 

progressé, passant de 17 à 25, soit une hausse de 47,1 %. Cependant, 

l’augmentation des quantités saisies est d’abord imputable à la 

hausse du nombre de saisie de chargeurs (61 895 pièces), d’autres 

articles liés aux armes, y compris les étuis et les gilets pare-balles 

(41 366 pièces), d’autres parties d’armes (10 771 pièces) et de 
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pistolets pneumatiques à air comprimé et à gaz (12 661 pièces).

En cumul, ces types d’articles représentent 86,8 % (117 573) des 135 

515 pièces saisies en 2017. 

Cinq types d’armes enregistrent une baisse des saisies : les armes 

paralysantes (-28,8 %), les pistolets à blanc/pistolets d’alarme 

(-57,6 %), les fusils d’assaut (-27,2 %), les pistolets (-2,6 %) et les autres 

armes (-76,2 %). Les quantités saisies sont également en baisse 

pour toutes les catégories sauf une : entre 2016 et 2017, le nombre 

de pistolets saisis a augmenté, passant de 1 137 à 1 320.
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Fait marquant d’un Membre : 
Saisie de gilets pare-balles 

La Douane d’Orenbourg (Fédération de Russie) a relevé une 

infraction administrative et engagé une procédure pour non-

respect des restrictions applicables aux marchandises exportées 

depuis la Fédération de Russie vers la République du Kazakhstan, 

restrictions inscrites dans la loi russe. La procédure a abouti à la 

saisie de 750 gilets pare-balles « Scorpio ». 

Source: BRLR CEI.

C

D

C, D: Photo reproduite avec l’autorisation du Service de la Douane de la Fédération de Russie.

Étude de cas n°1. Une opération menée par  
l’Espagne cible une entreprise d’articles de sport

Les 12 et 13 janvier 2017, les unités du contre-terrorisme de la 

Police nationale espagnole à Madrid, Bilbao, Valence et Gérone 

ont perquisitionné six domiciles dans le cadre d’une opération 

visant le trafic d’armes portant le nom d’Opération Portu et lancée 

pour enquêter sur les réseaux associés à l’attentat terroriste de 

mai 2014 contre le Musée juif de Belgique, à Bruxelles, et pour 

les démanteler. Grâce à une coopération établie avec EUROPOL,  

ces perquisitions ont permis de confisquer plus de 10 000 armes  

à feu et environ 85 000 dollars des Etats-Unis. 

Cinq membres d’un groupe de trafiquants d’armes ont été arrêtés 

pendant l’opération. Leur mode opératoire reposait sur l’achat 

légal aux enchères et par d’autres canaux d’armes désactivées  

ou ne fonctionnant plus pour les réactiver ou les réparer et les 

revendre à des organisations criminelles ou terroristes. Le groupe 

utilisait une boutique d’articles de sport comme couverture  

et plateforme de distribution. L’opération a également permis de 

découvrir un atelier utilisé par le groupe pour réparer et réactiver 

les armes, où ont été trouvés des tampons et d’autres articles 

utilisés pour établir de faux certificats de réactivation, ainsi que des 

outils pour maquiller les numéros d’identification des armes, et des 

pièces et composants d’armes permettant de remettre en état  

de fonctionnement des armes endommagées ou désactivées. 

Parmi les armes saisies figuraient près de 9 000 fusils d’assaut de 

type CETME, 1 000 fusils de marques assorties, des mitrailleuses 

anti-aériennes, 400 obusiers (obus de mortier) et grenades ainsi 

que des pistolets et revolvers semi-automatiques. 

Commentant l’Opération, EUROPOL a souligné que, « en raison 

de leurs caractéristiques, de leur calibre et de leur aptitude à être 

réactivées, les armes saisies pouvaient circuler facilement sur le 

marché noir et présentaient un risque important de tomber aux 

mains de groupes criminels organisés et de terroristes ». Dans 

la dernière étude SOCTA (Serious and Organised Crime Threat 

Assessment) publiée en 2017, EUROPOL souligne que les trafiquants 

d’armes à feu exploitent les vides juridiques et les divergences 

réglementaires afin de détourner les armes à feu de leurs réseaux de 

fournisseurs officiels et ont recours à l’internet public et au Darknet 

pour vendre leurs produits puis au service postal pour assurer  



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2017
SECTION 6. SÉCURITÉ

185

la livraison. Le rapport alerte également sur le fait que les conflits 

armés à proximité de l’UE augmentent le risque de retour de 

combattants étrangers sur le territoire de l’UE ainsi que le risque 

de trafic d’armes à feu vers et en provenance de ces destinations.

SOURCES

• EUROPOL (2017) Crime in the Age of Technology (Le crime à l’ère 

de la technologie) – Étude « Serious and Organised Crime Threat 

Assessment 2017 » (Évaluation de la menace de la criminalité 

organisée et des crimes graves), disponible à l’adresse https://www.
europol.europa.eu/newsroom/news/crime-in-age-of-technology-
%E2%80%93-europol%E2%80%99s-serious-and-organised-crime-threat-
assessment-2017, consulté le 7 septembre 2018.

• Dirección General de la Policía (2017), Ascienden a más de 10.000 las 

armas del arsenal de guerra intervenido en Bizkaia, Girona y Cantabria el 

pasado mes de enero (Plus de 10 000 armes de guerre saisies en Biscaye, 

à Gérone et en Cantabrie en janvier dernier), disponible à l’adresse https://
www.policia.es/prensa/20170314_1.html, accessed on 7 September 

2018.

• EUROPOL (2017), 10,000 Firearms Seized in Spain with Support of 

EUROPOL (10 000 armes à feu saisies en Espagne avec le soutien 

d’EUROPOL), disponible à l’adresse https://www.europol.europa.eu/
newsroom/news/10-000-firearms-seized-in-spain-support-of-
europol, consulté le 7 septembre 2018.

• EUROPOLtube (2017), Huge firearms depot seized during operation Portu 

now revealed (Un énorme dépôt d’armes à feu saisies pendant l’opération 

Portu est aujourd’hui dévoilé), disponible à l’adresse https://www.
youtube.com/watch?v=UQDSYFmGpl8, consulté le 7 septembre 2018.

F

E, F: Droits d’auteur : Police nationale espagnole.

E

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/crime-in-age-of-technology-–-europol’s-serious-and-organised-crime-threatassessment-2017,
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/crime-in-age-of-technology-–-europol’s-serious-and-organised-crime-threatassessment-2017,
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/crime-in-age-of-technology-–-europol’s-serious-and-organised-crime-threatassessment-2017,
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/crime-in-age-of-technology-–-europol’s-serious-and-organised-crime-threatassessment-2017,
https://www.policia.es/prensa/20170314_1.html
https://www.policia.es/prensa/20170314_1.html
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/10-000-firearms-seized-in-spain-support-of-europol
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/10-000-firearms-seized-in-spain-support-of-europol
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/10-000-firearms-seized-in-spain-support-of-europol
https://www.youtube.com/watch?v=UQDSYFmGpl8
https://www.youtube.com/watch?v=UQDSYFmGpl8
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GRAPHIQUE 3: NOMBRE DE SAISIES DE MUNITIONS ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE, 2016-2017

Le graphique 3 présente une comparaison du nombre de saisies 

et de la quantité saisie pour les munitions, les armes blanches et 

les feux d’artifice et dispositifs pyrotechniques entre 2016 et 2017. 

Globalement, 1 670 saisies de munitions pour 522 620 pièces 

(toutes catégories confondues) ont été enregistrées en 2017. 

Concernant les types d’articles saisis, si le nombre de saisies de 

munitions a légèrement baissé (8,1 %), passant de 1 818 en 2016 

à 1 670 en 2017, les quantités saisies ont quant à elles chuté de 

2 111 500 pièces depuis 2016, soit une baisse de 80,2 %. En 2016, 

188 saisies d’armes blanches ont été enregistrées totalisant  

6 560 pièces, contre 515 saisies pour 664 825 pièces interceptées 

en 2017. Cette augmentation spectaculaire de 10 034,5 % de la 

quantité d’armes blanches saisies est essentiellement imputable 

à une saisie de grande envergure totalisant 550 080 armes 

réalisée en Arabie saoudite en 2017. Les données concernant les 
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feux d’artifice et dispositifs pyrotechniques montrent quant à elles 

une tendance inverse, avec un nombre de saisies en baisse de 

29,8 %, avec 85 saisies en 2017, et un nombre de pièces également 

en baisse importante, passant de 121 890 pièces en 2016 à 12 593 

pièces l’année suivante.

Le graphique 4 montre le nombre de saisies et la quantité 

d’armes et de munitions saisies par mode de transport.  

Le graphique révèle la diversité des modes de transport utilisés  

pour le trafic d’armes, d’articles connexes et de munitions,  

la totalité des huit modes de transport, sauf deux, étant  

représentées. Les deux exceptions, à savoir le transport ferroviaire 

et les autres modes de transport sont associés respectivement  

à cinq et sept catégories d’articles répertoriés sur neuf au total. 
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GRAPHIQUE 4: NOMBRE DE SAISIES D’ARMES ET MUNITIONS ET QUANTITÉS SAISIES PAR TYPE ET PAR MODE DE TRANSPORT, 2017

Le graphique 4 révèle que, en 2017, les saisies les plus fréquentes 

ont été effectuées à bord de véhicules et que, de loin, le plus grand 

nombre de saisies d’articles de contrebande ont eu lieu à bord 

de véhicules. Au total, 2 411 saisies à bord de véhicules ont été 

enregistrées en 2017, représentant 43 % du total des saisies. En 

quantité de pièces saisies, 73,3 % des pièces interceptées (978 488) 

ont été trouvées à bord de véhicules. Il est intéressant de noter que 

la grande majorité de cette quantité se compose d’armes blanches : 

659 658 pièces, soit 99,2 % de l’ensemble des armes blanches, ont 

été saisies à bord de véhicules, et ce malgré le fait que seulement 

51 saisies à bord de véhicules comportant cette catégorie 

d’articles aient été enregistrées. Comme cela a été souligné dans 

le graphique 3, cela est principalement imputable à une saisie 

de grande envergure de 550 080 pièces. Les pièces de munition  

(306 124) représentent la majorité des autres articles de 

contrebande saisis à bord de véhicules. 

Dans le secteur aérien, les catégories armes blanches, munitions, 

et armes pneumatiques à air comprimé, à gaz et paralysantes 

sont les plus saisies. A l’exception des munitions (73 265 pièces), 

les quantités saisies sont relativement faibles, avec un nombre de 

seulement 554 et 326 pièces, respectivement. 

Dans des colis postaux, ce sont les dispositifs de visée qui ont 

été le plus souvent saisis : 560 saisies y ont été effectuées, ce qui 

représente 77 % de l’ensemble des saisies de dispositifs de visée, 

mais seulement 1 501 articles en tout, les saisies dans le courrier 

concernant généralement de petites quantités. 

Nombre de saisies Nombre d’unités

0          500     1 000    1 500     2 000    2 500 0         250 000   500 000   750 000  1 000 000

Rail

Autres

À pied

Par bateau

Inconnu

Par voie postale

Par voie aérienne

En véhicule

Munitions

Pistolets et revolvers

Dispositifs de visée

Chargeurs

Armes blanches

Carabines, fusils et fusils d’assaut

Armes à air, gaz et paralysantes

Explosifs, détonateurs et feux d’artifice

Autres



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2017
SECTION 6. SÉCURITÉ

188

Faits marquants de Membres :  
Contrebande d’armes à bord de véhicules

En décembre 2017, 18 fusils automatiques et deux pistolets,  

un fusil de chasse et 690 pièces de munition ont été saisis.  

Ces articles étaient dissimulés à bord d’un véhicule personnel 

– une Peugeot 807 portant des plaques d’immatriculation  

enregistrées en Bosnie-Herzégovine (BA). Le conducteur était 

un ressortissant de BA qui tentait de faire passer ces articles de 

contrebande entre la BA et la Slovénie, via la Croatie. 

G

H

G, H: Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane slovène.
I, J: Photo reproduite avec l’autorisation du Service de la Douane de la Fédération de Russie.
K: Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane serbe. 

Source: Douane slovène.

Le 21 février 2017, la Douane de Rostov (Fédération de Russie)  

a ouvert une procédure pénale sur la base d’un mouvement 

illégal d’armes et de munitions traversant l’Union économique 

eurasiatique (UEEA). Pendant l ’ inspection d’un véhicule 

automobile en route entre l’Ukraine et la Fédération de Russie, les 

agents des douanes ont découvert et saisi un fusil mitrailleur AK-

74M dissimulé à l’intérieur du véhicule ainsi que deux chargeurs 

contenant 30 balles chacun, 1 174 balles de calibre 5,45 x 39 mm 

et cinq balles de calibre 7,62 x 39 mm. 

Source: BRLR CEI.

La Douane de Serbie a signalé la saisie d’un revolver dans une 

mallette en cuir, avec des munitions, et deux masques de fantôme 

noirs dissimulés dans une voiture de particulier (Opel Astra). 

Le revolver et les munitions étaient dissimulés sous le siège 

du conducteur et un masque noir était caché dans la porte du 

conducteur, dans un compartiment, et le second dans le coffre, 

dans une cavité. La contrebande a été détectée grâce à des 

mesures de profilage de risques.

K

J

I

Source: Douane serbe. 
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GRAPHIQUE 5: PROPORTION DE SAISIES D’ARMES ET DE MUNITIONS PAR TYPE ET PAR PAYS, 2017
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Le graphique 5 illustre la proportion de saisies d’armes et de 

munitions par pays (50 pays au total ont signalé au moins une 

saisie de ce genre). Les caractéristiques du commerce illicite 

mondial d’armes et de munitions diffèrent selon les pays : 23 pays 

ont signalé des cas portant sur cinq types d’armes et de munitions 

ou plus. À l’inverse, seuls dix ont rapporté une ou des saisies portant 

sur un seul type d’article : le Bangladesh (pistolets et revolvers),  

la Bulgarie (pistolets et revolvers), le Canada (dispositifs de visée), 

la République centrafricaine (munitions), l’Irlande (autres), la 

Jordanie (pistolets et revolvers), la Malaisie (pistolets et revolvers), 

le Nigeria (fusils de chasse, fusils et fusils d’assaut), le Paraguay 

(fusils de chasse, fusils et fusils d’assaut) et le Pérou (munitions). 

Sur ces pays, huit ont signalé une seule saisie et la République 

centrafricaine et le Pérou ont tous deux signalé deux saisies. 48 % 

des pays ont saisi chacun des types d’armes et de munitions étudiés  

(24 pays), et les catégories « pistolets et revolvers » et « munitions » 

 ont fait l’objet de saisies dans 37 pays. Des fusils de chasse, fusils 

et fusils d’assaut ont été interceptés dans 26 pays, avec en tête 

les États-Unis qui ont enregistré 230 saisies de ce type. Bien 

que les armes blanches représentent en 2017 près de la moitié  

(49,8 %) des pièces saisies, tous types d’armes confondus, 76,7 % 

des saisies d’armes blanches ont été enregistrées par des pays du 

Moyen-Orient, notamment les Émirats arabes unis (329), Oman 

(35), l’Arabie saoudite (29) et le Koweït (1).

Le graphique 6 compare le nombre de cas d’armes et de munitions 

rapportés par les 15 principaux pays déclarants en 2016 et 2017. 

On observe une tendance globale légèrement à la hausse parmi 

les 15 principaux pays déclarants, passant de 2 752 cas en 2016 

à 3055 cas l’année suivante, soit une progression de 11 %, et cela 



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2017
SECTION 6. SÉCURITÉ

190

GRAPHIQUE 6: NOMBRE DE CAS CONCERNANT DES ARMES ET MUNITIONS PAR PAYS, 2016-2017
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malgré une baisse du nombre de cas pour deux des principaux 

pays déclarants : les États-Unis et l’Arabie saoudite. Les États-

Unis ont enregistré 1 338 cas en 2016 contre 1 260 en 2017, et 

l’Arabie saoudite en a signalé 700 en 2016 contre 488 en 2017. 

Par ailleurs, cinq autres pays ont signalé moins de cas en 2017 : 

l’Allemagne avec 165 cas (66 cas de moins), l’Argentine avec 32 

cas (46 cas de moins), la Fédération de Russie avec 24 cas (14 cas 

de moins), le Mexique avec 24 cas (10 cas de moins) et l’Estonie 

avec 54 cas (5 cas de moins). Cela dit, cette tendance baissière 

est compensée par une augmentation spectaculaire du nombre 

de cas soumis par les Émirats arabes unis qui ont enregistré une 

forte progression, passant de 82 cas à 504. Les données indiquent 

également que la Chine et la Corée du Sud, qui n’avaient signalé 

aucun cas en 2016, ont soumis respectivement 38 et 26 cas en 

2017. Cinq autres pays affichent également un nombre de cas en 

hausse : Oman (128 cas au total en 2017), Cuba (191), la Pologne 

(28), le Danemark (71) et le Venezuela (22). Si l’on considère tous 

les pays ayant soumis des cas concernant des armes et munitions 

en 2017, sans se limiter aux 15 principaux pays déclarants,  

la tendance globale reste à la hausse avec 3 023 cas en 2016 contre  

3 232 en 2017. 

Le graphique 7 présente les 15 pays ayant signalé le plus grand 

nombre de cas de saisies d’armes et munitions en 2017 et indique 

le sens du flux des envois ciblés lorsqu’ils ont été interceptés. 

À l’instar des autres types de contrebande, près des deux 

tiers (66,2 %) des 3 055 cas signalés par les 15 principaux pays 

déclarants concernaient des importations. Les cas à l’exportation 

représentent 24,8 % des cas (759), tandis que les cas internes 

impliquant des produits de sécurité illicites transitant localement 
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GRAPHIQUE 7: NOMBRE DE CAS PORTANT SUR DES ARMES ET MUNITIONS PAR RÉGIME DOUANIER ET PAYS, 2017
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représentent 216 cas supplémentaires (7,1 %). Seuls 59 cas de 

transit ont été signalés en 2017. Tous les pays ont enregistré au 

minimum 60 % de cas à l’importation, à l’exception des États-Unis, 

de l’Allemagne et de la Pologne. Les États-Unis totalisent 93,4 %  

de l’ensemble des cas à l’exportation inclus dans le graphique 

7 ,  avec 709 cas enregistrés en 2017, contre 371 cas à 

l’importation, 143 cas en flux interne et 37 cas de transit, 

respectivement (pour un total de 1 260 cas). La Pologne est 

le seul autre pays à avoir enregistré une majorité de cas à 

l’exportation (16 sur 28), tandis que l’Allemagne et les États-

Unis sont les seuls pays ayant signalé au moins un cas 

pour chaque régime douanier. Sur les 165 cas enregistrés 

par l’Allemagne, 48,5 % sont des cas à l’importation et 38,8 % 

des cas internes. Quatre pays ont soumis exclusivement des cas 

à l’importation, à savoir les Émirats arabes unis (504), l’Arabie 

saoudite (488), Oman (128) et le Venezuela (22). Ensemble, 

ces quatre pays totalisent 56,5 % de l’ensemble des 2 021 cas  

à l’importation inclus dans le graphique 7. 

Le graphique 8 compare le nombre de saisies et la quantité totale 

d’armes et de munitions saisies par région déclarante, tout en 

comparant également ces chiffres entre 2016 et 2017. Cette 

analyse révèle que la baisse importante du nombre de pièces 

d’armes et de munitions saisies (graphique 3) est principalement 

imputable aux tendances des saisies en Amérique du Nord, région 

où les pays affichent un nombre de pièces interceptées en baisse 

de 82,5 % entre 2016 et 2017, passant de 1 277 184 à 223 702 

pièces, malgré un nombre de saisies enregistrées relativement 

stable au cours de ces années (respectivement 1 254 et 1 097). À 

elle seule, la baisse de la quantité de munitions saisies représente 
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GRAPHIQUE 8: NOMBRE DE SAISIES D’ARMES ET DE MUNITIONS ET QUANTITÉS SAISIES PAR CATÉGORIE ET PAR RÉGION, 2016-2017

49,9 % de la baisse globale des pièces de munitions saisies en 2017. 

Le Moyen-Orient représente 37,7 % de cette tendance, avec une 

quantité de munitions saisies dans cette région en baisse de  

88,7 %, passant de 897 270 pièces à 101 844. De même, l’Amérique 

du Sud enregistre un nombre de pièces de munition saisies en 

baisse de 93,3 %, totalisant 25 289 pièces en 2017. Contrairement 

aux Amériques, où la baisse des quantités de munition saisies 

n’a pas été compensée par une augmentation des quantités 

d’armes et articles connexes, les pays du Moyen-Orient ont saisi  

660 317 pièces d’armes blanches, soit la grande majorité de ce type 

d’armes en quantité comme cela est montré dans le graphique 3.

Quant aux quatre régions africaines (Afrique centrale, Afrique 

orientale et australe, Afrique du Nord et Afrique occidentale), elles 

sont les seules régions n’ayant saisi que certaines catégories 

d’articles sur l’ensemble des neuf catégories en 2016 et en 2017. 

Aucune région africaine n’a en effet soumis de données de saisie 

pour des dispositifs de visée, des armes pneumatiques à air 

comprimé ou à gaz ou des armes paralysantes pour ces années. 

Les fusils de chasse, fusils et fusils d’assaut et de munitions sont 

les articles que l’on retrouve le plus entre régions, des saisies de 

tels articles apparaissant dans dix des douze régions reprises dans 

le graphique 8. Elles ont été les plus prévalentes en Amérique du 

Nord avec 264 saisies enregistrées pour un total de 369 pièces 

interceptées.

Le graphique 9 montre les flux du trafic d’armes et de munitions 

entre et au sein des régions pour 2017 si le parcours prévu 

avait été réalisé et peu importe quand et où les envois ont été  
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GRAPHIQUE 9 : FLUX DU TRAFIC D’ARMES ET DE MUNITIONS PAR RÉGION, 2017
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saisis durant ce parcours. Le graphique 9 ne montre que 

les itinéraires de trafic qui sont apparus dans au moins cinq 

constatations de trafic. La prévalence du commerce intrarégional 

d’armes et de munitions apparaît clairement dans ce graphique. 

À la seule exception de la Communauté des États indépendants, 

toutes les régions ont enregistré des flux de commerce 

intrarégional. Cette tendance est plus visible en Amérique du Nord 

et au Moyen-Orient. En effet, sur les 1 357 cas en provenance ou à 

destination d’Amérique du Nord (47,4 % des 2 860 cas dans le monde 

avec des itinéraires de trafic connus), 51,4 % avaient pour origine 

et destination un pays de la région. Au Moyen-Orient, 358 cas 

avaient pour origine et destination un pays de la région, soit 32,9 % 

des 1 089 cas enregistrés dans la région. Du côté des exportations, 

l’Amérique du Nord est l’origine prédominante pour les cas d’armes 

et de munitions, les flux les plus importants étant destinés aux 

Caraïbes (156 cas), devant le Moyen-Orient (79 cas). À l’inverse,  

le Moyen-Orient n’apparaît comme point d’origine que dans  

5 cas extrarégionaux, tous à destination d’Europe orientale et 

centrale. Le Moyen-Orient est une région de destination d’envois 

provenant de toutes les régions, à l’exception des Caraïbes et de 

l’Amérique du Sud. La principale région d’origine des envois destinés 

au Moyen-Orient est la région Asie-Pacifique avec 31,2 % des  

1 082 cas enregistrés au Moyen-Orient ayant pour origine un pays 

de cette région. En outre, l’analyse de données révèle que cette 

dernière est la région d’origine dans 19,2 % de tous les cas ayant 

un itinéraire de trafic connu en 2017 (549 cas), bien que seules six 

régions ne soient concernées par les exportation en provenant 

d’Asie Pacifique.
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GRAPHIQUE 10: CARTOGRAPHIE D’ACTIVITÉ DES CONSTATATIONS DE TRAFIC D’ARMES ET DE MUNITIONS PAR PAYS, 2017

Le graphique 10 est une cartographie d’activité des constatations 

de trafic d’armes et de munitions par pays et par fréquence, en 

2017. Chaque pays représenté a été l’origine, la destination ou 

encore le lieu de transit pour au moins un envoi d’armes et de 

munitions saisi, quels que soient le lieu où la saisie ait eu lieu ou 

le pays qui l’ait signalée. En ventilant les saisies individuelles de 

la sorte, le graphique 10 montre tous les pays pour lesquels il a 

pu être établi que des armes et munitions y ont été échangées 

illégalement en 2017 ou devaient l’être. 

Au total, 6 682 constatations de trafic ont été enregistrées en 

2017, témoignant de l’implication de 126 pays dans le commerce 

illicite d’armes et de munitions. Les États-Unis, les Émirats 

arabes unis et l’Arabie saoudite apparaissent dans la majorité 

de ces constatations, représentant respectivement 29,6 % (1 977  

constatations), 8,4 % (559 constatations) et 7,8 % (523 constatations) 

du total. Si le graphique 9 met en relief le rôle de l’Amérique du 

Nord et de la région Asie-Pacifique en tant que régions d’origine 

prééminentes des envois d’armes et de munitions, le graphique 

10 met en avant plus précisément les États-Unis et la Chine en 

tant que principales sources de contrebande. Respectivement, 

ces pays apparaissent en tant que pays d’origine dans 1 120 

constatations (36,6 % des constatations en tant qu’origine) et 236 

constatations (7,7 % des constatations en tant qu’origine). Suivent 

le Mexique (140), Oman (108), la Pologne (96) et la Russie (83). Pour 

ce qui est des destinations, les États-Unis (542 constatations en 

tant que destination), les Émirats arabes unis (504 constatations 

en tant que destination) et l’Arabie saoudite (489 constatations 

en tant que destination) apparaissent le plus fréquemment, avec 

respectivement 27,4 %, 90,2 % et 93,5 % des constatations impliquant 
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L: Droits d’auteur : Ricardo Moraes/Reuters.
M: Droits d’auteur : Associated Press.

Étude de cas n°2. Une opération brésilienne 
révèle une activité de contrebande en provenance 
des États-Unis

Le 1er juin 2017, la police de Rio de Janeiro a intercepté dans la 

zone de fret de l’aéroport international de Galeão un chargement 

de 60 fusils automatiques dans un conteneur : 45 armes d’un type 

similaire à l’AK-47 (toutes fabriquées aux États-Unis), une arme 

équivalente au G3 et 14 fusils comparables à un AR-10. Les armes 

étaient dissimulées dans une cargaison de chauffe-piscines 

désassemblés. Des composants des chauffe-piscines avaient 

été enlevés et remplacés par les fusils pour un poids équivalent,  

le poids du conteneur semblait donc correct. Toutefois, une 

inspection radiographique a permis de détecter des irrégularités 

dans le chargement. Le Secrétaire à la sécurité de l’État de Rio a 

déclaré que cette saisie était « la plus importante réalisée en dix ans » 

à Rio de Janeiro, ajoutant que 250 fusils automatiques avaient 

été interceptés au cours des cinq derniers mois. En raison de 

contraintes budgétaires draconiennes imposées à la police d’État, 

ses représentants ont indiqué qu’ils envisageaient d’utiliser les 

armes au lieu de les détruire. 

Au moment de la saisie et immédiatement après, quatre 

ressortissants brésiliens ont été arrêtés, tandis qu’un cinquième 

résidant à Miami, Floride (États-Unis), faisait l’objet d’une enquête. 

L’individu en question s’était envolé pour les États-Unis après une 

opération d’infiltration similaire menée en 2010 et ayant permis 

d’établir un lien entre cette personne et un conteneur plein de 

munitions. Une fois parvenu à Miami, il a lancé une entreprise de 

chauffe-piscines qui lui a servi de couverture pour exporter des 

armes au Brésil. Le 23 février 2018, les enquêteurs américains 

ont exécuté un mandat de perquisition visant une installation de 

stockage située à Vero Beach, Floride (États-Unis), où ils ont saisi 

plus de 2 000 cartouches, des dizaines de chargeurs de grande 

capacité et plus de 50 fusils, dont la plupart étaient sur le point 

d’être exportés. Le ressortissant brésilien établi aux États-Unis 

a été arrêté et, au tribunal, a avoué la contrebande de plus de  

1 000 armes à feu destinées à des criminels au Brésil. Il a affirmé 

avoir dépensé une grande partie de ses 3 millions de dollars US de 

revenus illicites pour verser des pots-de-vin à des agents de police 

brésiliens. 
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https://www.reuters.com/article/us-brazil-usa-guns/brazil-seeks-extradition-of-man-arrested-for-gun-trafficking-in-florida-idUSKCN1G80Y2
https://www.miamiherald.com/news/local/crime/article215133860.html
https://www.miamiherald.com/news/local/crime/article215133860.html
https://www.miamiherald.com/news/local/article202269049.html
https://www.miamiherald.com/news/local/article202269049.html
https://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/brazils-largest-arms-trafficker-arrested-in-u-s/
https://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/brazils-largest-arms-trafficker-arrested-in-u-s/
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GRAPHIQUE 11: ITINÉRAIRES DU TRAFIC D’ARMES ET DE MUNITIONS ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2017

Le graphique 11 présente le détail des flux illicites d’armes et de 

munitions depuis leur origine jusqu’à leur destination. Il a été 

établi à partir de tous les itinéraires apparaissant dans au moins 

un fait de trafic. La taille des points indique le nombre de cas qui 

ont leur point de départ ou d’arrivée dans une ville particulière. La 

capitale d’un pays donné est utilisée lorsqu’aucune localisation 

précise n’est indiquée. Les flux reliant les points sur la carte sont 

représentés en jaune à l’origine de chaque flux et deviennent 

rouges en approchant de la destination. Plus la couleur globale du 

flux est sombre, plus l’itinéraire en question a été fréquemment 

mentionné dans les données de 2017. Dans de nombreux cas, 

les marchandises ont été saisies à leur origine ou en transit. 

Toutefois, le graphique 11 montre l’itinéraire complet qui était 

prévu, du point d’origine à la destination finale.

Apparaissent sur la carte 1 310 itinéraires différents passant par 

700 villes et utilisés pour la contrebande d’armes et de munitions 

dans 3 249 constatations de trafic. Les itinéraires de trafic 

prédominants constatés en 2017 sont : Muscat, Oman, à Abu Dhabi, 

Émirats arabes unis (100 constatations), Pékin (Beijing), Chine,  

à Chicago, États-Unis (80 constatations), et Tbilissi, Géorgie,  

à Charjah, Émirats arabes unis (72 constatations). 

Cela dit, Mexico reste la ville la plus exposée, avec 381 consta-

tations de trafic : en tant que ville d’origine dans 132 constata-

tions et comme destination dans 249 constatations.. 96,3 % de ces 

flux étaient destinés ou avaient leur origine aux États-Unis. Dans 

247 constatations, les envois avaient pour provenance les États-

Unis avec Tucson, Arizona (16 constatations), et Kingsville, Texas  

Départ Destination
1 190 380 0 50 100
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(15 constatations) comme points d’origine les plus fréquents pour 

le trafic d’armes à destination de Mexico. 

Parmi les autres grandes villes exposées figurent Riyad, Arabie 

saoudite (304 constatations), Charjah, Émirats arabes unis 

(252 constatations), Pékin (Beijing), Chine (225 constatations), 

Washington, D.C., États-Unis (221 constatations) et Miami, Floride, 

États-Unis (207 constatations). Au total, ces cinq villes plus Mexico 

apparaissent dans 24,5 % de l’ensemble des constatations de trafic 

enregistrées en 2017.

2. PROGRAMMES, PROJETS ET  
OPÉRATIONS

PROGRAMME GLOBAL SHIELD (PGS)

Les EEI (engins explosifs improvisés) fabriqués à base de 

composants bon marché et largement disponibles tels que des 

engrais ou d’autres produits chimiques à double usage ont été 

utilisés pour mener des centaines d’attaques. A ce sujet, dans le 

rapport « Countering the Threat Posed by Improvised Explosive 

Devices » (Combattre la menace posée par les engins explosifs 

improvisés) (A/71/187 [2016]), le Secrétaire général des Nations 

Unies souligne « une augmentation marquée de l’usage d’engins 

explosifs improvisés (EEI), en particulier par des groupes armés 

clandestins et des individus sans scrupules. Ces attaques aux 

EEI ciblent délibérément des concentrations de population civile 

pour produire un effet maximal en nombre de morts, en terreur 

et en perturbations sociales. [...] Chaque année, les EEI tuent et 

blessent davantage de personnes que ne le font d’autres types 

d’armes en dehors des armes à feu »3. 

Depuis 2010, le Programme Global Shield (PGS) aide les 

administrations douanières qui en sont bénéficiaires à surveiller 

le mouvement licite des précurseurs chimiques à double usage et 

d’autres composants dont l’usage est détourné par les terroristes 

et les organisations extrémistes violentes pour fabriquer des 

EEI, l’objectif étant de lutter contre leur trafic illicite. Le PGS est 

une initiative pilotée par l’OMD avec le soutien de l’Organisation 

internationale de police criminelle (INTERPOL) et de l’Office des 

Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). 

OPÉRATION GS MENA

En 2017, un séminaire d’information et une formation régionale 

ont été organisés pour les pays de la région MENA. Une opéra-

tion, bénéficiant du soutien d’EUROPOL et de l’ONUDC, a suivi afin 

de permettre aux agents formés de valider leurs acquis baptisée 

Opération GS MENA. Toutes les administrations douanières par-

ticipant au PGS ont été invitées à y prendre part. Trente-quatre 

pays et trois Bureaux régionaux de liaison chargés du renseigne-

ment (BRLR) se sont engagés dans l’opération sur une période 

intensive de deux semaines en juillet 2017. Outre les 14 précur-

seurs chimiques, les détonateurs et les dispositifs de transmission 

actuellement surveillés dans le cadre du PGS, étaient également 

ciblés des produits à risques telles que les drones commerciaux. 

Au total, les agents ont signalé trois saisies totalisant plus de 5 

tonnes de produits chimiques et de composants d’EEI.

Depuis le lancement du PGS en 2010, ce sont plus de 1 100 tonnes 

de précurseurs chimiques et autres composants d’EEI qui ont été 

saisies. En 2017, 34 691 kg de ces produits ont été saisis, contre 

116 275 kg en 2016.

3 Nations Unies (2016), Countering the threat posed by improvised explosive devices Report of the Secretary-General (Rapport du Secrétaire général  
« Combattre la menace posée par les engins explosifs improvisés »), New York : Assemblée générale des Nations Unies.

N: Un drone commercial saisi par la Douane indienne. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane indienne. 
O: Saisie d’acide nitrique et d’acide sulfurique. Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane du Mali.
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PROGRAMME SUR L’APPLICATION DES 

CONTRÔLES AUX ÉCHANGES DE NATURE 

STRATÉGIQUE (ACES)

Le Programme de l’OMD sur l’application des contrôles aux 

échanges de nature stratégique (ACES) a été conçu pour évaluer, 

développer et renforcer les capacités des Membres dans la lutte 

contre la prolifération des biens stratégiques, notamment les 

armes de destruction massive (armes nucléaires, radiologiques, 

biologiques, chimiques), ainsi que leurs vecteurs et les matériaux 

nécessaires à leur fabrication. Le Programme ACES cible le 

renforcement des capacités nationales des administrations 

des douanes pour les aider à se conformer aux obligations 

contraignantes de non-prolifération énoncées dans la Résolution 

1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies (2004). Le Guide 

de mise en œuvre de l’ACES et le Programme de formation sur 

l’ACES sont deux outils essentiels utilisés par l’OMD pour aider les 

Membres à y parvenir. Ces outils constituent la base des supports 

de formation mis au point par le Programme ACES.

Les initiatives suivantes sont entreprises par le Programme ACES 

pour soutenir les efforts des Membres :

• formations au niveau national: centrées sur le personnel 

douanier de première ligne et visant à renforcer les compétences 

ayant trait à l’identification des marchandises et la gestion 

des risques et à promouvoir une bonne compréhension des 

matières et produits nucléaires, radiologiques, biologiques 

et chimiques (NRBC), en particulier eu égard à la manière 

dont ces matières et produits sont transportés et à la façon 

d’utiliser les outils de l’OMD pour identifier les ADM ou les 

biens à double usage. Ces formations sont animées par un 

réseau de 26 experts accrédités de l’OMD et le programme de 

formation a également été intégré au programme de formation 

des douaniers dans certains pays, la formation étant dès lors 

dispensée par des formateurs nationaux.

• Formations des formateurs : organisées deux fois par an et 

destinées à l’identification de formateurs ayant les compétences 

nécessaires pour devenir des formateurs experts accrédités de 

l’OMD sur l’ACES. En 2017, l’OMD a continué d’élargir son équipe 

de formateurs en organisant des événements de formation des 

formateurs en anglais, espagnol et russe afin de répondre à la 

demande dans différentes régions. 

• Opération ciblant les contrôles des échanges de nature 

stratégique : tirant parti des résultats et de la dynamique 

de l’Opération Cosmo en 2014, l’Opération Cosmo 2 a eu lieu 

en avril 2018, avec la participation de 107 pays Membres de 

l’OMD et le soutien d’organisations internationales engagées 

dans la non-prolifération. Parmi ces organisations figurent 

l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’Organisation 

pour l’interdiction des armes chimiques, INTERPOL, l’Initiative 

mondiale de lutte contre le terrorisme nucléaire et les organes 

compétents des Nations Unies. L’OMD entreprend actuellement 

une analyse des résultats définitifs de l’Opération, à partir de 

laquelle elle sera en mesure de définir les lacunes restantes en 

matière de capacité et d’évaluer le succès du Programme ACES. 

Les observations initiales tirées de l’Opération Cosmo indiquent 

un certain degré de compréhension concernant la menace 

du trafic d’ADM ainsi que des écarts entre les capacités des 

Membres de l’OMD à identifier et détecter des marchandises 

stratégiques. Les résultats de l’Opération Cosmo 2 seront 

publiés dans le Rapport de l’OMD sur les trafics illicites 2018.

P

P: Photo reproduite avec l'autorisation du Ministère australien de la Défense.



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2017
SECTION 6. SÉCURITÉ

199

Faits marquants de Membres : 
Dispositifs à semi-conducteurs/équipement de 
réseau 2017 

Avec le vieillissement de l’infrastructure électronique des États-

Unis, le besoin en pièces de rechange anciennes augmente, ce 

qui offre un boulevard à ceux qui souhaitent accéder au marché 

en proposant des pièces de contrefaçon de mauvaise qualité. 

Pour lutter contre cet afflux d’articles potentiellement dangereux,  

le Service des douanes et de la protection des frontières (CBP) 

des États-Unis, conjointement avec diverses branches d’enquête 

fédérales, étatiques, locales et internationales, a lancé l’Opération 

« Chain Reaction ». Cette opération est centrée sur l’interception 

de semi-conducteurs de contrefaçon et d’autres composants 

d’infrastructure critique destinés au gouvernement des États-Unis 

et à la chaîne logistique militaire. Toutes les entités participantes 

partagent des renseignements afin de permettre au CBP de cibler 

efficacement des envois suspects.  

Tout au long de l’exercice 2017, le CBP et d’autres agences 

ont intercepté, saisi et examiné 123 envois de composants 

d’infrastructure critique. En outre, le CBP et le Service des 

enquêtes pour la sécurité intérieure des États-Unis (HSI) ont saisi 

141 envois d’équipement de réseau informatique de contrefaçon  

à forte valeur. La valeur au détail des semi-conducteurs et de 

l’équipement de réseau de contrefaçon dépassait 5 millions de 

dollars US. Les enquêtes ont permis de découvrir que bon nombre 

de ces marchandises avaient des applications gouvernementales 

et militaires, notamment des composants destinés à être utilisés 

dans des téléphones cellulaires, des systèmes de contrôle du trafic 

aérien et des systèmes de défense électroniques. Cette activité 

de lutte contre la fraude a donné lieu à 59 enquêtes actives sur 

des sociétés dans tout le pays. Le succès de l’opération est le 

fruit de la collaboration et de la coordination entre les agences 

participantes et les acteurs du secteur privé.  

Saisies de dispositifs de brouillage de signaux 2017 

Au cours de l’exercice 2017, le Centre d’excellence et d’expertise 

pour le secteur de l’électronique (ECEE) a piloté les efforts du Ser-

vice de la douane et de la protection des frontières des États-Unis 

(CBP) en vue d’interdire et de saisir les dispositifs de brouillage de 

signaux. Les dispositifs de brouillage de signaux peuvent inter-

rompre les transmissions de divers dispositifs de communication 

sans fil tels que les téléphones cellulaires, les radios portatives 

et les signaux des satellites du système mondial de localisation 

(GPS). Les dispositifs de brouillage de signaux sont en mesure de 

couvrir une zone pouvant atteindre 4 miles (6,44 km) en fonction 

du type d’unité. L’interdiction de ces dispositifs revêt une impor-

tance capitale, car ils perturbent les communications radio et GPS 

du personnel d’intervention d’urgence et du personnel de défense. 

L’ECEE a mené des opérations nationales spéciales de lutte contre 

la fraude dans des installations d’envois de courrier express et des 

installations de courrier international, donnant lieu à la saisie de 

19 envois contenant 50 dispositifs de brouillage de signaux enfrei-

gnant la Section 302(b) de la Loi sur les communications de 1934, 

le § 302a (b) du Titre 47 du Code des États-Unis (USC) ainsi que les 

règles de la Commission fédérale des communications (FCC) (Sec-

tions 2.803 et 2.1204) et les § 2.803 et 2.1204 du Titre 47 du Code 

Q, R, S: Photo reproduite avec l’autorisation du Service de la douane et de la protection des frontières des États-Unis (CBP).
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FIGURE 13: HEAT MAP OF SMUGGLING INSTANCES, 2016

de réglementation fédérale (CFR). La valeur des marchandises sur 

le marché intérieur a été estimée à 2 500 dollars US. Plusieurs  

modèles se sont avérés avoir des capacités militaires. 

Le 20 juillet 2017, l’ECEE a participé à l’exercice de brouillage 

électronique destiné au personnel d’intervention d’urgence, baptisé  

« JamX17 », organisé par le département de la Sécurité intérieure 

des États-Unis (division Science et technologie). De nombreux 

types de dispositifs de brouillage de signaux ont été testés et 

se sont avérés efficaces pour bloquer les communications de 

plusieurs types de téléphones cellulaires, radios portatives et 

dispositifs GPS. Cet événement a été l’occasion de renforcer les 

relations avec les agences gouvernementales participantes et les 

sous-traitants. L’exercice a permis de comprendre les capacités 

des dispositifs de brouillage de signaux et de démontrer les effets 

des brouilleurs sur les dispositifs de communication du personnel 

d’intervention d’urgence. 

Source : Service de la douane et de la protection des frontières des 

États-Unis (CBP).

T

U

PROJET DE SÉCURITÉ ASIE-PACIFIQUE 

Le Projet de sécurité Asie-Pacifique (PSAP) est un programme 

de sécurité et de lutte contre le terrorisme lancé par l’OMD. Le 

PSAP renforce la coordination et la coopération entre toutes les 

administrations des douanes, les autorités et agences concernées 

participant à la sécurité des frontières en Asie du Sud-est et dans 

les îles du Pacifique, et observe la Résolution de Punta Cana de 

l’OMD de 2015 et l’adoption subséquente de la Stratégie mondiale 

de l’OMD en matière de lutte contre le terrorisme. Le Projet a 

bénéficié du soutien du Japon qui a offert une contribution de 7,25 

millions de dollars des Etats-Unis.

Le PSAP aide les administrations des douanes dans leurs efforts 

pour contrer la menace du terrorisme, en ciblant trois initiatives 

du Projet :

a) le PGS destiné à lutter contre le trafic illicite et le détournement 

de composants utilisés pour la fabrication d’engins explosifs 

improvisés (EEI) :

• un atelier régional sur le Programme Global Shield et les 

initiatives de contrôle des voyageurs s’est tenu à Bangkok en 

octobre 2017 et a été suivi par 22 administrations Membres ;

b) les RPCV/PNR visant à réduire le mouvement de combattants 

terroristes étrangers et d’autres risques liés aux terroristes 

grâce à des contrôles des voyageurs plus efficaces, notamment 

grâce à l’utilisation des renseignements sur les voyageurs aux 

fins de l’évaluation des risques : 

• l’initiative des contrôles des voyageurs était centrée sur 

le travail avec les administrations des douanes en vue 

d’améliorer leur évaluation des risques globale concernant 

les voyageurs aériens, tout en pilotant la mise en œuvre d’un 

système d’évaluation avancé des risques liés aux voyageurs 

avec une administration Membre, 

• le matériel de formation a été élaboré pour l’évaluation 

des risques avant l’arrivée et après l’arrivée, et sera mis à 

disposition au travers de deux ateliers sous-régionaux, 

• le Projet met également à disposition des spectromètres 

portables Raman et des dispositifs de fluorescence aux 

rayons X pour aider les administrations à détecter des 

menaces de sécurité, 

T, U: Photo reproduite avec l’autorisation du Service de la douane et de la protection des frontières des États-Unis (CBP).
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• ce projet pilote de système avancé d’évaluation des risques 

liés aux voyageurs inclut un accompagnement de l’adminis-

tration Membre pour l’obtention des données de Renseigne-

ments préalables concernant les voyageurs (RPCV) et des 

dossiers passagers (PNR) auprès des compagnies aériennes 

et pour leur analyse afin de détecter des voyageurs à haut 

risque, 

• l’initiative est mise en œuvre avec la collaboration des agents 

du Service des douanes et de la protection des frontières 

(CBP) des États-Unis qui ont offert le Système d’évaluation 

des déplacements mondiaux (Global Travel Assessment 

System, ou GTAS) pour être installé et utilisé par les 

administrations Membres de l’OMD ; 

c) la sûreté du fret aérien ciblant les ALPC, visant à prévenir le 

trafic illicite d’ALPC :

• l’initiative sur la sensibilisation aux ALPC était au centre d’un 

événement régional organisé à Melbourne, Australie, en juillet 

2017, auquel ont participé 25 administrations des douanes de 

la région Asie-Pacifique,

• un matériel de formation spécial consacré aux ALPC a été mis 

au point dans le but de l’utiliser lors des événements de for-

mation des formateurs pour permettre aux administrations 

Membres d’assurer la formation au plan national en prévi-

sion du déploiement de deux opérations régionales, 

• des dispositifs de scanner à rayons X seront mis à disposition 

de huit administrations des douanes pour aider à la détection 

d’ALPC pendant ces opérations. 

V: Visite nationale d’un poste-frontière au Laos. Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane du Laos. 
W: Visite nationale en Indonésie. Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane indonésienne.

Le PSAP collabore avec d’autres domaines de travail de l’OMD et 

des organisations partenaires pour s’assurer que les efforts de 

renforcement des capacités dans des domaines d’intérêt commun 

soient complémentaires et coordonnés afin de produire des 

résultats optimaux pour les administrations bénéficiaires.
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ABF Australian Border Force

ACES Application des contrôles aux échanges de nature stratégique

AFIP Administration fédérale des recettes publiques (Argentine)

AFP Agence France-Presse

AIPT Equipes chargées des enquêtes contre le piratage sur Internet (douane hongkongaise)

AIRCOP Programme de communication aéroportuaire

ALPC Armes légères et de petit calibre

ARY Ancienne République yougoslave de Macédoine

ASI Archaeological Survey of India

BCN Bureaux centraux nationaux (INTERPOL)

BGN Lev Bulgare

BNT Télévision nationale bulgare

BRLR Bureau régional de liaison chargé du renseignement

BRLR AP BRLR d’Asie/Pacifique

BRLR ECO BRLR d’Europe de l’Est et centrale

C4ADS Centre de hautes études en matière de défense 

CBP Administration des douanes et de la protection des frontières des États-Unis

CCF Fonds de coopération douanière

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

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

CN Correspondants nationaux

DPI Droits de propriété intellectuelle

DRI Directorate of Revenue Intelligence (douane indienne) 

ECIC Centre d’enquête sur les délits électroniques (douane hongkongaise)

ECLAC Economic Commission for Latin America and the Caribbean

EEAA Agence égyptienne pour les Affaires environnementales

EEI Engins explosifs improvisés

EOW Département des délits économiques (Inde)

EUROPOL Office européen de police

GBL Gamma-butyrolactone

GHB Acide gamma-hydroxybutyrique / Gamma-hydroxybutyrate

HCFC Hydrochlorofluorocarbures

HKD Dollars de Hong Kong

HSI Section des enquêtes du Département (américain) de la sécurité intérieure

ABRÉVIATIONS
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ICE Services de l’immigration et des douanes (États-Unis)

ICOM Conseil international des musées

INTERPOL Organisation internationale de police criminelle (OIPC)

ISC Initiative sur la sécurité des conteneurs (États-Unis CBP)

UICN Union internationale pour la conservation de la nature

LSD diéthylamide de l'acide lysergique 

MDMA 3,4-méthylènedioxy-méthamphétamine (ecstasy)

MENA Région Afrique du Nord, Proche et Moyen Orient

NDTV New Delhi Television Limited

NSP Nouvelles substances psychoactives

OMD Organisation mondiale des douanes

OMS Organisation mondiale de la santé

ONUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

PCC Programme de contrôle des conteneurs

PDI Police judiciaire (Chili)

PGS Programme Global Shield

PNR Dossier passagers

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement

RPCV Renseignements préalables concernant les voyageurs

SACO Substances appauvrissant la couche d’ozone

SCI Système européen de contrôle à l'importation

TAV Titre alcoométrique volumique

TDAH Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité

TIC technologies de l’information et de la communication 

UCO Unité de coordination opérationnelle

UCP Unités de contrôle portuaire

UDYCO Unité contre le crime organisé et la drogue (police nationale espagnole)

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNIDROIT Institut international pour l’unification du droit privé

US United-States (Etats-Unis)

HUF Forint hongrois

ICA Direction des services de l'immigration et de contrôle aux frontières (Singapour)
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