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AVANT-PROPOS
Le trafic illicite de différents produits de base continue d’affecter 

la paix et la sécurité dans le monde, déstabilisant les économies 

et menaçant la santé et la sécurité des populations. D’un autre 

côté, perturber les flux du commerce illicite est un processus très 

complexe, faisant intervenir des parties prenantes multiples et 

associant des organismes de lutte contre la fraude et d’autres 

services gouvernementaux. En 2018, le travail accompli par 

l’ensemble des parties prenantes a fait écho au thème retenu 

par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) pour cette 

année, à savoir la promotion d’« Un environnement commercial 

sûr au service du développement économique » – un thème 

pertinent dans le contexte du commerce illicite, considérant 

que le commerce illicite transfrontalier peut infliger des pertes 

financières importantes tant aux opérateurs légitimes qu’aux 

gouvernements et avoir un effet néfaste dans toute une série 

d’autres domaines tels que la gouvernance et les objectifs de 

développement. 

Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à un 

engagement croissant de la société civile, des ONG et du monde 

universitaire dans la lutte contre le trafic illicite. Diverses ONG se 

sont mises à offrir leurs services, des informations et leur savoir-

faire aux organismes de lutte contre la fraude, en premier lieu 

dans les domaines de la protection de l’environnement et des 

droits de propriété intellectuelle (DPI). Par ailleurs, des groupes 

de réflexion et des acteurs du monde universitaire ont intensifié 

leur engagement en étudiant le phénomène du trafic illicite et 

en mettant leurs connaissances et leur expertise à la disposition 

des forces de police et pour les aspects opérationnels de la lutte 

contre ce fléau, contribuant ainsi à de nombreux domaines allant 

de la protection du patrimoine culturel à la sécurisation de la 

chaîne logistique. 

Pour revenir au sujet, les administrations des douanes 

maintiennent leurs efforts pour perturber les flux du commerce 

illicite au travers d’activités plus soutenues et concertées dans 

le domaine de la lutte contre la fraude, ce qui se traduit par 

des milliers de saisies de diverses marchandises soumises à 

des restrictions ou des prohibitions. Si les saisies ne peuvent à 

elles seules endiguer le commerce illicite ou y mettre un terme, 

elles peuvent avoir un effet dissuasif et augmenter le coût des 

transactions du commerce illicite. En outre, lorsqu’elles sont le 

fruit de politiques intelligentes et bien documentées, d’une 

approche mobilisant l’ensemble du gouvernement et d’efforts de 

coopération internationale, les mesures de lutte contre la fraude 

permettent de contenir les marchés illicites.

En 2018, 154 pays au total ont déclaré leurs saisies à l’OMD 

en utilisant le réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN), 

un canal spécialisé de l’OMD. Comportant des rapports sur les 

saisies de biens culturels réalisées par 20 administrations des 

douanes, ou encore les rapports de saisie de drogues effectuées 

par 105 autres administrations, le CEN a accumulé une mine 

d’informations qui sont analysées dans cette édition du Rapport 

sur les trafics illicites. Étant donné que ces données sont fournies 

volontairement par les administrations Membres de l’OMD, cette 

analyse est livrée avec certaines réserves. À défaut de constituer 

une étude exhaustive du trafic illicite mondial, elle permet 

néanmoins de prendre le pouls de cette activité et fournit un 

indicateur sur la base des données disponibles. 



Kunio MIKURIYA

Secrétaire général

Organisation mondiale des douanes

Le rapport se compose de six sections : Biens culturels ; Drogues ; 

Environnement ; DPI, santé et sécurité; Recettes; et Sécurité. 

En 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, j'ai le plaisir 

de vous proposer cette analyse des tendances et modèles du 

trafic illicite dans le monde pour 2018. Il ne fait aucun doute 

que ces informations contribueront non seulement aux activités 

de planification des organismes de lutte contre la fraude, mais 

également grandement à préparer les pays pour l’avenir face à la 

multitude de menaces pour leurs frontières et pour eux-mêmes 

auxquelles ils sont confrontés au quotidien. 
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INTRODUCTION

Le rapport sur les trafics illicites a pour objet de fournir une meilleure 

compréhension des activités criminelles transfrontalières actuelles 

en quantifiant et en cartographiant la situation des marchés illicites 

et en donnant un aperçu des efforts de répression douanière visant 

à supprimer ces activités. Avec ce rapport, l'OMD souhaite sensibiliser 

à ces domaines critiques de lutte contre la fraude et également 

contribuer aux informations disponibles sur les trafics illicites, 

permettant ainsi aux décideurs politiques et aux administrations des 

douanes du monde entier de disposer d’une base solide pour une 

mise en œuvre réussie des politiques et des actions qui en découlent 

afin d'apporter des réponses adaptées à ces menaces. 

Le Rapport se compose de six sections portant sur les domaines 

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

douanière :

Chaque année, depuis 2012, l'OMD publie son 
rapport sur les trafics illicites dans le but de 
contribuer à l'étude du phénomène grâce à une 
analyse des données solide et approfondie fondée 
sur les soumissions volontaires de données de 
saisies et d'études de cas par nos membres. 
Cette année, l'analyse fournie dans ce rapport est 
basée sur les données collectées auprès de 154 
administrations douanières, contre 135 l'année 
précédente. L'importance d'une analyse complète 
des données est incontestablement un élément 
clé pour soutenir des activités de contrôle 
douanier efficaces et efficientes.

A

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

APERÇU GÉNÉRAL
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- 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, 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 

2019, 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 : Bridget Connelly, Maxwell Kearns, Patrick

Baine, Logan Pauley, Jack Margolin.
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Les décideurs politiques et les organismes de 
lutte contre la fraude poursuivent leurs efforts 
en matière de trafic illicite de biens culturels. 
De nombreuses restitutions et enquêtes 
internationales se sont déroulées en 2018, 
permettant de démanteler des réseaux de la 
criminalité organisée s’adonnant au pillage dans 
les zones de conflit et dans les pays vulnérables. 
En 2018, un certain nombre d’administrations 
des douanes ont commencé à transmettre des 
données générales concernant le nombre de cas, 
la quantité de biens culturels saisis, le nombre 
d’arrestations et les sanctions appliquées.  

BIENS CULTURELS
SECTION 1.

Ces informations n’ont pas été enregistrées via le réseau douanier 

de lutte contre la fraude (CEN) de l’OMD et ne sont donc pas reprises 

dans l’analyse structurelle présentée ci-dessous. Les statistiques 

générales issues des informations transmises en dehors du CEN de 

l’OMD sont présentées dans les « Faits marquants des Membres du 

présente Section. L’OMD continue de travailler avec ses Membres 

afin d’encourager la collecte et le partage des données de saisies de 

manière à permettre une analyse plus exhaustive de ce trafic illicite.

L’OMD a publié en 2018 un manuel de formation sur la Prévention 

du trafic illicite de biens culturels (PITCH, de son acronyme anglais), 

contribuant ainsi à faire de cette année une année phare. Cet 

outil unique informe les douaniers déployés sur le terrain et vient 

accompagner un programme de formation. Le manuel PITCH est 

actuellement disponible en anglais et en français. La traduction 

A : Neuf têtes de bouddha en terre cuite du IVe siècle saisies par la UK Border Force à l'aéroport d'Heathrow en 2002, en attente de rapatriement à Kaboul, Afghanistan.
Plus d'information p. 22. 
Droits d'auteur : Joanna Fernandes, The British Museum. 

A

INTRODUCTION
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dans d’autres langues devrait être terminée en 2019, ce qui 

élargira davantage la portée de cette possibilité de formation 

novatrice de l’OMD. 

La formation PITCH a déjà été dispensée à des administrations 

des douanes des régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 

(MENA) et d’Afrique occidentale et centrale (AOC). À la formation 

de base sont venus s’ajouter les résultats des ateliers régionaux 

d’analyse des lacunes et deux missions sur le terrain dans la 

région AOC, qui se sont déroulés en 2018. Outre les régions 

MENA et AOC, la formation PITCH a également été dispensée aux 

unités de contrôles de l’aéroport et du port d’Amman, en Jordanie, 

dans le cadre du Programme de contrôle des conteneurs (PCC) 

ONUDC-OMD. 

B : En mai 2018, l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis a retourné 3800 objets anciens à la République d'Irak,
y compris des tablettes cunéiformes, des sceaux cylindriques et des bulles d'argile. Plus d'information p. 22.

Photo reproduite avec l'autorisation de la US ICE.

En 2018, 98 cas de trafic de biens culturels, ayant donné lieu à 123 

saisies, ont été signalés au CEN de l’OMD par 20 pays différents. Dans 

le cadre de ces cas, les douaniers ont détecté et récupéré 15 689 

artefacts, ce qui constitue une baisse de 1,1 % par rapport à 2017 où les 

douaniers avaient récupéré 15 865 objets. Un nombre relativement 

faible de ces cas et saisies ont permis de récupérer la majorité des 

objets (antiquités, tableaux, livres, statues et autres biens culturels). 

La diminution du nombre total d’objets récupérés en 2018 résulte 

de la baisse du nombre de cas et de saisies signalés et de la chute 

du nombre total de pays déclarants. Bien que des pays d’Europe 

orientale et centrale et de la Communauté des États indépendants 

(CEI) aient continué de signaler un grand nombre de cas, certains 

pays d’Amérique du Sud ont quant à eux déclaré nettement moins 

de cas en 2018 qu’en 2017. 

B
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Le graphique 1 compare le nombre de cas signalés par les 15 

principaux pays déclarants en 2018 par rapport au nombre de cas 

signalés par ceux-ci en 2017. La Fédération de Russie et l’Ukraine 

conservent leur position de pays ayant déclaré les plus grands 

nombres de cas de trafic de biens culturels. Cependant, la Fédération 

de Russie a signalé un nombre de cas moins élevé en 2018 qu’en 

2017 (respectivement 22 et 55 cas). Quant à l’Ukraine, celle-ci a 

signalé 19 cas en 2018, ce qui représente une augmentation par 

rapport aux 15 cas signalés en 2017. L’Arabie saoudite, la Hongrie 

et Oman ont également signalé plus de cas en 2018 qu’en 2017. La 

Pologne a enregistré le même nombre de cas (quatre) en 2017 et en 

2018. Parmi les cinq principaux pays déclarants en 2018, deux pays 

(Chypre et l’Azerbaïdjan) n’avaient déclaré aucun cas en 2017.

La présente analyse mérite quelques mises en garde générales. 

Tout d’abord, toutes les conclusions présentées reposent sur 

des données soumises volontairement par les administrations 

Membres de l’OMD. En 2018, seules 20 administrations des 

douanes ont signalé des saisies dans ce domaine de la lutte 

contre la fraude. 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 garder le secret concernant des enquêtes en 

cours. Dans certains pays, les données des services douaniers 

sur les saisies des biens culturels ne peuvent être partagées 

qu’après restitution des objets au pays source et la pratique 

montre que ce processus peut prendre jusqu’à dix ans. Cela 

peut aussi être dû au fait que même lorsque les saisies sont 

Inde

Suisse

Oman

Allemagne

France

Cameroun

Argentine

Pologne

Hongrie

Serbie

Arabie saoudite

Azerbaïdjan

Chypre

Ukraine

Fédération de Russie

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0Nombre de cas

2017

2018

GRAPHIQUE 1 : NOMBRE DE CAS PAR PAYS, 2017-2018
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GRAPHIQUE 2 : NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉS SAISIES PAR TYPE, 2017-2018 

réalisées par une administration des douanes, ce n’est pas 

toujours elle qui mène l’affaire et saisit la justice. L’implication 

d’autres services d’application de la loi, tels que la police, a 

également une incidence puisque, dans certains pays, c’est la 

police qui est responsable des enquêtes et qui porte l’affaire en 

justice, où il sera décidé si le bien doit être saisi ou restitué. En 

conséquence, il est possible que les graphiques présentés dans 

cette section ne donnent pas une vision complète des tendances 

du trafic illicite international de biens culturels. Par ailleurs, les 

hausses apparentes de certains types de trafic illicite peuvent 

tout simplement refléter une amélioration des méthodes et des 

techniques utilisées par les douaniers plutôt qu’une véritable 

hausse du trafic de biens culturels.

Nombre de saisies Nombre de pièces

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 0 1,000 2,000 3,000

Archives audio, vidéo, photo

Évènements/personnes/objets historiques

Armes

Articles ménagers

Faune, flore, minéraux, anatomie, fossiles

Gravures, estampes, lithographies

Statues, sculptures

Bijoux

Autres

Fouilles/découvertes/sites archéologiques

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

Livres, manuscrits

2017

2018

Cette section est structurée de la maniere suivante :

1. Tendances globales du trafic de biens culturels.

2. Opération.

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 2017 et 2018, toutes 

catégories confondues à l’exception des devises et médailles qui 

sont présentées au graphique 2A. Les statistiques présentées 

au graphique 2 montrent une légère baisse du nombre de saisies 

et du nombre de biens récupérés entre 2017 et 2018, mais elles 

montrent également que cette baisse n’a pas eu lieu dans toutes 
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Nombre de saisies Nombre de pièces

0 20 40 60 0 5,000 10,000

Monnaie (pièces, billets) et médailles
2017

2018

GRAPHIQUE 2A : NOMBRE DE SAISIES DE DEVISES ET MÉDAILLES ET QUANTITÉS SAISIES, 2017-2018

les catégories de biens. En 2018, les douaniers ont signalé 123 

saisies donnant lieu à la récupération de 15 689 objets, contre 193 

saisies signalées et 15 865 objets récupérés en 2017. 

Le nombre de saisies des trois catégories d’objets le plus souvent 

récupérés (à savoir Devises et médailles, Articles peints à la main / 

dessins et œuvres d’art et Livres et manuscrits) a chuté entre 2017 

et 2018, mais le nombre d’objets récupérés pour ces catégories a 

augmenté. Cette dynamique est en grande partie due à un nombre 

de saisies plus restreint impliquant de grandes quantités d’objets, 

principalement des pièces et des devises saisies à Chypre, en Arabie 

saoudite et en Fédération de Russie. En 2018, un plus grand nombre 

de biens ont également été récupérés dans la catégorie Articles 

peints à la main / dessins et œuvres d’art en Ukraine et dans la 

Fédération de Russie, et dans la catégorie Livres et manuscrits 

en Arabie saoudite. Le graphique 2A illustre la baisse du nombre 

de saisies dans la catégorie Devises et médailles et l’augmentation 

parallèle du nombre de biens récupérés. Au total, 13 391 objets liés 

aux devises ont été récupérés en 2018 contre 9 431 en 2017, ce qui 

représente une hausse de 41 % du nombre d’objets récupérés, malgré 

une chute du nombre de saisies en 2018 (39) par rapport à 2017 (68). 

Les seules catégories pour lesquelles le nombre de saisies a augmenté 

en 2018 sont les Bijoux et les Excavations/découvertes archéologiques. 

Le nombre de saisies archéologiques a plus que doublé, passant de 4 

en 2017 à 10 en 2018, bien que le nombre de pièces saisies en 2018 

(314) soit plus de deux fois moins élevé qu’en 2017 (703).  

Aucune saisie n’a été enregistrée dans la catégorie Archives sonores, 

filmées, photographiques. En 2017, les deux uniques saisies 

réalisées par l’administration des douanes turque concernaient la 

récupération de 2 910 biens entrant dans cette catégorie. 
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C, D, E : Photos reproduites avec l'autorisation de la Douane saoudienne.

Faits marquants des Membres : 
Contrebande de pièces de monnaie et d’objets 
religieux

En octobre 2018, la Douane saoudienne a saisi dans le port de 

Douba 1 509 biens culturels, dont des pièces anciennes et des 

croix religieuses. Les biens, dissimulés dans le coffre d’un véhicule, 

étaient transportés depuis la Turquie jusqu’au Koweït, via l’Arabie 

saoudite (voir photos C, D, E). 

Source : Douane saoudienne.

En décembre 2018, durant l’opération internationale antidrogue 

appelée Cocair VII, la Douane péruvienne a contrôlé le bagage d’un 

passager voyageant de Lima, au Pérou, vers Madrid, en Espagne. 

Ce contrôle a abouti à la saisie de 82 pièces de monnaie interdites 

à l’exportation.

 

Source : Douane péruvienne.

D

E

C
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Le graphique 3 montre le nombre de saisies et les quantités de 

biens récupérées en 2018 par type et par mode de transport. En 

ce qui concerne les types de biens récupérés, la catégorie Autres 

inclut les biens présentant un nombre relativement faible de 

saisies, tels que les objets ethnologiques ; les instruments de 

musique ; les objets religieux ; les les armes ; les archives sonores, 

photographiques et cinématographiques ; et les événements, 

personnes et articles historiques. Ces biens ont été rassemblés en 

une seule catégorie afin de faciliter la visualisation des données. 

En termes de mode de transport, les véhicules sont le mode de 

transport le plus couramment utilisé, représentant 36,5 % du total 

des saisies. Cela étant dit, le transport aérien concerne le plus grand 

Nombre de saisies Nombre de pièces

0 10 20 30 40 0 3,000 6,000 9,000

À pied

Inconnu

Par bateau

Rail

Par voie postale

Par voie aérienne

En véhicule

Monnaie (pièces, billets) et médailles

Livres, manuscrits

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

Fouilles/découvertes/sites archéologiques

Bijoux

Statues, sculptures

Gravures, estampes, lithographies

Autres

nombre de biens récupérés étant donné la quantité importante de 

devises récupérées proportionnellement aux autres catégories de 

biens culturels. Les saisies de devises (principalement des pièces) 

par transport aérien représentent 66,9 % de l’ensemble des biens 

culturels récupérés en 2018.

Alors que certains modes de transport dominent clairement le 

classement, les types de biens transportés sont différents pour 

chaque catégorie de mode de transport. Notons en particulier que 

les huit catégories d’objets repris dans le graphique 3 sont apparues 

dans des saisies à bord de véhicules. Enfin, la catégorie piétons est 

la catégorie la plus petite et celle qui présente le moins de variété 

GRAPHIQUE 3 : NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉS SAISIES PAR TYPE ET MOYEN DE TRANSPORT, 2018 
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quant aux types de biens récupérés. Seulement trois saisies de 

biens culturels ont été signalées sur des piétons en 2018 : une saisie 

en Ukraine et deux saisies en Jordanie. 

Le graphique 4 montre le top 15 des pays ayant signalé des cas en 

2018 et indique le régime douanier que suivaient les envois ciblés 

lorsqu’ils ont été confisqués. Les cas signalés sont répartis de façon 

presque équitable entre l’exportation (62 cas, soit 50,4 % du total) et 

l’importation (59 cas, soit 47,9 % du total), seulement deux cas de 

trafic de biens culturels étant survenus en interne. Aucun cas de 

biens culturels en transit n’a été enregistré en 2018.

Parmi les 15 principaux pays déclarants, 11 pays n’ont déclaré des 

cas que sous un seul régime. Parmi eux, six pays (Arabie saoudite, 

Pologne, Suisse, Oman, Allemagne et Argentine) ont signalé 

uniquement des cas à l’importation, quatre pays (Azerbaïdjan, 

Hongrie, France� et Cameroun) ont signalé uniquement des cas 

à l’exportation et l’Inde a enregistré un cas interne. Les quatre 

pays restants ont signalé des cas aussi bien à l’importation 

qu’à l’exportation. Le ratio des cas signalés par la Fédération de 

Russie est plus équilibré entre importations et exportations 

(respectivement 8 et 14 cas). Seul Chypre a signalé à la fois des cas 

d’importation, d’exportation et des cas internes. 

GRAPHIQUE 4 : NOMBRE DE CAS PAR RÉGIME DOUANIER ET PAR PAYS, 2018

1 Bien que la France apparaisse dans les statistiques, seules quelques saisies ont été signalées par les canaux de 
l'OMD et sont intégrées dans cette analyse. 
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F : Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane française.
2 Bien que ces saisies n’aient pas été signalées à l’OMD à travers le CEN et qu’elles ne sont dès lors pas incluses dans l’analyse globale du trafic illicite de biens culturels 
présentée dans cette section elles mettent en avant les efforts mis en œuvre par la douane française pour lutter le contre trafic illicite de biens culturels. 

F

Le 16 février 2018, lors d’un contrôle à bord d’un bus en Seine-et-

Marne, les douaniers de la brigade de Marne-la-Vallée ont décou-

vert une valise contenant un tableau portant la signature DEGAS. 

Aucun passager n’a réclamé le bagage. Les douaniers ont saisi le 

sac et les experts du musée d’Orsay ont confirmé l’authenticité du 

tableau « Les Choristes » d’Edgar Degas, volé au musée Cantini, 

à Marseille, en 2009 (voir photo F). Le tableau a été transféré à 

l’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels pour une 

enquête approfondie.

Le 4 mars 2018, les douaniers ont découvert un couteau, une 

baïonnette et une dague dans un véhicule dans la région de Stras-

bourg. Le propriétaire du véhicule a déclaré revenir d’une vente 

aux enchères d’armes. Bien que la perquisition de sa maison sur 

ordre du Procureur n’ait pas entraîné la découverte d’autres armes, 

528 pièces anciennes et fibules acquises de manière illégale d’une 

valeur totale estimée à 120 000 € et un détecteur de métaux ont 

été saisis. 

La Douane française a enregistré 43 cas de trafic illicite de biens 

culturels en 2018, donnant lieu à la saisie de 14 514 biens, contre 

69 cas en 2017 (75 421 biens saisis). Cette chute du nombre de 

biens saisis entre 2017 et 2018 est due à une importante saisie ré-

alisée en 2017 qui comportait 37 000 pièces de monnaie anciennes, 

20 000 timbres et 10 000 pièces d’or². 

Source :  Douane française.

Fait marquant d’un Membre : 
La Douane française déploie tous ses efforts pour récupérer des biens culturels
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GRAPHIQUE 5 : POURCENTAGE DE SAISIES PAR MÉTHODE DE DÉTECTION, 2018

Le graphique 5 répartit l’ensemble des cas de trafic de biens 

culturels signalés en 2018 selon la méthode de détection utilisée 

par les douaniers dans chacun des cas. Comme indiqué dans le 

graphique, la majorité des cas ont résulté en 2018 de procédures 

de contrôle de routine. Les contrôles de routine constituent 71,43 % 

des cas signalés (70 cas sur 98), ce qui représente une grande 

augmentation par rapport à 2017 où cette même méthode de 

détection ne comptabilisait que 33,5 % des cas signalés (54 cas sur 

155). Le nombre de biens saisis à la suite de contrôles de routine a 

augmenté de façon spectaculaire entre 2017 et 2018, passant de 

5 223 à 14 730 biens. En 2018, les contrôles de routine ont permis 

d’intercepter différents types de biens culturels, allant du parchemin 

aux bijoux en passant par des biens paléontologiques. 

La deuxième méthode de détection la plus importante en 2018 sont 

les enquêtes réalisées sur la base de renseignements, représentant 

13,27 % des cas. La majorité de ces cas ont été enregistrés par la 

Russie, où les douaniers ont saisi des biens tels que des icônes 

religieuses et des armes anciennes. 

Inconnu1.0%

Sélection aléatoire6.1%

Profilage de risque8.2%

Enquête fondée sur 
les renseignements
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GRAPHIQUE 6 : PROPORTION DE SAISIES PAR TYPE ET PAYS, 2018
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Le graphique 6 illustre la proportion de saisies pour chaque catégorie 

de biens culturels, signalées par chaque pays ayant enregistré au 

moins une saisie de ce type. Les devises constituent non seulement 

les objets les plus fréquemment récupérés, mais ont également été 

saisies au moins une fois dans 12 des 15 pays représentés dans le 

graphique 6. 

La Syrie et le Koweït ont signalé uniquement des saisies de devises, 

quatre autres pays ont enregistré des saisies dans une seule 

catégorie, trois de ces pays (Iran, Israël et Inde) n’ont par ailleurs 

signalé qu’une seule saisie en 2018. La Hongrie a signalé quatre 

saisies de gravures, estampes et lithographies originales.

Six pays ont signalé des saisies dans au moins quatre catégories : la 

Fédération de Russie (8 catégories), Chypre (5), la Pologne (5), 

l’Ukraine (5), l’Arabie saoudite (4) et la Suisse (4). En termes de 

types de biens, la Fédération de Russie est de loin le pays à avoir 

enregistré la plus grande variété de biens culturels saisis. La variété 

de types de biens culturels saisis tend à être proportionnelle à 

la quantité de saisies effectuées dans ces six pays, qui figurent 

tous, à l’exception de deux (la Pologne et la Suisse), parmi les cinq 

principaux pays déclarants de 2018. 
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Étude de cas 1. La Douane russe saisit des 
pièces anciennes d’une valeur totale de 1,8 
million de roubles à Ioujno-Sakhalinsk

À l’aéroport de Ioujno-Sakhalinsk, dans l’est de la Russie, les 

douaniers ont identifié et intercepté un ressortissant russe 

revenant de Séoul, en Corée du Sud, qui transportait 309 pièces non 

déclarées et 69 pièces anciennes dont la valeur totale est estimée 

à 1,8 million de roubles. Selon les douaniers, ces 69 pièces datent 

d’il y a plus de 100 ans et constituent des objets ayant une valeur 

culturelle. Les douaniers russes ont détecté ces marchandises 

durant les procédures de dédouanement. Les articles saisis les 

plus précieux sont des pièces russes datant des dix-huitième, dix-

neuvième et vingtième siècles, y compris des pièces de l’Empire 

russe datant de 1839 ayant une valeur marchande de 133 

000 roubles chacune. Cette collection comptait également des 

médailles et des pièces d’autres pays (Photos G, H).

Les pièces et médailles constituent la catégorie comptabilisant le 

plus de saisies en 2018. Cet exemple montre bien à quel point ces 

biens peuvent être d’une grande valeur malgré leur petite taille, ce 

qui rend ces marchandises très attractives pour les trafiquants de 

biens culturels. Ce cas comptabilise deux des six saisies de pièces 

et médailles signalées par la douane russe en 2018 et 378 des 487 

pièces et médailles saisies et signalées par la Russie en 2018.

G, H : Photos reproduites avec l'autorisation du Service de la Douane de la Fédération de Russie.

H

SOURCES
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GRAPHIQUE 7 : NOMBRE DE SAISIES ET QUANTITÉS PAR CATÉGORIE ET PAR RÉGION, 2017-2018

Bien que le nombre de saisies de biens culturels signalées ait chuté 

entre 2017 et 2018, cette diminution n’a pas été observée dans 

toutes les régions. Le graphique 7 compare le nombre de saisies par 

région et par catégorie de biens en 2017 et le nombre de saisies par 

catégorie en 2018. La CEI et l’Europe orientale et centrale ont signalé 

un moins grand nombre de saisies en 2018 qu’en 2017, chutant de 

74 à 32 saisies et de 54 à 44 saisies respectivement, le nombre de 

saisies signalées en Europe occidentale et au Moyen-Orient ayant 

par contre augmenté. L’Europe occidentale avait enregistré 17 

saisies en 2017, contre 25 en 2018. Parmi ces saisies, le nombre 

d’artefacts, en particulier les devises et médailles, a augmenté de 

façon considérable. En 2017, les douaniers d’Europe occidentale 

avaient saisi 410 devises et médailles, contre 10 537 unités en 2018. 

Le Moyen-Orient avait enregistré 13 saisies en 2017, contre 16 en 

2018. À l’instar de l’Europe occidentale, le nombre d’articles saisis, 

principalement aussi des devises et médailles, est beaucoup plus 

élevé en 2018. En 2017, les douaniers du Moyen-Orient avaient 

signalé la saisie de 371 pièces, contre 2 058 en 2018. 
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GRAPHIQUE 8 : FLUX DU TRAFIC PAR RÉGION, 2018

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

provenance, à destination et au sein des régions déclarantes pour 

2018. Les itinéraires initialement prévus pour le trafic les plus 

couramment utilisés en 2018 partaient des pays d’Europe orientale 

et centrale vers la CEI, les itinéraires en provenance de la CEI vers 

l’Europe orientale et centrale arrivant en deuxième place. Ces 

graphiques révèlent un nombre substantiel de signalements de 

la part de ces deux régions, ce qui pourrait également expliquer la 

popularité de ces itinéraires aux fins de trafic. Sur les 98 cas signalés 

en 2018, 17 concernent des marchandises destinées à transiter de 

l’Europe orientale et centrale vers la CEI, alors que 12 concernent 

des marchandises destinées à transiter de la CEI vers l’Europe 

orientale et centrale. 

L’Afrique du Nord est la seule région déclarante à avoir signalé tous 

ces itinéraires initialement prévus vers une autre région, à savoir le 

Moyen-Orient. Les cas signalés par l’Amérique du Sud concernent 

exclusivement des flux au sein même de la région. À l’inverse, 

l’Europe occidentale était la destination d’itinéraires en provenance 

de 6 régions sur les 9 représentées sur le graphique, ce qui en fait la 

destination des flux de trafic présentant la plus grande variété des 

régions de provenance. 
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I, J : Photos reproduites avec l'autorisation de la Douane biélorusse.
3 Veuillez noter que la plupart des saisies signalées par la Russie dans ce cas particulier, ainsi que les saisies enregistrées par la Biélorussie, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan, 
n’ont pas été signalées à l’OMD par le CEN et ne sont donc pas reprises dans l’analyse globale du trafic illicite de biens culturels présentée dans la présente section. Elles 
permettent néanmoins d’obtenir une vision plus détaillée des efforts mis en place en matière de lutte contre le trafic illicite de biens culturels dans la région de la CEI.

En 2018, les autorités douanières de la République d’Azerbaïdjan 

ont mis au jour sept cas de trafic illicite, conduisant à la saisie de 

45 biens culturels, y compris des tapis, des articles numismatiques 

et des livres. Ces saisies ont donné lieu à une action pénale et six 

actions administratives. Chacun de ces cas a été découvert durant 

un contrôle survenu pendant le transport aérien et impliquant un 

bagage de passager. La valeur de la marchandise de contrebande 

saisie s’élève à 14 220 USD. 

En Biélorussie, les contrebandiers ont transporté des biens 

culturels à travers le pays dans plusieurs directions afin d’éviter les 

contrôles de la douane. Les autorités douanières de la République 

de Biélorussie ont signalé 16 cas donnant lieu à la saisie de plus 

de 3 500 biens culturels, dont plus de 3 400 pièces anciennes. La 

majeure partie de la circulation illicite des articles mentionnés ci-

dessus a eu lieu par route, par transport ferroviaire ou par courrier 

international, et la méthode de dissimulation la plus courante 

était la dissimulation d’objets à l’intérieur des compartiments 

techniques de trains de voyageurs et des voitures. La plupart des 

cas ont été détectés à l’importation dans le pays. 

Par exemple, les agents de la Douane d’Homiel, au poste 

d’inspection frontalier de Novaya Huta, ont découvert une horloge 

portant l’inscription EARDLEY NORTON LONDON №143  dans un 

bus effectuant le trajet Kiev-Homiel. D’après les conclusions d’un 

expert, l’horloge date des années 1770-1790 et présente une 

certaine valeur culturelle (voir photo I).

En juin 2018, une tentative d’importation illégale de 3 000 

pièces et billets sur le territoire douanier de l’Union économique 

eurasiatique a été déjouée au poste douanier de Berestovitsa 

(voir photo J). Durant le contrôle du véhicule d’un passager qui 

venait d’Espagne en voiture, près de 1 000 pièces et plus de 1 700 

billets de différents pays et de différentes valeurs ainsi que des 

montres de poche et des médaillons ont été découverts dans des 

compartiments cachés. Les experts chargés de l’évaluation des 

objets ont conclu que tous étaient considérés comme des biens 

culturels : des pièces et billets anciens datant de l’Empire romain 

et byzantin, des dirhams arabes du treizième siècle, des montres 

de poche françaises datant de la fin du dix-neuvième siècle, un 

porte-monnaie européen, un médaillon mexicain et des médailles 

commémoratives du début du dix-neuvième siècle. Tous les biens 

ont été saisis.

En 2018, les autorités douanières de la Fédération de Russie ont 

lancé 15 actions pénales et 221 actions administratives pour trafic 

illégal de biens culturels. Au total, ce sont 867 biens qui ont été 

saisis, pour une valeur globale de 1 024 000 USD. Les biens faisant 

le plus fréquemment l’objet de contrebande sont les articles 

ménagers, les médailles, les insignes, les pièces de monnaie et 

Fait marquant d’un Membre :  
La lutte contre le trafic illicite dans les pays du CEI3

I

J
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K, L, M : Photos reproduites avec l'autorisation du Service de la Douane de la Fédération de Russie.

les tableaux. Ces biens culturels étaient importés illégalement 

depuis la France, l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et 

les Pays-Bas. Les exportations illégales avaient pour destination 

le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine, l’Allemagne, Israël et la 

Turquie.

Les interactions entre les unités de lutte contre la fraude et les 

postes de douane ont été et restent essentielles à la lutte contre le 

trafic illicite de biens culturels. Le département analytique informe 

également de manière régulière toutes les unités sur les calendriers 

des expositions d’antiquités et des enchères à l’étranger.  

K

L

M

Le 28 mai 2018, les agents des douanes de l’aéroport de 

Chérémétiévo ont déjoué une tentative d’exportation illicite de sept 

tableaux de la Russie vers l’Allemagne (voir photos K). La valeur 

totale de ces tableaux est estimée à 700 000 USD environ. Une 

action pénale a été engagée.

En février 2018, les agents des douanes de l’aéroport de 

Domodedovo à Moscou ont déjoué deux tentatives de contrebande : 

une tentative d’exportation de l’icône orthodoxe « La Mère de Dieu » 

(datant de la fin du dix-neuvième siècle) vers Tel Aviv, en Israël, 

et une tentative d’importation, depuis Londres, au Royaume-

Uni, d’une lorgnette art déco « Cartier » composée d’une paire de 

verres montée sur une monture en platine fixée sur un élégant 

manche fin en onyx divisé en deux parties par des anneaux sertis 

de diamants taille ancienne (voir photo L). La lorgnette, patrimoine 

culturel (arts décoratifs et appliqués) datant d’il y a plus de 50 ans, 

a également été saisie.

Les autorités douanières du Tadjikistan ont réalisé 10 saisies de 

biens présentant une valeur culturelle et historique, donnant lieu 

à la saisie de 679 objets, dont 14 pièces, 683 articles de broderie 

traditionnelle, un collier et un bracelet. 

En mai 2018, le « Dulan », un camion transportant des marchandises 

et qui roulait en direction de l’Afghanistan, a été arrêté pour 

vérification à un poste de contrôle douanier de la région de 

Khatlon. Durant la vérification des marchandises transportées, qui 

comprenaient des biens de consommation courante, des fruits et 

des vêtements, 683 pièces de broderie traditionnelle Guldusi non 

déclarées ont été découvertes.  D’après le ministère de la Culture, 

ces biens faisaient partie du patrimoine culturel national et étaient 

interdits à l’exportation sans autorisation spéciale. Une action 

administrative a été lancée.

En 2018, les autorités douanières de l’Ouzbékistan ont signalé 67 

cas donnant lieu à la saisie de 5 602 biens culturels. En août 2018, 

les agents des douanes d’Ouzbékistan ont déjoué une tentative 

d’importation de 45 pièces anciennes envoyées par poste depuis 

Saint-Pétersbourg, en Russie. Les pièces étaient déclarées comme 

étant des jouets. En décembre 2018, durant la vérification d’un 

bagage appartenant à un passager voyageant de Ferghana, en 

Ouzbékistan, à Moscou, en Russie, une pièce ancienne datant de 

l’Empire russe (datée de 1843) a été saisie (voir photo M).

Source : BRLR CEI.
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N : Photo reproduite avec l'autorisation du British Museum.

Fait marquant d’un Membre : 
Trafic illicite de biens culturels des zones de 
conflit vers les marchés principaux

Le trafic illicite de biens culturels, encouragé par les conflits et 

l’instabilité, profite principalement aux plus grands marchés 

mondiaux d’antiquités. En 2002, neuf têtes et un buste de Bouddha 

en terre cuite avaient été saisis par les Services frontaliers du 

Royaume-Uni à l’aéroport d’Heathrow. Ces biens de grande valeur 

avaient été découverts dans des caisses en bois sur un vol en 

provenance de Peshawar, au Pakistan. Après une longue procédure 

judiciaire et un examen par les experts du British Museum, il a été 

établi que ces sculptures appartenaient au royaume de Gandhara. 

D’après le curateur en chef du musée, M. John Simpson, étant 

donné que les têtes et le buste ont été découverts après le plus 

grave incident de l’iconoclasme taliban, à savoir l’explosion des 

Bouddhas de Bamiyan en 2001, il est probable que ces statues 

aient été vandalisées par les talibans. Les dix biens attendent d’être 

rapatriés vers Kaboul, en Afghanistan (voir photo A, p.6). 

Dans un autre cas datant de février 2011, les Services frontaliers du 

Royaume-Uni ont saisi un ensemble de 154 tablettes cunéiformes 

de Mésopotamie. Les tablettes se trouvent actuellement au 

British Museum et seront bientôt renvoyées en Iraq.  

Dans un autre cas exceptionnel, en 2012, les agents des Services 

frontaliers du Royaume-Uni ont détecté un colis suspect et se 

sont rendu compte, après vérification, que le paquet présentait 

des traces de terre, comme s’il venait d’être déterré. Selon les 

documents justificatifs, le paquet contenait un souvenir d’une 

boutique d’art, mais l’agent examinant l’envoi a identifié la pierre 

en basalte noire comme étant un kudurru, une borne de frontière 

terrestre. Les experts du British Museum consultés sur ce cas 

ont déclaré que la pièce était une stèle de cérémonie en pierre 

sculptée datant de 3 000 ans et commémorant une donation 

de terre par le roi de Babylone Nabuchodonosor à l’un de ses 

sujets. Ces stèles de kudurru sont très rares et, en mars 2019, les 

autorités anglaises ont restitué la pièce à l’Iraq (voir photo N). 

Le 2 mai 2018, le Service de l’immigration et de la lutte contre la fraude 

douanière des États-Unis (ICE) a restitué 3 800 tablettes cunéiformes, 

sceaux cylindriques et autres biens anciens à l’Iraq. Ces objets avaient 

été introduits au fil des ans aux États-Unis, en passant par les 

Émirats arabes unis et Israël, par la société Hobby Lobby, un grand 

magasin de loisirs créatifs basé à Oklahoma City, dans l’Oklahoma. 

Les tablettes cunéiformes, qui datent de plusieurs milliers d’années, 

avaient été envoyées à trois adresses différentes dans le pays et 

frauduleusement déclarées en tant que « carreaux de céramique ». En 

outre, les étiquettes d’expédition indiquaient faussement la Turquie 

comme pays d’origine de ces biens (voir photo B, p.7).

Hobby Lobby a reçu un autre envoi d’environ 1 000 bulles en 

argile de la part d’un revendeur israélien, les documents indiquant 

erronément Israël comme pays d’origine. L’ICE a lancé une enquête 

après que les agents du service des douanes et de la protection 

des frontières (CBP) aient identifié plusieurs envois. Les agents 

spéciaux de l’ICE ainsi que les substituts du procureur américain 

au Tribunal de Première Instance du District Est de New York, ont 

établi que les employés de la société faisaient entrer illégalement 

d’anciens artefacts aux États-Unis. Cette action en justice s’est 

soldée par le règlement par Hobby Lobby de 3 millions d’USD, la 

saisie de tous les biens impliqués et leur restitution à l’Iraq. 

Sources

• Services frontaliers du Royaume-Uni.

• Service des enquêtes en matière de sécurité intérieure des États-Unis (ICE HSI).

• Service de l’immigration et de la lutte contre la fraude douanière des États-

Unis (2017), « Hobby Lobby settles USD 3 million civil suit for falsely labeling 

cuneiform tablets » (Hobby Lobby verse 3 millions d’USD pour avoir faussement 

déclaré des tablettes cunéiformes), disponible en anglais uniquement sur 

https://www.ice.gov/news/releases/hobby-lobby-settles-3-million-civil-

suit-falsely-labeling-cuneiform-tablets, consulté le 15 août 2019.

• Service d’immigration et de la lutte contre la fraude douanière des États-Unis 

(2018), « ICE returns thousands of ancient artifacts seized from Hobby Lobby to 

Iraq » (L’ICE restitue à l’Iraq des milliers d’artefacts antiques saisis chez Hobby 

Lobby), disponible en anglais uniquement sur https://www.ice.gov/news/

releases/ice-returns-thousands-ancient-artifacts-seized-hobby-lobby-iraq, 

consulté le 15 août 2019.N

https://www.ice.gov/news/releases/hobby-lobby-settles-3-million-civil-suit-falsely-labeling-cuneifor
https://www.ice.gov/news/releases/hobby-lobby-settles-3-million-civil-suit-falsely-labeling-cuneifor
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GRAPHIQUE 9 : CARTE THERMIQUE DES CONSTATATIONS DE TRAFIC PAR PAYS, 2018 

Le graphique 9 est une carte thermique représentant les 

constatations de trafic par pays et leur fréquence en 2018. Chaque 

pays représenté a été le point d’origine, le point de destination 

ou le point de transit d’au moins un envoi de biens culturels, 

indépendamment de l’endroit où la saisie a eu lieu et du pays qui 

l’a signalé. En séparant ainsi les données concernant les saisies 

individuelles, le graphique 9 indique tous les pays connus vers 

lesquels des biens culturels ont transité ou auxquels ils étaient 

destinés en 2018. 

En 2018, 198 constatations de trafic de biens culturels ont eu lieu, 

dont la majorité impliquait des pays d’Europe orientale et centrale. 

La Fédération de Russie et l’Ukraine sont les seuls pays à apparaître 

dans plus de 15 constatations, en tant que pays d’origine, de 

destination ou de transit. Les pays d’Europe occidentale occupent 

la deuxième place, Chypre apparaissant à lui seul dans 12 saisies. 

La troisième place des régions apparaissant dans le plus grand 

nombre de constatations de trafic est occupée par la CEI. 

L’Amérique du Nord et le Moyen-Orient figurent tous deux dans 

huit constatations de trafic et, pour chaque région, un seul pays 

comptabilise les huit constatations. En Amérique du Nord, toutes 

les constatations de trafic signalées avaient les États-Unis pour 

pays d’origine, de transit ou de destination. Au Moyen-Orient, il en 

va de même pour l’Arabie saoudite. 

La majorité des pays apparaissant dans au moins cinq constatations 

de trafic étaient eux-mêmes des pays déclarants, à l’exception de 

l’Égypte et des Émirats arabes unis. Ces deux pays étaient les pays de 

départ des cinq constatations de trafic dans lesquels ils apparaissent. 
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O : Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane indienne.
P : Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane srilankaise.

Fait marquant de Membres : 
Résultat fructueux pour la coopération interagences 
entre les continents : l’affaire des Bouddhas indiens

Parmi les 19 statues en bronze volées en août 1961 à 

l’Archaeological Survey of India’s (ASI), le musée du site de Nalanda, 

se trouvait une statue en bronze de Bouddha assis dans la 

posture Bhumipasara mudra datant du douzième siècle. Cette 

statue, disparue depuis 56 ans, a été repérée début 2018 par 

des amateurs d’art dans une vente aux enchères d’un vendeur 

londonien (voir photo O). La douane indienne, par l’intermédiaire 

de son attaché à l’Ambassade d’Inde à Londres, a suivi l’affaire 

aux côtés de l’administration fiscale britannique (Her Majesty’s 

Revenue and Customs) et de la Police métropolitaine de Londres. 

Un examen réalisé par des experts a confirmé que la sculpture 

mise aux enchères était bien identique à celle volée à Nalanda 

en 1961. Une enquête policière a permis d’établir que la statue 

avait changé de mains à plusieurs reprises avant de finalement 

arriver chez un revendeur londonien. Une fois qu’il a été révélé 

que la statue de Bouddha était une statue volée, le revendeur et 

l’expéditeur ont pleinement coopéré avec la police et ont restitué 

la statue à l’Inde.  

Le retour en Inde, au mois d’août 2018, de cette statue de 900 ans, 

organisé par les autorités du Royaume-Uni, constitue un excellent 

exemple de la coopération internationale entre les agences 

de lutte contre la fraude de différents pays et les amateurs 

d’art déterminés à mettre fin au trafic illicite d’œuvres d’art et 

d’antiquités.

Source : Direction du renseignement fiscal, Siège central des taxes 

indirectes et de la douane, Inde.

PO

La Douane du Sri Lanka intensifie ses contrôles 
dans les aéroports

Le Sri Lanka dispose d’un riche patrimoine culturel et la douane 

du Sri Lanka veille de très près à sa protection. Deux statues (une 

statue du Seigneur Ganesha, en pierre et pesant 45 kg, et une 

statue d’un animal en pierre pesant 23 kg) ont été détectées le 28 

juin 2016 à l’aéroport international Bandaranaike, à Katunayake 

(voir photo P). Les biens étaient dissimulés dans le bagage d’un 

passager et ont été détectés lorsque le bagage est passé dans un 

scanner à rayons X. Le suspect se rendait à Chengdu, en Chine. Les 

objets ont été saisis et transférés au Département d’archéologie 

pour un examen complémentaire, qui a confirmé la valeur 

archéologique des statues. Les deux biens ont été confisqués au 

titre des dispositions de l’ordonnance des douanes (chapitre 235), 

de l’ordonnance n° 9 de 1940 relative aux Antiquités (chapitre 394) 

et de la loi (modifiée) n° 24 sur les antiquités de 1998. 

Le 18 décembre 2016, les agents des douanes de l’aéroport 

international Bandaranaike, à Katunayake, ont détecté cinq 

bols en céramique et trois assiettes en céramique (voir photo 

Q) dans le bagage accompagnant un passager. Le suspect se 

rendait au Qatar.  Après enquête de la douane, les objets ont été 
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Q, R, S, T : Photos reproduites avec l'autorisation de la Douane srilankaise.

R

saisis et transmis au Département d’archéologie pour examen 

complémentaire. Celui-ci a confirmé que les objets dataient du 

dix-huitième siècle et étaient dès lors protégés. Les biens ont 

été confisqués aux titres des dispositions de l’ordonnance des 

douanes (chapitre 235), de l’ordonnance n° 9 de 1940 relative 

aux Antiquités (chapitre 394) et de la loi (modifiée) n° 24 sur les 

antiquités de 1998. 

Le 22 janvier 2017, à l’aéroport international Bandaranaike, 

à Katunayake, les agents des douanes ont détecté 1 440 

pièces anciennes dans le bagage accompagnant un voyageur à 

destination du Qatar (voir photo R). Les biens ont été saisis après 

qu’il a été confirmé qu’il s’agissait effectivement de biens anciens 

ayant une valeur archéologique. 

Le 28 avril 2017, à l'aéroport international Bandaranaike à 

Katunayake, plusieurs manuscrits en feuille d'Ola ont été 

découverts dans des bagages déjà enregistrés à l'occasion d'un 

contrôle par rayons X. Le voyageur se rendait en Chine. Les 

manuscrits ont été saisis après la confirmation qu'il s'agissait 

Q

S

T

bien des feuilles d'Ola originales, qui possèdent une valeur 

archéologique. Les descriptions des manuscrits figurent ci-

dessous :

« Sathara Banawara Atuwaawa » est inscrit en pali et cinghalais 

sur 79 feuilles de latanier de 28 pouces (71 cm) de long et 2,5 

pouces (6 cm) de large, datées entre 1750 et 1796 après J.-C.

 « Soorya Shathakaya » est inscrit en cinghalais sur 46 feuilles 

de latanier de 15 pouces (38 cm) de long et 2 pouces (5 cm) de 

large, datées de 1900 après J.-C. environ.

 « Ummagga Jaathakaya » est inscrit en cinghalais sur 100 

feuilles de latanier de 27,5 pouces (68 cm) de long et 2,2 pouces 

(5 cm) de large, datées de 1800 après J.-C. environ.

« Manthra Potha » est inscrit en cinghalais sur 32 feuilles de 

latanier de 15 pouces (38 cm) de long et 2 pouces (5 cm) de 

large, datées de 1800 après J.-C. environ.

Source : Douane du Sri Lanka.
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GRAPHIQUE 10 : ITINÉRAIRES DU TRAFIC ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2018

Le graphique 10 détaille les flux illicites de biens culturels 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 ville précise n’est indiquée dans les 

données. 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 cet itinéraire a été emprunté selon les données pour 

2018. Ces flux n’indiquent pas nécessairement des tentatives de 

trafic abouties. Dans de nombreux cas, les marchandises ont été 

saisies à leur point d’origine ou en transit. Dans tous les cas, les flux 

représentent les itinéraires initialement prévus, tels que signalés. 

En 2018, les agents des douanes ont signalé 69 itinéraires de trafic 

différents, pour 198 constatations différentes. La majorité de ces 

itinéraires reliaient des lieux d’Europe orientale et centrale et de la 

CEI. Les itinéraires entre les villes de ces régions ont été constatés 

avec une fréquence inhabituelle, particulièrement ceux reliant 

Bachivsk (Ukraine) à Moscou (Russie) (9 saisies), et ceux reliant 

Briansk (Russie) à Kiev (Ukraine) (5 saisies). Certains itinéraires 

fréquents impliquent également des pays n’ayant pas signalé 

de cas. Parmi ceux-ci, 5 constatations de trafic ont été signalées 

concernant des biens culturels transportés depuis Safaga, en 

Égypte, vers Riyad, en Arabie saoudite.
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U : Photo reproduite avec l'autorisation de la Police roumaine.
⁴La majorité des objets saisis durant l’Opération Pandora III ont été signalés par la police. Ils ont donc été exclus du CEN et ne sont pas pris en compte dans l’analyse de la 

présente section. Les saisies réalisées par les services douaniers ont été signalées par le CEN et sont prises en compte dans l’analyse générale. 

En 2018, les services douaniers et les services de police de 29 

pays, coordonnés par la Guardia civil espagnole et appuyés par 

Europol, INTERPOL et l’OMD, ont participé à l’opération Pandora 

III, un programme régional européen conjoint visant à combattre le 

trafic illicite de biens culturels. Cette Opération, qui s’est déroulée du 

22 au 30 octobre 2018, a donné lieu à 59 arrestations et à la saisie 

de plus de 18 000 biens culturels⁴, dont des pièces archéologiques 

et paléontologiques, des sculptures et des statues, des armes 

anciennes, des tableaux, des bijoux, des objets religieux et liturgiques, 

des livres, des icônes et des mosaïques. Durant les contrôles, du 

matériel tel que des détecteurs de métaux a également été saisi. Au 

total, 123 saisies ont été signalées durant l’Opération.

Dans le cadre de l’Opération Pandora III, une semaine de 

cyberpatrouillage a été organisée par la police néerlandaise 

(Politie), au cours d’une initiative de lutte contre la fraude 

multidisciplinaire. Vingt-six experts issus de 21 pays, d’Europol, 

d’INTERPOL et de l’OMD ont cartographié des cibles actives et 

élaboré des dossiers de renseignement. Au total, 169 sites Web 

suspects ont été identifiés, donnant lieu à la saisie de 682 objets. 

Après des vérifications faites sur Internet, le Carabinieri TPC (le 

Commandement italien des Carabiniers pour la Protection du 

Patrimoine culturel) a saisi 91 objets en céramique dans des 

locaux privés et 109 pièces anciennes dans un centre postal. Les 

contrôles sur Internet ont également été fructueux pour la police 

néerlandaise, qui a repéré une Bible du quinzième siècle qui avait 

été volée en Allemagne il y a plus de 25 ans. La Bible a été saisie et 

restituée à l’Allemagne.

Faits marquants de l’Opération

• L’Espagne a signalé le plus grand nombre de biens saisis 

(10 378), ce qui est principalement dû à la saisie extraordinaire 

de 10 000 biens archéologiques dans un entrepôt par la Guardia 

civil. La Pologne, la Slovaquie et la Roumanie ont également 

signalé un grand nombre de biens saisis. 

• Dans une enquête, la Police roumaine a saisi cinq statues de 

la Rome antique qui faisaient partie de la collection de l’ancien 

musée d’histoire de la localité de Cincis, dans le judet de 

Hunedoara, en Roumanie (voir photo U). Les artefacts avaient 

disparu dans les années 1960 et ont été retrouvés dans des 

locaux privés.

2. OPÉRATION

• La Douane allemande a saisi un sceau cylindrique de 

Mésopotamie en cristal qui avait été expédié en Allemagne par 

la poste. L’enquête est toujours en cours.

Les pays d’Europe sont non seulement la destination des biens 

culturels de contrebande, mais ils sont aussi une grande source 

de trafic. La majorité des biens saisis provenaient d’Europe. Pour 

de nombreux autres biens, l’origine n’a pas pu être identifiée 

au moment du signalement (2 517 biens). L’identification 

peut prendre beaucoup de temps et il est parfois difficile de 

déterminer le pays d’origine des biens. Par exemple, des biens de 

la Rome antique peuvent provenir de nombreux pays de la zone 

méditerranéenne. Plus de 30 biens ont été saisis en provenance 

de Colombie, d’Égypte, d’Iran, du Maroc, de l’Afghanistan et d’Iraq.  

Coordination internationale

Au regard de la dimension transnationale de ces infractions, 

Europol, INTERPOL et l’OMD ont déployé des unités de coordination 

opérationnelles fonctionnant 24h/24, 7j/7 afin d’appuyer le 

partage d’informations, de diffuser des alertes et avertissements 

et de réaliser des vérifications croisées sur différentes bases de 

données nationales et internationales. Les agents ont pleinement 

exploité les ressources de la base de données d’INTERPOL sur les 

œuvres d’art volées, effectuant plusieurs centaines de recherches 

au cours de l’Opération. L’OMD a mis sur pied une UCO virtuelle 

visant à coordonner les échanges d’informations via le CENcomm. 

Des experts d’Europol, d’INTERPOL et de l’OMD ont également été 

déployés afin d’apporter un appui analytique sur site durant la 

semaine de cyberpatrouillage.

U
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DROGUES
SECTION 2.

Le trafic de drogue demeure l’une des entreprises 
criminelles les plus rentables. Pour protéger 
notre société contre les activités illégales du  
trafic de drogue susceptibles de soutenir des 
réseaux terroristes, l’OMD a adopté une stratégie 
globale et une approche interagences. L’OMD 
s’appuie sur des partenariats stratégiques avec 
des organisations internationales (telles que 
l’ONUDC, l’OICS, INTERPOL et l’UPU) dans des 
projets et des activités de renforcement des 
capacités conjoints, notamment le Programme 
de contrôle des conteneurs (PCC), le Programme 
de communication aéroportuaire (AIRCOP), 
l’opération COCAIR VII et l’opération CATalyst 2.

A

Des unités mixtes de ciblage et de contrôle ont été mises sur pied 

rassemblant diverses agences de lutte contre la fraude afin de  

mieux coordonner le contrôle et la gestion des frontières. 

L’OMD fait office de plateforme permettant aux administrations 

des douanes de partager les normes et les bonnes pratiques 

internationales. Elle offre une assistance technique et organise 

des ateliers de renforcement des capacités personnalisés afin 

de  mettre en œuvre les normes internationales et l’expertise 

requise. Les modules de formation couvrent tous les domaines 

douaniers, tels que le ciblage des voyageurs et du fret, la gestion 

et l’analyse de risques, les nouvelles technologies de détection, la 

détection canine, la manipulation sans risque des stupéfiants et 

des nouvelles substances psychoactives.

INTRODUCTION

A : De la cocaïne dissimulée dans un avocat. Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane péruvienne. 
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En 2018, 126 pays ont signalé 45 497 cas de trafic de drogue à 

l’OMD. Les agents des douanes actifs dans certains des postes-

frontière, aéroports, centres postaux internationaux, gares de 

chemins de fer et ports maritimes les plus fréquentés du monde 

ont saisi plus de 1 324 094 kg de stupéfiants illicites. L’analyse 

des données disponibles montre que le trafic de drogue est un 

problème mondial touchant pratiquement chaque pays dans le 

monde. Le nombre de cas enregistrés par l’ensemble des pays 

contributeurs a augmenté de 6,9 % en 2018, tandis que le poids 

total de stupéfiants saisis a baissé de 1,6 %.  

B

B : Cocaïne dissimulée. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane slovène.
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Le graphique 1 présente le nombre total de saisies de drogues 

signalées en 2018, par catégorie de substance saisie. Au cours de 

cette année, les agents des douanes de 126 pays ont signalé un 

total de 49 440 saisies, les substances psychotropes représentant 

le pourcentage le plus important de ce total (32,7 %, soit 16 200 

saisies). La deuxième drogue sur la liste des drogues les plus 

fréquemment saisies en 2018 est le cannabis, qui totalise 10 521 

saisies, soit 21,2 % de toutes les constatations. La cocaïne occupe 

la troisième place, avec 16,7 % de toutes les saisies, tandis que les 

GRAPHIQUE 1 : POURCENTAGE DE SAISIES DE DROGUES PAR CATÉGORIE, 2018

Khat2.8%
Opiacés4.1%
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drogues de la catégorie autres représentent 13,6 % de l’ensemble 

des saisies. 

La progression la plus importante entre 2017 et 2018 a 

été enregistrée dans la catégorie autres, avec 5 743 saisies 

supplémentaires déclarées. Les saisies de khat, quant à elles, ont 

enregistré le recul le plus marqué durant cette même période, 

avec 5 211 constatations de moins. 
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Le graphique 2 compare le nombre total de saisies signalées dans 

chaque catégorie de drogue en 2017 et en 2018. Les agents des 

douanes ont signalé 4 005 saisies de plus en 2018 qu’en 2017, 

avec un total de 94 875 saisies sur les deux années. Le khat est 

la drogue la moins fréquemment saisie en 2018, représentant à 

peine 2,8 % des saisies signalées pour cette année et atteignant 

un total pour 2018 (1 407) bien inférieur au nombre de saisies 

signalées pour 2017 (6 618). Les drogues dans la catégorie autres 

ont enregistré la plus forte progression entre 2017 et 2018, 

passant de 2,1 % à 13,6 % de l’ensemble des saisies. Les saisies 

d’opiacés, en revanche, ont enregistré un déclin modéré durant 

cette période, passant de 5,1 % à 4,1 %. 

GRAPHIQUE 2 : NOMBRE DE SAISIES DE DROGUES PAR CATÉGORIE, 2017-2018
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Les analyses de ces tendances requièrent quelques mises 

en garde. D’abord, toutes les conclusions se fondent sur des 

données sur les cas et les saisies soumises volontairement par les 

Membres de l’OMD. De nombreuses raisons peuvent inciter une 

administration des douanes à ne pas déclarer certaines parties 

ou certains détails de ses données, notamment la nécessité de 

préserver la confidentialité des enquêtes en cours. Les tendances 

présentées dans cette section peuvent par conséquent ne pas 

dresser un tableau exhaustif des tendances du commerce mondial 

des drogues. Ensuite, l’augmentation apparente de certains 

échanges peut davantage révéler l’efficacité accrue des agents des 

douanes qu’être le signe d’une réelle hausse du trafic de drogues. 



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2018
SECTION 2. DROGUES

34

1. TENDANCES GLOBALES DU TRAFIC DE 
STUPÉFIANTS

Le graphique 3 compare la quantité (mesurée en kilogrammes) 

de drogues saisie signalée pour 2017 et 2018, dont le total atteint 

2 670 205,25 kilogrammes. Bien qu’il y ait eu plus de saisies 

signalées en 2018 qu’en 2017 (voir graphique 2), globalement, l’on 

a assisté en 2018 à un recul de 1,6 % de la quantité de drogues 

saisie. La quantité de cannabis saisie a fortement diminué, 

en baisse de 163 787,33 kg (19,3 %), tandis que la quantité de 

substances psychotropes saisie a explosé en 2018, augmentant de 

182 982 kg (171,07 %).

GRAPHIQUE 3 : QUANTITÉ DE DROGUES SAISIE PAR CATÉGORIE, 2017-2018
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Cette section est structurée de la manière suivante :

1. Tendances globales du trafic de stupéfiants ;

2. Tendances du trafic pour chaque catégorie de drogue pour 

lesquelles des données ont été collectées par l’OMD : cannabis, 

cocaïne, khat, nouvelles substances psychoactives (NSP), subs-

tances psychotropes et opiacés ;

3. Projets et opérations.
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Le graphique 4 montre le top 15 des pays ayant signalé des cas 

de drogue en 2018 et il indique le régime douanier que suivaient 

les envois ciblés lorsqu’ils ont été interceptés. Si 85,6 % des cas de 

drogue représentés concernent des importations, ce graphique 

est biaisé par les données de l’Arabie saoudite et de l’Autriche, 

qui ont déclaré les cas à l’importation dans 99,6 % et 99 % des cas, 

respectivement. Seuls le Brésil (973) et les États-Unis (766) ont 

enregistré plus de 500 cas d’exportation. 

Quelques pays ont signalé des nombres de cas très différents 

entre 2017 et 2018. Par exemple, alors que l’Allemagne arrivait 

GRAPHIQUE 4 : NOMBRE DE CAS DE DROGUES PAR RÉGIME DOUANIER ET PAR PAYS, 2018
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en quatrième position en nombre de cas de drogues en 2017, en 

2018 elle ne figure pas parmi 15 premiers pays contributeurs. A 

contrario, la Colombie ne figurait pas parmi les 15 premiers pays 

contributeurs en 2017, mais arrive en dixième position en 2018. 

Certains pays ont signalé des types de cas différents. Aux 

États-Unis par exemple, entre 2017 et 2018, les cas de transit 

ont augmenté de 110 %, même si les cas les plus fréquemment 

déclarés par les États-Unis concernent des cas d’importation. 

En effet, sur 25 426 cas signalés en 2018 par les États-Unis, 

90,8 % (23 076) de ceux-ci concernent des drogues saisies lors de 

l’importation.
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Le graphique 5 catégorise tous les cas signalés en fonction de la 

méthode de détection utilisée par les agents des douanes pour 

saisir la contrebande. D’après les données disponibles, l’établisse-

ment de profils de risque, qui implique de sélectionner les envois 

en fonction des signaux d’alerte ou d’indicateurs d’activité illicite, 

est la méthode de détection la plus efficace. En 2018, cette mé-

thode a été utilisée dans 73,4 % des cas (36 268), donnant lieu au 

total à la saisie de 680 990 kg de drogues. Les contrôles de routine 

arrivent en deuxième position des méthodes de détection les plus 

utilisées en 2018, avec 8 975 cas et 167 470 kg de contrebande, et 

représentent 18,2 % des cas de l’année. Enfin, la sélection aléatoire 

a doublé pendant cette période, passant de 1,4 % des cas en 2017 à 

2,8 % des cas en 2018, soit un total de 1 372 cas qui ont permis de 

saisir 17 519 kg de stupéfiants.

GRAPHIQUE 5 : POURCENTAGE DE CAS DE DROGUES PAR MÉTHODE DE DÉTECTION, 2018
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Le graphique 6 est une cartographie d’activité représentant le 

nombre de saisies pour chaque catégorie de drogue, telles que 

signalées par les pays participants. Chaque ligne inclut toutes les 

saisies signalées par un pays, 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 ; tandis que la 

couleur relativement foncée d’un champ correspond au nombre 

de saisies déclarées de cette drogue. Les 27 699 saisies signalées 

par les États-Unis dépassant de très loin celles d’un quelconque 

autre pays, ses données ont été séparées et analysées de manière 

indépendante. Exception faite des saisies impliquant les États-

Unis, la cartographie d’activité représente 21 741 saisies, soit une 

moyenne de 174 saisies par pays. 
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GRAPHIQUE 6 : NOMBRE DE SAISIES DE DROGUES PAR CATÉGORIE ET PAR PAYS, 2018
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GRAPHIQUE 7 : NOMBRE DE SAISIES DE DROGUES ET QUANTITÉ SAISIE PAR CATÉGORIE ET PAR RÉGION, 2017-2018
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Le graphique 6 indique qu’en 2018 la cocaïne et les substances 

psychotropes arrivent en tête en termes de nombre de saisies, 

même si le cannabis est la drogue la plus couramment distribuée. 

En effet, 100 des 125 pays (80 %) ayant signalé une quelconque ca-

tégorie de saisie de drogue ont au moins enregistré une saisie de 

cannabis. À l’autre extrémité du spectre, la cocaïne semble être re-

lativement concentrée dans certains pays, le Brésil, les Pays-Bas, 

le Chili et la Colombie signalant la majorité des saisies (exception 

faite des États-Unis).

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

de drogues saisie par région déclarante pour chaque catégorie 

de stupéfiants entre 2017 et 2018. En raison du grand nombre 

de saisies signalées par les États-Unis, qui représentent 99,6 % 

(27 699 sur 27 820) des saisies de l’Amérique du Nord, la région 

recense à la fois le plus grand nombre de saisies et la plus grande 

quantité de produits saisie pour les deux années, tout en repré-

sentant 56,3 % de l’ensemble des saisies.

Le graphique 7 montre également que la quantité de substances 

psychotropes saisie en Afrique de l’Ouest a considérablement 

augmenté entre 2017 et 2018, avec une hausse de 92 211,4 kg. 

Ceci est le résultat d’une saisie particulièrement importante de 

tramadol au Mali. Toutefois, il offre également un contexte et un 

éclairage supplémentaires aux graphiques 2 et 3, qui mettent en 

évidence des hausses en 2018 tant du nombre de saisies de subs-

tances psychotropes que des quantités saisies. De la même ma-

nière, l’Amérique du Nord a enregistré une augmentation de 58,6 % 
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GRAPHIQUE 8 : FLUX DE TRAFIC DE DROGUES PAR RÉGION, 2018
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du nombre de saisies de substances psychotropes. En revanche, 

la quantité de cannabis saisie déclarée par l’Amérique du Nord sur 

la même période a chuté de 24,3 %.

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

nation et au sein des régions déclarantes pour 2018, peu importe 

l’endroit où la saisie a été opérée. Ce graphique ne montre que les 

itinéraires de trafic qui sont apparus dans au moins cinq consta-

tations de trafic. L’Amérique du Nord apparaît à nouveau comme 

la principale destination mondiale pour le trafic de stupéfiants. En 

réalité, cette région représente 11 207 (38,5 %) des 29 061 flux de 

trafic, avec 4 252 (37,9 %) des flux de la région classés en tant que 

flux intrarégionaux, ce qui signifie que les flux avaient leur origine 

et leur destination en Amérique du Nord. Cet itinéraire est le flux 

de trafic le plus courant, tandis qu’un autre itinéraire intrarégional, 

intervenant entièrement au sein de l’Europe occidentale, arrive en 

deuxième position. La Communauté des États indépendants (CEI) 

et l’Afrique du Nord sont les seules régions n’ayant signalé aucune 

exportation vers l’Amérique du Nord, tandis que, à l’exception de 

l’Afrique centrale, l’Amérique du Nord a signalé des exportations 

vers toutes les régions représentées dans le graphique 8.
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GRAPHIQUE 9 : CARTOGRAPHIE D’ACTIVITÉ DES CONSTATATIONS DE TRAFIC DE DROGUES PAR PAYS, 2018

Le graphique 9 est une cartographie d’activité représentant les 

constatations de trafic de drogues par pays et leur fréquence en 

2018. Chaque pays représenté dans le graphique a été l’origine, la 

destination ou encore le lieu de transit pour au moins un envoi de 

stupéfiants saisi, quels que soient le lieu où la saisie a eu lieu ou le 

pays qui l’a signalée. 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 2018.

Entre 2017 et 2018, le nombre de pays impliqués dans les cas 

de trafic de stupéfiants a baissé, passant de 198 à 191. Comme 

en 2016 et en 2017, les États-Unis sont impliqués dans le plus 

grand nombre de constatations (27 534) et sont le pays ayant 

également signalé le plus grand nombre de cas dans l’ensemble. 

Les Pays-Bas sont le seul autre pays impliqué dans plus de 5 000 

constatations (5 048). 
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2.1 - Cannabis

Le graphique 10 compare le nombre de cas de cannabis enregis-

trés par les 15 premiers pays contributeurs en 2017 et 2018. Sur 

ces pays, neuf ont signalé un nombre plus élevé de cas de canna-

bis en 2018 par rapport à l’année précédente, même si le nombre 

total de cas a baissé de 4,5 % (403 cas) entre les deux années. Ce 

déclin est largement imputable à une baisse spectaculaire du 

nombre de cas de cannabis enregistrés par l’Allemagne (baisse de 

97,6 % des cas signalés) et l’Iran (baisse de 75,3 % des cas signalés)

GRAPHIQUE 10 : NOMBRE DE CAS DE CANNABIS PAR PAYS, 2017-2018

2. TENDANCES DU TRAFIC PAR CATEGORIES DE STUPEFIANTS
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Les États-Unis et l’Afrique du Sud, deux des principaux pays 

contributeurs, ont également enregistré une tendance à la baisse 

à cet égard, les États-Unis déclarant 651 cas en moins (-10,1 %) en 

2018 et l’Afrique du Sud 83 cas en moins (-22,6 %). En revanche, 

entre 2017 et 2018, la hausse a été plus marquée en Autriche, qui 

a déclaré 326 cas de cannabis (une augmentation de 138 %) et au 

Chili, qui a enregistré 204 cas de ce type (augmentation de 1 175 %).
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C, D  : Droits d’auteur : Police nationale espagnole.
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Étude de cas n° 1. Arrestation d'une bande 
internationale de trafiquants de cannabis 

Le 6 mai 2018, une enquête conjointe menée par la Policia Nacional 

et la Guardia Civil espagnoles ainsi que la Garda National Drugs and 

Organised Crime Bureau en Irlande, a permis de saisir près de sept 

tonnes d’herbe de cannabis. En mars 2018, la police a identifié les 

membres du groupe criminel, qui transportaient du cannabis du Maroc 

vers l’Espagne par bateau et stockaient ensuite leur marchandise 

dans une maison appartenant à un ressortissant britannique à San 

Pedro de Alcantara. En mai 2018, une camionnette transportant 

35 balles de cannabis a tenté de forcer  un barrage de police en 

fonçant dans plusieurs voitures de police donnant lieu à l’arrestation 

des occupants de la camionnette.

Cette arrestation a permis à la police d’identifier et d’arrêter les autres 

membres du groupe (11 individus de plusieurs nationalités, telle que 

marocaine, espagnole, irlandaise et britannique) pour leur implication 

dans cette opération de trafic de sept tonnes de cannabis. Pendant 

l’enquête, la police a également saisi de la cocaïne, de l’ecstasy, de 

l’argent liquide, plusieurs véhicules, des téléphones mobiles, deux 

machines à emballer sous vide et un pistolet.

https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/irish-person-held-as-spanish-police-seize-7-tonnes-of-
https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/irish-person-held-as-spanish-police-seize-7-tonnes-of-
https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/irish-person-held-as-spanish-police-seize-7-tonnes-of-
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6073693/British-drug-lord-11-arrested-Spanish-police-seize-
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6073693/British-drug-lord-11-arrested-Spanish-police-seize-
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6073693/British-drug-lord-11-arrested-Spanish-police-seize-
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GRAPHIQUE 11 : NOMBRE DE SAISIES DE CANNABIS ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE, 2017-2018
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Le graphique 11 compare le nombre de saisies et la quantité saisie 

pour chaque type de cannabis entre 2017 et 2018. En 2018, tant 

le nombre total de saisies de cannabis que la quantité de produits 

saisie ont diminué, chutant de 7,1 % et 19,3 %, respectivement. 

Le graphique 11 indique 683 002,6 kilogrammes de cannabis (de 

tous types) saisis en 2018, contre 846 789,9 kg saisis en 2017. Sur 

10 521 saisies en 2018, 7 755 (73,7 %) concernent de l’herbe de 

cannabis, soit une baisse de 1 014 saisies d’herbe de cannabis par 

rapport à 2017.

Si les saisies d’herbe de cannabis et les quantités saisies n’ont 

cessé de baisser entre 2016 et 2018, le nombre de saisies et la 

quantité saisie de résine de cannabis ont par contre progressé sur 

la même période, augmentant respectivement de 19,7 % (316) et 

25,3 % (41 519,2 kg) en 2018. Les agents des douanes ont signalé 

205 404,4 kg de résine de cannabis saisie en 2018.
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GRAPHIQUE 12 : NOMBRE DE SAISIES DE CANNABIS ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE ET MODE DE TRANSPORT, 2018
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Le graphique 12 montre le nombre de saisies de cannabis et la 

quantité de cannabis saisie par type et mode de transport en 2018. 

La plupart des saisies de cannabis ont été réalisées à bord de vé-

hicules, y compris des motocyclettes, des voitures, des camion-

nettes et des camions. Les saisies dans les véhicules représentent 

54 % des 10 521 saisies de cannabis en 2018, soit 484 623 kg 

(71 %) de cannabis saisi. Bien que le trafic par courrier et par avion 

constitue les deuxième et troisième modes de transport les plus 

courants, la quantité de cannabis saisie par courrier ou par avion 

est relativement faible. De fait, la saisie moyenne par courrier ne 

représente que 3,2 kg de cannabis, même si une saisie très im-

portante d’herbe de cannabis (480 kg) a été réalisée à la frontière 

entre la Thaïlande et le Laos.

Si les saisies à bord des navires sont relativement rares en 2018, 

ce mode de transport représente 149 590 kg de cannabis saisi, 

dont 80,9 % de résine et 17,6 % d’herbe.
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GRAPHIQUE 13 : PROPORTION DE SAISIES DE CANNABIS PAR TYPE ET PAR PAYS, 2018
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Le graphique 13 compare le type de cannabis saisi, par pays, pour 

les pays déclarant au moins une saisie de ce type. En 2018, 101 

pays ont signalé au moins une saisie de cannabis, pour un total 

de 10 521 saisies sur l’année. Bien qu’environ un tiers des pays 

(33,7 %) n’aient signalé des saisies que pour une seule catégorie, 

quatre pays (Argentine, Brésil, Afrique du Sud et États-Unis) ont 

signalé des saisies pour chacune des catégories. Sur 101 pays, 92 

ont signalé des saisies d’herbe de cannabis et, comme en 2017, le 

Bahreïn a signalé le plus grand nombre de saisies de résine (802, 

soit 41,8 % du total).



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2018
SECTION 2. DROGUES

46

GRAPHIQUE 14 : CARTOGRAPHIE D’ACTIVITÉ DES CONSTATATIONS DE TRAFIC DE CANNABIS PAR PAYS, 2018

Le graphique 14 est une cartographie d’activité représentant les 

constatations de trafic de cannabis par pays et leur fréquence en 

2018. Chaque pays marqué a été l’origine, la destination ou le point 

de transit pour une ou plusieurs cargaisons de cannabis saisies. Il 

n’est pas tenu compte ici du lieu de saisie ou du pays ayant rap-

porté les cas. En séparant ainsi les données concernant les saisies 

individuelles, le graphique 14 présente les 18 709 constatations de 

trafic et tous les pays connus par lesquels le cannabis a transité 

ou auxquels il était destiné en 2018.

En 2018, 158 pays ont été impliqués dans le commerce illicite de 

cannabis, aboutissant à une moyenne de 118 constatations par 

pays. Seul pays impliqué dans plus de 5 000 constatations, les 

États-Unis ont signalé 6 324 cas, dont 4 717 (74,6 %) cas pour les-

quels les États-Unis étaient le pays de destination. Le Mexique, 

impliqué dans 2 536 constatations de trafic, est le seul autre pays 

ayant enregistré plus de 1 000 cas. Ensemble, les États-Unis et le 

Mexique sont impliqués dans 47,4 % de toutes les constatations 

de trafic représentées au graphique 14. Les deuxième et troisième 

régions les plus importantes, à savoir l’Europe occidentale et le 

Moyen-Orient, sont impliquées dans 3 358 (17,9 %) et 2 162 (11,6 %) 

constatations de trafic, respectivement.
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GRAPHIQUE 15 : ITINÉRAIRES DU TRAFIC DE CANNABIS ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2018

Le graphique 15 détaille les flux illicites de cannabis depuis leur 

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

censés 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 l’itinéraire en ques-

tion a été fréquemment mentionné dans les données pour 2018. 

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.

Cette cartographie complète montre qu’en 2018 les flux du tra-

fic de cannabis ont eu une portée réellement internationale, 

quoiqu’extrêmement concentrés dans quelques localités. Au total, 

le graphique 15 illustre 16 880 flux illicites couvrant 994 villes et 

158 pays. Mexico City est le point de départ le plus courant, enre-

gistrant trois fois plus de constatations (2 482 ou 29,4 % de tous 

les départs) que la deuxième ville de départ la plus courante, Riyad 

(786 constatations). L’Amérique du Nord a enregistré la majorité 

des constatations, étant impliquée comme région de départ dans 

3 987 cas et en tant que région de destination dans 3 459 cas. 

Étonnamment, alors que l’Afrique du Nord est associée à 188 cas 

en tant que région de départ, elle n’a été impliquée en tant que 

région de destination que dans cinq cas.
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2.2 - Cocaïne

Le graphique 16 compare le nombre de cas de cocaïne enregistrés 

par les 15 principaux pays contributeurs en 2017 et 2018. Une 

augmentation de 16,6 % des cas de cocaïne signalés entre 2017 et 

2018 a été enregistrée pour l’ensemble des pays. Comme pour le 

cannabis, le Chili et l’Autriche ont enregistré la plus forte progres-

sion des cas de cocaïne entre 2017 et 2018, le Chili signalant une 

augmentation de 1 586,1 % (passant de 36 à 607 cas) et l’Autriche 

signalant une augmentation de 819,4 % (passant de 36 à 331 cas).

GRAPHIQUE 16 : NOMBRE DE CAS DE COCAÏNE PAR PAYS, 2017-2018
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E : Cocaïne saisie à Hong Kong. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane de Hong Kong. 
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GRAPHIQUE 17 : NOMBRE DE SAISIES DE COCAÏNE ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE, 2017-2018

Nombre de saisies Quantité (kg)

0 2,000 4,000 6,000 8,000 0 50,000 100,000 150,000 200,000

Cocaïne-base

Feuilles de coca

Plants de coca

Solution de cocaïne

Cocaïne

Crack

2017

2018

Le graphique 17 compare le nombre de saisies et la quantité 

saisie pour chaque type de cocaïne entre 2017 et 2018. En 2018, 

8 236 saisies de cocaïne, pour un total de 191 751,82 kg, ont été 

signalées pour tous les types de produits. Si le nombre de saisies a 

augmenté de 7 % en 2018, la quantité de cocaïne saisie a diminué 

de 6,7 %. Sur les 8 236 saisies signalées cette année, 7 882 (95,7 %) 

concernent de la cocaïne en poudre, 161 (2 %) des feuilles de coca 

et 141 (1,7 %) de la cocaïne-base. Si plus de 95 % des saisies et de 

la quantité saisie concernent de la cocaïne en poudre en 2018, le 

pourcentage de cette forme de drogue par rapport au total gé-

néral a légèrement baissé, passant de 98,9 % en 2017 à 97,7 % en 

2018. Ce déclin est principalement dû à une hausse des quanti-

tés saisies de plants de coca, ce produit passant de 0 kg en 2017 

à 2 202,4 kg en 2018.
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GRAPHIQUE 18 : NOMBRE DE SAISIES DE COCAÏNE ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE ET MODE DE TRANSPORT, 2018
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Le graphique 18 compare le nombre de saisies de cocaïne et la 

quantité de cocaïne saisie par type et mode de transport. La ma-

jorité des saisies de cocaïne signalées portent sur de petites quan-

tités de produits saisis, la moyenne étant de 23,3 kg pour tous les 

types. Les saisies impliquant l’avion comme mode de transport 

ont augmenté de 11 % entre 2017 et 2018, sans doute du fait de 

l’augmentation du commerce électronique dans le domaine du 

trafic de drogue. Ensemble, les saisies dans les avions et le cour-

rier représentent 72,7 % de toutes les saisies de cocaïne, même si 

le transport maritime est le mode de transport impliqué dans les 

saisies les plus importantes en termes de quantité saisie (146 675 kg, 

soit 76,5 % du total). Les véhicules et le transport aérien sont les 

deuxième et troisième modes de transport les plus courants en 

termes de quantité de cocaïne saisie, récoltant 23 859 kg (12,4 %) et 

13 503 kg (7 %) de cocaïne, respectivement. 
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Étude de cas n° 2. Une cargaison de cocaïne 
colombienne confisquée en Albanie

Le 1 mars 2018, une opération conjointe menée par la marine 

nationale colombienne et la Police albanaise a permis de saisir, 

au port de Durrës, 613 kg de cocaïne (pour une valeur marchande 

d’environ 220 millions de dollars US), ce qui en fait la plus grosse 

saisie de l’histoire de l’Albanie. La marchandise était dissimulée dans 

un compartiment secret en dessous du plancher d’un conteneur 

maritime transportant des bananes en provenance de Colombie. 

Le navire a quitté la Colombie à la mi-janvier, mais en février, il a fait 

escale à Malte et en Italie, avant de terminer son périple en Albanie. 

Le cartel de la drogue colombien Clan del Golfo (anciennement connu 

sous le nom du syndicat du crime Urabeños) est soupçonné d’être 

derrière cette cargaison, même si cela n’a pas été prouvé. Deux 

individus ont été arrêtés lors de la saisie, et Arber Cekaj, un cadre 

albanais à la tête de l’entreprise liée à la marchandise, a été arrêté à 

Dusseldorf le 4 mai 2018. 

SOURCES 

• Insight Crime, Albania’s largest cocaine seizure points to new European 
routes, disponible à l’adresse https://www.insightcrime.org/news/
brief/albanias-largest-ever-cocaine-seizure/, consulté le 20 septembre 

2019.

• Armada de Colombia, Gran incautación de cocaína en un puerto europeo, 

disponible à l’adresse https://www.armada.mil.co/es/content/gran-
incautacion-cocaina-en-un-puerto-europeo, consulté le 20 septembre 

2019.

• Balkan Insight, Albania’s cocaine haul draws both praise and accusations, 

disponible à l’adresse https://balkaninsight.com/2018/03/02/albania-
s-cocaine-haul-draws-both-praise-and-accusations-03-01-2018/, 

consulté le 20 septembre 2019.

• The Local, Germany arrests Albanian over record cocaine smuggling, 

disponible à l’adresse https://www.thelocal.de/20180505/germany-
arrests-albanian-over-record-cocaine-smuggling, consulté le 20 

septembre 2019.

F : De la cocaïne colombienne saisie en Albanie. Droits d’auteur : Insight Crime.

F
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GRAPHIQUE 19 : PROPORTION DE SAISIES DE COCAÏNE PAR TYPE ET PAR PAYS, 2018
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Le graphique 19 illustre 8 236 saisies, signalées par 87 pays, et 

présente la proportion des constatations pour chaque catégorie 

de cocaïne, comme signalé par les pays ayant enregistré au moins 

un événement. La cocaïne en poudre est le produit le plus souvent 

mentionné par chaque pays contributeur, à l’exception de l’Iran, qui 

n’a signalé qu’une seule saisie de crack, et l’Indonésie, qui a signalé 

une saisie de cocaïne en poudre et une de crack. Sur les 141 saisies 

de cocaïne-base représentées dans ce graphique, 117 (83 %) ont été 

signalées par le Chili.

Le graphique 20 est une cartographie d’activité des 17 204 consta-

tations de trafic de cocaïne signalées en 2018, présentées par 

pays et fréquence. Chaque pays marqué a été l’origine, la desti-

nation ou le point de transit pour une ou plusieurs cargaisons de 

cocaïne 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 20 présente tous 

les pays connus par lesquels la cocaïne a transité ou auxquels elle 

était destinée en 2018.
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GRAPHIQUE 20 : CARTOGRAPHIE D’ACTIVITÉ DES CONSTATATIONS DE TRAFIC DE COCAÏNE PAR PAYS, 2018

Le graphique 20 illustre le caractère véritablement mondial du 

trafic de cocaïne ; en effet, 80 % de tous les pays (156) couvrant 

12 régions sont impliqués dans au moins une saisie en 2018. Par 

ailleurs, huit pays apparaissent dans plus de 500 constatations de 

trafic de cocaïne, dont le Brésil (2 732), les États-Unis (2 098), les 

Pays-Bas (1 872), le Chili (1 253), l’Espagne (895), le Suriname (723), 

la Colombie (670) et la Bolivie (515). Parmi les constatations impli-

quant ces pays, 41,6 % sont des constatations de trafic à la sortie, 

40 % des constatations de trafic à l’entrée et 18,1 % des consta-

tations de transit. Les États-Unis et les Pays-Bas sont les deux 

pays de destination les plus courants, enregistrant 21,1 % (1 663) 

et 17 % (1 342) des constatations, respectivement.

Le graphique 20 révèle également des niveaux variables d’omni-

présence régionale du trafic de cocaïne. L’Amérique du Sud est 

impliquée dans le plus grand nombre de saisies de cocaïne (6 695, 

soit 38,9 % de l’ensemble des constatations), ayant servi de point 

d’origine dans 4 490 saisies et de point de départ dans 67,1 % des 

constatations dans la région. L’Europe occidentale, en revanche, a 

servi de destination dans 3 413 saisies (73,2 % de tous les cas dans 

lesquels la région est impliquée). De même, et à peu près dans 

les mêmes proportions, l’Amérique du Nord est impliquée en 

tant que point de destination pour le trafic de cocaïne dans 68 % 

des saisies signalées.
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GRAPHIQUE 21 : ITINÉRAIRES DU TRAFIC DE COCAÏNE ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2018

Le graphique 21 détaille les flux illicites de cocaïne depuis leur point 

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

dans un ou plusieurs cas 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 lors-

qu’aucune localisation précise n’est indiquée. Les flux connectant 

les points sur la carte sont représentés en jaune à l’origine et de-

viennent orange en approchant de la destination. Plus la couleur 

globale du flux est sombre, plus l’itinéraire en question a été fré-

quemment mentionné dans les données de 2018. Ces flux n’in-

diquent 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 21 montre l’itinéraire complet qui 

était prévu, du point d’origine à la destination finale.

Si les 17 478 flux de trafic de cocaïne représentés au graphique 21 

couvrent 922 villes et 152 pays, la plupart des itinéraires de trafic 

sont concentrés entre certaines villes et au sein de certaines régions. 

Comme en 2017, l’Europe occidentale est la principale destination 

du trafic de cocaïne en 2018. Plus particulièrement, Amsterdam est 

impliquée en tant que ville de destination dans 1 303 cas, un nombre 

excédant de 175,5 % celui de la deuxième ville la plus importante, Sao 

Paulo. Seules trois villes (toutes en Amérique du Sud) sont impliquées 

en tant que point de départ dans plus de 700 cas : Sao Paulo (1 079), 

Paramaribo (723) et Guarulhos (710). Globalement, cinq itinéraires ré-

gionaux ont enregistré plus de 500 cas : Amérique du Sud–Europe oc-

cidentale (2 265), Amérique du Sud–Amérique du Sud (1 745), Europe 

occidentale–Europe occidentale (835), Caraïbes–Europe occidentale 

(553) et Amérique du Nord–Amérique du Nord (508).
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G, H : Photos reproduites avec l’autorisation de la Douane de Nouvelle-Zélande. 
I, J : Photos reproduites avec l’autorisation de la Douane française.

K : Agent des douanes vérifiant s’il s’agit d’une substance illégale. Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane péruvienne.

Le 10 août 2018, un conteneur déclaré comme transportant une 

cargaison de bananes est arrivé à Auckland, Nouvelle-Zélande, sur 

un navire en provenance de Balboa, Panama. La Douane et la Police 

de Nouvelle-Zélande ont inspecté le conteneur et ont découvert, 

au-dessus des cartons de bananes, cinq sacs de voyage contenant 

en tout 190 pains de cocaïne emballés dans du ruban d’emballage. 

Chaque pain pesait environ un kilogramme. Il s’agit de la plus grande 

saisie de cocaïne jamais réalisée en Nouvelle-Zélande.

Source : Douane de Nouvelle-Zélande.

G

H

Faits marquants de Membres : 
Saisie record de cocaïne en Nouvelle-Zélande

J

K

I

348 kg de cocaïne saisis en France

Le 5 octobre 2018, les agents de la Douane française de la 

cellule de lutte contre le trafic illicite par containers (CELTICS) 

du Havre ont ciblé un conteneur en provenance d’Amérique 

centrale suspecté de transporter des stupéfiants. Le passage 

du conteneur au scanneur a mis en évidence une masse sombre 

au-dessus du chargement composé de 2 206 cartons de fret légal ; 

les agents de la Brigade de surveillance extérieure (BSE) du Havre 

ont donc procédé à l’ouverture du conteneur et ont découvert des 

sacs contenant 300 pains de cocaïne, pour un poids de 348 kg. La 

valeur totale des marchandises sur le marché illicite de la revente 

au détail de stupéfiants a été estimée à environ 30 millions 

d’euros. Le parquet du Havre a ordonné la remise de la saisie à 

l’antenne de la police judiciaire du Havre et s’est dessaisi au profit 

de la juridiction interrégionale spécialisée du parquet de Lille. 

Source : Douane française.

1,2 tonne de cocaïne dans des plaques d’alliage 
de plomb

En avril 2018, lors d’une inspection par une unité péruvienne 

d’analyse des risques, une substance anormale a été retrouvée 

entre des plaques en alliage de plomb. Après quelques tests 

avec le réactif Sirchie, la substance testée s’est avérée être de la 

cocaïne. La drogue était destinée à Hong Kong.

Source : Douane péruvienne.
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2.3 – Khat

Le graphique 22 compare le nombre de cas de khat enregistrés 

par les 15 principaux pays contributeurs en 2017 et 2018. Les cas 

de khat ont diminué de 79,5 %, passant de 6 594 cas en 2017 à 1 

350 en 2018, un déclin dû en grande partie au nombre moindre de 

cas signalés par les États-Unis, qui ont vu leurs chiffres chuter de 

88,2 % (4 833 cas) entre 2017 et 2018. Au cours de cette période, 

seuls six pays ont connu une augmentation du nombre de cas de 

khat : Autriche, Belgique, Arabie saoudite, Chine, Italie et Togo.  

GRAPHIQUE 22 : NOMBRE DE CAS DE KHAT PAR PAYS, 2017-2018
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L : Analyse de khat effectuée en laboratoire. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane française.
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GRAPHIQUE 23 : NOMBRE DE SAISIES DE KHAT ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE, 2017-2018
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Le graphique 23 compare le nombre de saisies déclarées et la 

quantité saisie pour chaque type de khat entre 2017 et 2018. 

Conformément aux informations dans le graphique 22, tant le 

nombre de saisies de khat standard que la quantité de produits 

saisie ont considérablement chuté en 2018, tandis que le nombre 

de saisies et la quantité de produits saisie ont légèrement 

augmenté pour le khat séché et frais. En 2018, l’on dénombrait 

125 saisies en plus de khat séché, soit une augmentation de 96,9 

% par rapport à l’année précédente. La quantité totale saisie n’a 

cependant augmenté que de 89 kg. Enfin, 75 saisies de khat frais 

ont été enregistrées en 2018, soit une augmentation de 108,3 % 

pour une quantité totale de 8 434,3 kg.
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GRAPHIQUE 24 : NOMBRE DE SAISIES DE KHAT ET QUANTITÉ SAISIE PAR MODE DE TRANSPORT, 2018

Le graphique 24 montre le nombre de saisies de khat et la quanti-

té saisie par mode de transport, et indique que l’avion et le courrier 

sont les modes de transport les plus courants en 2018. En 2018, 

les saisies de contrebande dans le courrier représentent un plus 

faible pourcentage du nombre total de constatations qu’en 2017, 

passant de 92,7 % à 76,1 % durant cette même période ; toutefois, 

le pourcentage de contrebande saisie dans les avions a augmenté, 

passant de 6,75 % à 20,1 %. Ensemble, ces deux modes de trans-

port représentent 96,3 % de l’ensemble des saisies et 96,4 % de la 

quantité totale de khat saisie en 2018.
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GRAPHIQUE 25 : PROPORTION DE SAISIES DE KHAT PAR TYPE ET PAR PAYS, 2018
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Le graphique 25 montre la proportion de saisies de khat, par 

sous-type, pour chaque pays ayant signalé au moins une saisie 

de ce type. Dans l’ensemble, 36 pays ont signalé un total de 1 407 

saisies. Compte tenu de l’écrasante majorité de khat standard 

dans les saisies dans 21 des 36 pays, le khat est la drogue la plus 

souvent confisquée. Douze de ces pays n’ont signalé que du khat 

standard, et seuls quatre pays ont déclaré un nombre de saisies 

à deux chiffres de khat séché, à savoir la Norvège (89), l’Afrique du 

Sud (62), les États-Unis (55) et le Danemark (11). Bien que six pays 

seulement aient signalé des saisies de khat frais, il s’agit du type 

de drogue le plus courant pour le Danemark (21 sur 34) et l’Arabie 

saoudite (12 sur 20).
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Étude de cas n° 3. Importante cargaison de 
khat déclarée comme étant des feuilles de thé

Une cargaison contenant 2 500 kg de khat est arrivée au port de 

Haiphong, Vietnam, le 2 février 2018. Les deux conteneurs de 20 

pieds, transportés à bord du navire Kestel, sont arrivés en provenance 

du Kenya et ont été déclarés comme transportant du thé et du café. 

La Douane de Haiphong a immédiatement inspecté les conteneurs, 

avec l’intention de démasquer les coupables associés à la société 

d’importation vietnamienne, basée à Mong Cai City. Personne n’est 

venu réclamer les conteneurs, cependant, et par conséquent, le 11 

mai 2018, ils ont été ouverts à l’occasion d’un exercice conjoint par la 

douane et la police de Haiphong. À l’intérieur, les agents ont découvert 

301 cartons, contenant un total de 8 à 10 kg de khat. 
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GRAPHIQUE 26 : CARTOGRAPHIE D’ACTIVITÉ DES CONSTATATIONS DE TRAFIC DE KHAT PAR PAYS, 2018

Le graphique 26 est une cartographie d’activité représentant les 

constatations de trafic de khat par pays et leur fréquence en 2018. 

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 rap-

porté les cas. En séparant ainsi les données concernant les saisies 

individuelles, le graphique 26 présente tous les pays connus par 

lesquels le khat a transité ou auxquels il était destiné en 2018.

Le trafic de khat apparaît dans moins de la moitié des pays im-

pliqués dans les marchés de la drogue plus mondialisés, tels que 

ceux associés à la cocaïne. En 2018, l’on a dénombré 2 339 consta-

tations de trafic de khat, avec 79 pays représentés dans au moins 

une étape de l’itinéraire d’approvisionnement, soit une augmenta-

tion de quatre pays par rapport à l’année précédente. 

Le graphique 26 montre que les États-Unis, avec 767 cas à leur 

actif, sont le seul pays lié à plus de 500 constatations de khat, en 

tant que pays de destination dans 94,5 % de ces 767 constata-

tions. Trois autres pays sont impliqués en tant que points d’ori-

gine dans plus de 100 cas : Afrique du Sud (128), Éthiopie (115) et 

Kenya (103). Ces pays ont servi de point d’origine dans la majorité 

des cas, mais l’Éthiopie et le Kenya n’ont enregistré qu’un seul cas 

chacun en tant que point de transit et de destination ; l’Afrique du 

Sud, quant à elle, a signalé 22 cas de destination et un cas de transit.
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GRAPHIQUE 27 : ITINÉRAIRES DU TRAFIC DE KHAT ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2018

Le graphique 27 détaille les flux illicites de khat 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 connec-

tant 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 l’itinéraire en question a 

été fréquemment mentionné dans les données de 2018. 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 27 montre l’itinéraire 

complet qui était prévu, du point d’origine à la destination finale.

Au total, le graphique 27 illustre 970 flux de trafic de khat couvrant 

160 villes et 78 pays. Contrairement aux données présentées au 

graphique 22 et au graphique 26, dans le cas des itinéraires de tra-

fic de khat, les États-Unis ne sont pas le pays le plus souvent im-

pliqué en 2018, sans doute parce que 500 saisies signalées par les 

États-Unis ont soit un point d’origine inconnu soit une destination 

inconnue. L’Europe occidentale est la région la plus souvent impli-

quée en tant qu’origine ou destination, enregistrant 857 constata-

tions (44,2 % du total global). L’Afrique orientale et australe arrive 

en deuxième position en termes de constatations de trafic de khat 

(439), et l’Amérique du Nord en troisième (260). Seules cinq villes 

sont impliquées dans plus de 100 flux illicites de khat : Ams-

terdam (239), Oslo (184), Johannesburg (133), Addis-Abeba (118) 

et Nairobi (103).
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2.4 – Nouvelles substances psychoactives (NSP)

Le graphique 28 compare le nombre de cas de NSP enregistrés par 

les 15 principaux pays contributeurs. Globalement, le nombre de 

cas de NSP a progressé entre 2017 et 2018, sans doute en raison 

de l’augmentation de 16,3 % de cas signalés par les États-Unis, qui 

sont passés de 2 131 à 2 478 cas. Une augmentation de 687 cas 

a été enregistrée sur l’ensemble des pays, ce qui signifie que la 

progression aux États-Unis représente 50,5 % de l’augmentation 

totale des cas durant cette période. L’Arabie saoudite, le pays 

affichant le troisième plus grand nombre de cas en 2018, a enre-

gistré la plus forte progression, de pas moins de 485,3 % (165 cas) 

depuis 2017. 

GRAPHIQUE 28 : NOMBRE DE SAISIES DE NSP PAR PAYS, 2017-2018
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GRAPHIQUE 29 : NOMBRE DE SAISIES DE NSP ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE, 2017-2018
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Le graphique 29 compare le nombre de saisies et la quantité saisie 

pour chaque type de NSP entre 2017 et 2018. Ce graphique montre 

que les saisies ont augmenté de 463 (11,9 %) au cours de cette pé-

riode, toutefois la quantité de NSP saisie a baissé de 19 280,5 kg 

en 2017 à 8 980 kg en 2018, soit un recul de 53,4 %. Le déclin le plus 

important concerne les cannabinoïdes de synthèse qui ont enre-

gistré un recul, en quantité, de 81,8 % en 2018 par rapport à 2017. 

Malgré cette chute drastique de la quantité de contrebande saisie, 

il n’y a eu que trois saisies en moins de cannabinoïdes de synthèse 

en 2018 (745) par rapport à l’année précédente (748). Avec ce net 

recul des saisies de cannabinoïdes de synthèse signalées en 2018, 

la catégorie autres substances est devenue la catégorie de NSP la 

plus courante en termes de saisies par poids.

Les saisies signalées de cathinones de synthèse ont augmenté de 

73,8 %, mais la quantité de produits saisis a diminué de 29 %. Sur 

les 1 333 saisies de cathinones de synthèse signalées en 2018, 

75,2 % concernent du pentylone ; ces saisies représentent 85,2 % 

des 1 087,8 kg de cathinones de synthèse saisis en 2018. 

Si la catégorie autres substances représente une part importante 

des saisies de NSP signalées, le nombre total de ces saisies a chu-

té de 382 (20,9 %), un déclin partiellement imputable à l’ajout de 

nouvelles sous-catégories de NSP au sein du graphique 29. Plus 

particulièrement, alors que l’acétyle fentanyl était inclus dans la 

catégorie autres substances en 2017, il est maintenant repris 

dans la sous-catégorie fentanyl. Il est important de noter égale-

ment que le fentanyl, en tant que type de drogue, est un opioïde et 
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GRAPHIQUE 30 : NOMBRE DE SAISIES DE NSP ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE ET MODE DE TRANSPORT, 2018
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non un opiacé ; par conséquent, il est inclus ici plutôt que dans la 

section consacrée aux opiacés.

 

Le graphique 30 montre le nombre de saisies de NSP et la quan-

tité de NSP saisie par type et mode de transport. Ce graphique 

représente 4 368 saisies, soit 8 980 kg de stupéfiants. À l’instar 

des autres drogues présentées dans cette section, les saisies réa-

lisées en mer sont les moins fréquentes en termes de nombre de 

constatations (0,89 % du total), même si les saisies de ce type sont 

importantes en termes de poids total des produits saisis (28,9 % 

du total). En ce qui concerne le volume total de cannabinoïdes de 

synthèse saisi (2 339,3 kg), 73,3 % provenaient d’une seule et même 

saisie sur un navire. Pour d’autres drogues présentées dans cette 

section, comme le cannabis (graphique 12), la cocaïne (graphique 18) 

et les opiacés (graphique 42), une grande quantité des drogues 

saisies provenait de saisies réalisées à bord de navires ; pour les 

NSP toutefois, les saisies opérées dans le courrier et le transport 

aérien représentent également une part importante de la quantité 

globale saisie. Cela pourrait être dû à la prolifération du commerce 

électronique de NSP, dont les livraisons ont tendance à emprunter 

les transports aériens ou le courrier.
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Étude de cas n° 4. Du fentanyl dissimulé dans 
des paquets de papier aluminium

Lors d’un barrage routier au Nebraska le 26 avril 2018, 20 kg de 

fentanyl ont été saisis dans un ensemble routier tracteur-semi-

remorque. Le produit était dissimulé dans 42 paquets emballés dans 

du papier d’aluminium, entreposés dans un compartiment secret du 

véhicule. En plus des 20 kg de fentanyl, 35 kg de cocaïne se trouvaient 

également dans des paquets emballés dans du papier d’aluminium. 

Deux individus ont été arrêtés après la saisie.

Malgré la quantité relativement faible de fentanyl saisie en 2018, 

d’après les données de l’OMD (voir le graphique 29), la puissance de 

cette drogue justifie de la surveiller de près. Cette seule saisie avait le 

pouvoir de produire 20 millions de doses létales. 

SOURCES 

• Omaha World-Herald, DEA announces enhanced focus on Great Plains 

amid state's largest-ever fentanyl bust, disponible à l’adresse https://
www.omaha.com/news/courts/dea-announces-enhanced-focus-
on-great-plains-amid-state-s/article_81f28787-c60d-54e3-803e-
28ce4e366865.html, consulté le 20 septembre 2019.

• The Seattle Times, 2 men arrested in record Nebraska fentanyl bust 

now charged, disponible à l’adresse https://www.seattletimes.com/
nation-world/2-men-arrested-in-record-nebraska-fentanyl-bust-now-
charged/, consulté le 20 septembre 2019.

• FindLaw, Record-setting fentanyl bust could have killed millions, 

disponible à l’adresse https://blogs.findlaw.com/blotter/2019/02/
record-setting-fentanyl-bust-could-have-killed-millions.html, consulté 

le 20 septembre 2019.

Q : Droits d’auteur : State Patrol Nebraska.

Q

https://www.omaha.com/news/courts/dea-announces-enhanced-focus-on-great-plains-amid-state-s/article_
https://www.omaha.com/news/courts/dea-announces-enhanced-focus-on-great-plains-amid-state-s/article_
https://www.omaha.com/news/courts/dea-announces-enhanced-focus-on-great-plains-amid-state-s/article_
https://www.omaha.com/news/courts/dea-announces-enhanced-focus-on-great-plains-amid-state-s/article_
https://www.seattletimes.com/nation-world/2-men-arrested-in-record-nebraska-fentanyl-bust-now-charge
https://www.seattletimes.com/nation-world/2-men-arrested-in-record-nebraska-fentanyl-bust-now-charge
https://www.seattletimes.com/nation-world/2-men-arrested-in-record-nebraska-fentanyl-bust-now-charge
https://blogs.findlaw.com/blotter/2019/02/record-setting-fentanyl-bust-could-have-killed-millions.ht
https://blogs.findlaw.com/blotter/2019/02/record-setting-fentanyl-bust-could-have-killed-millions.ht


 RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2018
SECTION 2. DROGUES

67

GRAPHIQUE 31 : PROPORTION DE SAISIES DE NSP PAR TYPE ET PAR PAYS, 2018
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Le graphique 31 montre la proportion de saisies par type de 

drogue, pour chaque pays ayant signalé au moins une saisie de 

NSP. Ce graphique représente 4 368 saisies opérées dans 59 pays. 

Seules deux catégories de drogues ont enregistré plus de 1 000 

saisies : autres substances (1 445) et cathinones de synthèse 

(1 333). Aucun pays n’a signalé des saisies dans l’ensemble des 

six catégories représentées au graphique 31 vraisemblablement 

parce que seuls neuf pays ont signalé des saisies de Lyrica (pré-

gabaline). Cela étant, le Lyrica est la drogue la plus fréquemment 

signalée par six pays : EAU (126), Qatar (88), Bahreïn (46), Géorgie 

(8), Koweït (4) et Jordanie (2). Seuls les États-Unis et le Danemark 

ont signalé tous les types de NSP représentés. Les États-Unis 

enregistrent la majorité des rapports de saisies pour toutes les 

NSP, à l’exception du Lyrica et des autres substances, avec 60,9 % 

des saisies de fentanyl, 67,3 % des saisies de substances de type 

kétamine et phéncyclidine, 73,8 % des saisies de cannabinoïdes de 

synthèse et 83,6 % des saisies de cathinones de synthèse. Globa-

lement, les États-Unis ont signalé 57,5 % de toutes les saisies de 

NSP représentées.
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GRAPHIQUE 32 : CARTOGRAPHIE D’ACTIVITÉ DES CONSTATATIONS DE TRAFIC DE NSP PAR PAYS, 2018

Le graphique 32 est une cartographie d’activité représentant les 

constatations de trafic de NSP par pays et leur fréquence en 2018. 

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 rap-

porté les cas. En séparant ainsi les données concernant les saisies 

individuelles, le graphique 32 présente tous les pays connus par 

lesquels les NSP ont transité ou auxquels elles étaient destinées 

en 2018.

Le graphique 32 représente 7 001 constatations de trafic impli-

quant 106 pays dans 11 régions. Seuls deux pays sont associés 

à plus de 500 constatations, à savoir les États-Unis (2 684) et 

la Pologne (549). Les États-Unis représentent 38,3 % de toutes 

les constatations de trafic de NSP, comme point de destination 

dans 91,9 % de ces cas. Les Pays-Bas sont associés au plus grand 

nombre de constatations en tant que pays de départ, mais curieu-

sement, ils n’apparaissent comme pays de transit que dans cinq 

cas et comme pays de destination que dans 15 cas. Le Danemark, 

troisième en termes de nombre de cas, est impliqué dans 409 cas 

et n’est cité comme pays de départ que dans un seul cas. La Chine 

continentale et Hong Kong, Chine, ont enregistré un recul impor-

tant au cours de cette période, avec 799 et 538 cas de trafic en 

moins, respectivement. Enfin, 43 % des pays sont impliqués dans 

cinq constatations ou moins.

L’Europe occidentale est la seule région à enregistrer plus de 500 

constatations en tant que point de départ, avec 659 constata-
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GRAPHIQUE 33 : ITINÉRAIRES DU TRAFIC DE NSP ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2018

tions à ce titre. L’Asie-Pacifique est la deuxième région de départ 

la plus importante, enregistrant 498 flux (83,4 % des flux impliquant 

l’Asie-Pacifique). L’Afrique du Nord est impliquée dans 110 cas en 

tant que point de départ, mais elle n’était liée à aucun cas en tant 

que pays de transit ou de destination. L’Amérique du Nord est mas-

sivement impliquée en tant que destination des cas de trafic de 

NSP, représentant 62 % de tous les cas en tant que de destination.

Le graphique 33 détaille les flux illicites de NSP 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 connec-

tant 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 l’itinéraire en question a 

été fréquemment mentionné dans les données de 2018. 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 33 montre l’itinéraire 

complet qui était prévu, du point d’origine à la destination finale.

Au total, ce graphique illustre 2 864 itinéraires de trafic de NSP 

couvrant 509 villes dans 106 pays. Comme c’était le cas pour les 

flux illicites de khat (voir graphique 27) et de cocaïne (voir gra-

phique 21), Amsterdam est la ville la plus souvent liée au trafic 

illicite de NSP, puisqu’elle est impliquée dans 330 cas. Seules deux 
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GRAPHIQUE 34 : NOMBRE DE CAS DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES PAR PAYS, 2017-2018
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autres villes ont enregistré plus de 200 constatations : New York 

(296) et Mexico City (215).

Le graphique 33 illustre le cloisonnement important du trafic de 

NSP dans une région donnée. En réalité, trois des cinq itinéraires 

de trafic régional les plus courants interviennent au niveau intra-

régional. Les pays au sein de l’Europe occidentale représentent la 

majorité des flux de trafic intrarégional de NSP (598, soit 21,3 % du 

total), tandis que d’autres flux importants incluent le trafic au sein 

de l’Amérique du Nord (378), de l’Europe orientale et centrale (285) 

et du Moyen-Orient (209). Globalement, le trafic intrarégional de 

NSP représente 55,6 % de tous les flux signalés représentés dans 

ce graphique.

2.5 – Substances psychotropes

Le graphique 34 compare le nombre de cas de substances psy-

chotropes enregistrés par les 15 principaux pays contributeurs en 

2017 et 2018. Globalement, le nombre de cas a progressé entre 

2017 et 2018, principalement en raison des augmentations enre-

gistrées aux États-Unis et en Autriche. Au total, 15 607 cas ont été 

déclarés en 2018, soit 3 564 (29,6 %) de plus qu’en 2017. En 2018, 

l’Autriche a enregistré 701 cas de plus que l’année précédente, soit 

une hausse de 157 %, tandis que la Belgique a signalé 71,6 % de cas 

de moins, enregistrant ainsi le recul le plus prononcé parmi les 15 

principaux pays contributeurs.



 RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2018
SECTION 2. DROGUES

71

GRAPHIQUE 35 : NOMBRE DE SAISIES DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE, 2017-2018 
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Le graphique 35 compare le nombre de saisies et la quantité saisie 

pour chaque type de substances psychotropes entre 2017 et 2018. 

Au total, 16 200 saisies ont été signalées pour les substances 

psychotropes, soit une augmentation de 3 578 saisies (28,3 %). 

La quantité de substances psychotropes saisie a augmenté de 

171,1 % durant cette période, soit 182 942 kg supplémentaires. 

Au total, 289 879,5 kg de substances psychotropes ont été saisis 

en 2018. La plus forte progression du nombre de saisies est 

intervenue dans la catégorie autres substances, pour laquelle 

les constatations ont littéralement explosé de 304 % (3 261).  

En termes de quantité de drogues récoltée, toutefois, les saisies 

de Tramadol ont enregistré la plus forte progression, avec une 

montée en flèche de 1 265,1 % entre 2017 et 2018, représentant 

95 464,6 kg de plus que le volume saisi l’année précédente. Le 

seul type de substance psychotrope à avoir enregistré un recul en 

termes de quantité saisie est la MDMA (ecstasy), qui a chuté de 

847,3 kg et enregistré 227 saisies de moins en 2018 par rapport à 

l’année précédente.   
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Faits marquants de Membres :
Deux cent cinquante kilos de méthamphétamine 
découverts dans une machine de découpe au laser

Une inspection douanière menée à Tokyo, Japon, a permis de 

mettre au jour 250 kg de méthamphétamine en janvier 2018. La 

drogue était dissimulée à l’intérieur d’une machine de découpe au 

laser arrivée par navire de Hong Kong, Chine.

Source : Douane du Japon.

Douane de Hong Kong – lutter contre le trafic de 
drogue sur l’ensemble du territoire

Le bureau d’enquête de la douane de Hong Kong en matière de 

drogue (CDIB) a signalé deux des plus grandes saisies de drogue 

de l’île en 2018, portant sur une quantité de 79,4 kg et 70 kg 

de cocaïne, respectivement. Grâce au travail remarquable de 

surveillance et d’analyse des renseignements effectué par les 

enquêteurs, la Douane de Hong Kong a mis la main sur deux 

stocks importants de cocaïne et arrêté huit membres d’un groupe 

criminel de premier plan. Le CDIB de Hong Kong est l’une des rares 

administrations des douanes effectuant elle-même la collecte 

de renseignements, la surveillance et les saisies de drogue sur 

l’ensemble du territoire. Mis à part les deux saisies de cocaïne 

citées ci-dessus, le CDIB a également neutralisé un laboratoire 

clandestin de méthamphétamine, saisissant 32 kg de produit et 

procédant à l’arrestation de deux membres du cartel. 

Source : Douane de Hong Kong.

S

R, S : Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane du Japon. 
T, U : Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane de Hong Kong.

T

U
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GRAPHIQUE 36 : NOMBRE DE SAISIES DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE ET MODE DE TRANSPORT, 2018
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Le graphique 36 montre le nombre de saisies et la quantité de 

substances psychotropes saisie par type et mode de transport en 

2018. Sur les 16 200 saisies représentées dans ce graphique, 9 861 

constatations (60,9 %) portent sur de la contrebande transportée 

par courrier, 3 189 (19,7 %) de la contrebande transportée par route 

et 2 113 (13 %) de la contrebande transportée par avion. En 2018, 

l’on a dénombré 33,2 % de saisies en plus dans le courrier (9 861) par 

rapport à l’année précédente (7 403), et la catégorie autres subs-

tances représente la majeure partie de ces saisies postales (39,9 %).

Si le courrier est le principal mode de transport des substances 

psychotropes utilisé en 2018, les saisies dans les véhicules 

ont permis de récolter la plus grosse quantité de stupéfiants 

(146 164,9 kg, soit 50,4 % de toutes les substances psychotropes 

saisies). Le Tramadol représente 63,8 % de cette quantité saisie 

dans les véhicules, pour un poids total de 93 251 kg. Tout en étant 

la substance majoritaire en termes de poids des saisies dans les 

véhicules, le Tramadol ne représente que 4,5 % du nombre total de 

saisies signalées pour ce mode de transport.
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GRAPHIQUE 37 : PROPORTION DE SAISIES DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES PAR TYPE ET PAR PAYS, 2018
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Le graphique 37 illustre 16 200 saisies et indique la proportion de 

ces saisies pour chaque catégorie de substances psychotropes, 

d’après les informations communiquées par 89 pays ayant 

signalé au moins une saisie de ce type. Aucun des pays inclus 

dans ce graphique n’a signalé une saisie dans chaque catégorie 

de substance psychotrope, essentiellement parce que seuls 

10 pays ont enregistré une saisie d’une drogue relativement 

méconnue, le Captagon. Les États-Unis ont déclaré la majorité 

des constatations de trafic pour chaque type de substance 

psychotrope, hormis les amphétamines (34,3 %), la MDMA (45,3 %), 

le LSD (4,5 %) et le Captagon (0 %). 

Le graphique 38 est une cartographie d’activité des constatations 

de trafic de substances psychotropes par pays et fréquence, en 

2018. 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 38 indique tous les pays 

connus par lesquels les substances psychotropes ont transité ou 

auxquels elles étaient destinées en 2018.

Le graphique 38 représente 28 095 constatations de trafic 

impliquant 156 pays dans 12 régions. Neuf pays sont impliqués 

dans plus de 500 constatations, dont les États-Unis (10 722), les 

Pays-Bas (2 022), le Mexique (1 445), l’Autriche (1 175), le Kenya 

(1 042), l’Arabie saoudite (1 023), la Suisse (794), l’Inde (668) et le 

Bangladesh (551). Dans l’ensemble, les États-Unis représentent 
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GRAPHIQUE 38 : CARTOGRAPHIE D’ACTIVITÉ DES CONSTATATIONS DE TRAFIC DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES PAR PAYS, 2018

38,2 % de toutes les constatations de trafic de substances 

psychotropes. Près de 90 % des saisies signalées par les États-

Unis citaient le pays en tant que point de destination. 

À l’instar des constatations de trafic signalées pour les NSP, les 

Pays-Bas sont le pays le plus fréquemment cité en tant que point 

de départ, représentant 1 955 des constatations au départ. Même 

si le Mexique (1 088) et le Kenya (1 032) sont impliqués en tant 

que point de départ dans plus de 1 000 cas de trafic, le Kenya n’est 

cité en tant que point de transit ou de destination que dans 10 

constatations. De la même manière, l’Égypte est citée en tant 

que point de départ dans 344 constatations de trafic, mais il n’a 

enregistré qu’un seul cas en tant que point de destination et 

aucun cas en tant que point de transit. 

Le graphique 38 révèle que les saisies de substances psychotropes 

sont fréquentes dans pratiquement tous les continents, même si 

seuls quelques pays africains ont signalé un nombre significatif 

de constatations de trafic. L’Afrique du Nord est impliquée dans 

370 saisies, dont 345 (93,2 %) ont été signalées par l’Égypte. La 

région d’Afrique orientale et australe est impliquée dans 1 276 

constatations de trafic, dont 1 189 (93,2 %) d’entre elles impliquent 

la région en tant que point de départ.

Le graphique 39 détaille les flux ill icites de substances 

psychotropes 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 
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GRAPHIQUE 39 : ITINÉRAIRES DU TRAFIC DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2018 

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 l’itinéraire en question a été fréquemment 

mentionné dans les données de 2018. 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 39 montre l’itinéraire complet 

qui était prévu, du point d’origine à la destination finale.

Le graphique 39  représente 12 388 flux de substances 

psychotropes illicites, impliquant 985 villes et 155 pays. La ville de 

New York est associée à la plupart des constatations de trafic et 

impliquée dans 23,2 % de l’ensemble des flux. Amsterdam, la ville 

la plus représentée en termes de flux de NSP (voir graphique 33), 

de khat (voir graphique 27) et de cocaïne (voir graphique 21), arrive 

en deuxième position des flux de trafic (15,3 % du total). 

Comme l’indique le graphique 39 , le trafic de substances 

psychotropes implique généralement le mouvement de 

stupéfiants illicites vers l’Amérique du Nord. En effet, quatre 

des cinq itinéraires de trafic régional les plus courants incluent 

l’Amérique du Nord en tant que région de destination, la seule 

exception étant les flux intrarégionaux entre les pays de 

l’Europe occidentale. Les flux entre les pays d’Amérique du Nord 

représentent le plus grand nombre de saisies signalées (2 303 

constatations, soit 18,5 % de l’ensemble des saisies).
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Fait marquant d’un Membre :

Le 26 août 2018, le service des Douanes de Corée (KCS), avec 

le concours du Service national du renseignement (NIS) et en 

collaboration avec la police nationale (NPA), a appréhendé un 

membre d’un cartel de la drogue taïwanais et saisi 90 kg de 

méthamphétamine. Il s’agissait de la plus importante saisie 

opérée sur une seule drogue de l’histoire du pays. 

En juillet 2018, grâce aux renseignements fournis par une 

source, le NIS a appris qu’un cartel de la drogue taïwanais et une 

organisation criminelle japonaise (Yakuza), travaillant avec un 

groupe criminel sud-coréen, planifiaient une opération de trafic 

de drogue à grande échelle en Corée du Sud. Dès réception de 

l’information, la douane coréenne, le NIS et la NPA ont surveillé 

les cargaisons importées transportant la méthamphétamine et 

traqué conjointement un membre taïwanais du cartel de la drogue 

entré en Corée du Sud. 

Grâce à cet effort, le 16 août 2018, les autorités ont arrêté le 

ressortissant taïwanais à l’aéroport d’Incheon alors qu’il tentait de 

quitter le pays. Elles ont saisi 90 kg de méthamphétamine stockés 

dans ses bagages dans une maison louée dans le centre de Séoul 

et, en passant en revue le registre d’importation du passeur de 

WV

drogues, les autorités ont également pu déterminer comment la 

drogue entrait dans le pays. D’après les données de la douane, 

la méthamphétamine saisie avait été officiellement exportée en 

Corée du Sud à partir de la Thaïlande par un cartel de la drogue 

taïwanais, et avait été dissimulée dans une machine à fileter, avant 

d’être stockée dans un entrepôt dans la province de Gyeonggi. 

Une enquête plus poussée a révélé que le membre du cartel 

taïwanais a fait entrer 112 kg de méthamphétamine dans une 

machine à fileter, dont 22 kg avaient déjà été vendus à un syndicat 

de la drogue sud-coréen par l’intermédiaire d’un Yakuza japonais.

Source : Douane coréenne.

V, W : Photos reproduites avec l’autorisation de la Douane coréenne. 

La plus grosse saisie de méthamphétamine de l’histoire de la Corée
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2.6 – Opiacés

Le graphique 40 compare le nombre de cas d’opiacés enregistrés 

par les 15 principaux pays contributeurs en 2018 et 2017. En 2018, 

1 922 cas d’opiacés ont été signalés, soit une baisse de 13 % par 

rapport aux 2 217 cas déclarés en 2017. Ce déclin global est essen-

tiellement imputable aux États-Unis, qui ont déclaré 245 cas de 

moins en 2018. Seuls trois pays représentés au graphique 40 ont 

déclaré des augmentations importantes des cas d’opiacés durant 

cette période : Autriche (149), Azerbaïdjan (82) et Italie (24). La Chine 

a signalé seulement 4 cas et l’Allemagne un seul cas en 2018, des 

chiffres en baisse spectaculaire de 96 % et 98,5 %, respectivement.  

GRAPHIQUE 40 : NOMBRE DE CAS D’OPIACÉS PAR PAYS, 2017-2018
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X : 18 kg d'opium saisis au Pakistan. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane pakistanaise. 
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GRAPHIQUE 41 : NOMBRE DE SAISIES D’OPIACÉS ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE, 2017-2018 

Nombre de saisies Quantité (kg)
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Le graphique 41 compare le nombre de saisies et la quantité 

d’opiacés saisie, pour chaque type de drogue, entre 2017 et 2018. 

Globalement, 25 497,8 kg de contrebande ont été saisis grâce aux 

2 007 saisies d’opiacés signalées pour cette période. Les saisies 

d’opiacés ont baissé en 2018, les pays enregistrant une baisse 

des constatations de 13,4 % et une baisse de la quantité d’opia-

cés saisie de 45 399,2 kg (64 %). Ce recul a été constaté pour tous 

les types d’opiacés, à l’exception de l’héroïne qui enregistre une 

hausse de 12,4 % du nombre de cas et une augmentation de 32,6 % de 

la quantité d’héroïne saisie. L’opium est la substance ayant enregis-

tré le déclin le plus important entre 2017 et 2018, avec 323 consta-

tations en moins (51,8 %) et un recul de 98,4 % des quantités saisies.
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GRAPHIQUE 42 : NOMBRE DE SAISIES D’OPIACÉS ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE ET MODE DE TRANSPORT, 2018

Nombre de saisies Quantité (kg)
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Le graphique 42 compare, pour 2018, le nombre de saisies et la 

quantité de contrebande saisie, en fonction du mode de transport 

employé et du type d’opiacé. Au total, ce graphique représente 

2 007 saisies et une quantité de 25 497,8 kg. L’héroïne est la 

drogue la plus fréquemment signalée tous modes de transport 

confondus, apparaissant dans 1 514 cas ; en effet, l’héroïne 

représente la proportion la plus importante des cas impliquant 

des saisies dans les véhicules : 664 des 727 saisies, soit 91,3 %. Il y a 

lieu de noter également que sur 300 saisies d’opium représentées 

dans ce graphique, 173 ont été opérées dans le courrier.

Ce graphique montre que, à l’instar de toutes les drogues autres 

que le khat, une quantité importante de drogues est transportée 

par navire, même si le transport maritime est associé à un nombre 

proportionnellement insignifiant de saisies. (Voir également 

graphique 11, graphique 17, graphique 29 et graphique 34.) En 

2018, 39,2 % de tous les opiacés saisis provenaient d’une seule 

et même saisie de 10 000 kg de paille de pavot réalisée à bord 

d’un navire. 
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Étude de cas n° 5. De l’héroïne dissimulée dans 
des tomates

Le 1er mai 2018, les agents de la patrouille frontalière des États-Unis 

au Texas ont saisi 9,97 kg d’héroïne (d’une valeur d’environ 3 millions 

de dollars US) dissimulés dans des boîtes en carton contenant des 

tomates. L’héroïne a été découverte lors d’une inspection de routine 

au centre de fret du Pont international de Pharr ; deux individus 

avaient dissimulé 1,8 kg de drogue dans un Dodge Caliber de 2007. Les 

8,17 kg restants ont été découverts dans une camionnette U-Haul 

abandonnée par les malfrats sur un parking de l’hôtel Best Western à 

Fort Lee, New Jersey.

L’enquête a été menée conjointement par le groupe de lutte contre le 

trafic de drogue de la DEA de New York, le Bureau du procureur spécial 

chargé des stupéfiants de New York et l’unité canine de la police de 

l’État de New York. Les deux hommes arrêtés étaient suspectés de 

faire du trafic d’héroïne entre Chicago et New York, la marchandise 

étant destinée à être revendue à un acheteur dans le Bronx.

SOURCES 

• CBS New York, Men accused of smuggling $3M worth of heroin in 
box of tomatoes, disponible à l’adresse https://newyork.cbslocal.
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https://nypost.com/2018/06/07/dea-pair-smuggled-heroin-inside-boxes-of-tomatoes/
https://www.nydailynews.com/new-york/ny-metro-tomatoes-heroin-20180607-story.html
https://www.nydailynews.com/new-york/ny-metro-tomatoes-heroin-20180607-story.html
https://www.nydailynews.com/new-york/ny-metro-tomatoes-heroin-20180607-story.html
https://www.andnowuknow.com/headlines/16-million-heroin-found-tomato-shipment/lillie-apostolos/57961
https://www.andnowuknow.com/headlines/16-million-heroin-found-tomato-shipment/lillie-apostolos/57961
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GRAPHIQUE 43 : PROPORTION DE SAISIES D’OPIACÉS PAR TYPE ET PAR PAYS, 2018 
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Le graphique 43 montre la proportion de saisies pour chaque 

catégorie d’opiacés, d’après les informations communiquées par 

les pays ayant signalé au moins une saisie de ce type en 2018. Sur 

les 2 007 saisies illustrées dans ce graphique, l’héroïne est l’opiacé 

le plus fréquemment saisi pour 52 (80 %) des 65 pays représentés. 

Aucun pays n’a déclaré des saisies dans chaque catégorie 

d’opaciés, essentiellement parce que seule une poignée d’entre 

eux ont déclaré des saisies de morphine ou de paille de pavot. En 

effet, seuls cinq pays ont déclaré des saisies de morphine et de 

paille de pavot. 

Le graphique 44 est une cartographie d’activité représentant les 

constatations de trafic d’opiacés par pays et leur fréquence en 

2018. Chaque pays représenté a été le point d’origine, le point 

de destination ou le point de transit d’un ou plusieurs envois de 

stupéfiants, indépendamment de l’endroit où la saisie a eu lieu et 

du pays qui l’a signalé. En séparant ainsi les données concernant 

les saisies individuelles, le graphique 44 présente tous les pays 

connus par lesquels les opiacés ont transité ou auxquels ils 

étaient destinés en 2018.

Le graphique 44 représente 3 452 constatations de trafic 

impliquant 109 pays dans 11 régions. Seuls les États-Unis sont 

associés à plus de 500 constatations, déclarant 975 d’entre elles 

– dont 92,8 % (905) avaient pour point de destination les États-
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GRAPHIQUE 44 : CARTOGRAPHIE D’ACTIVITÉ DES CONSTATATIONS DE TRAFIC D’OPIACÉS PAR PAYS, 2018

Unis. Le seul autre pays à figurer comme point de destination 

dans plus de 100 constatations est l’Autriche (199). Les pays les 

plus souvent cités en tant que point de départ sont l’Iran (227), les 

Pays-Bas (190) et le Mexique (124). Il est intéressant de constater 

que sur les 36 flux de trafic de l’Éthiopie, le pays était le point de 

transit pour 33 d’entre eux. 

Enfin, le graphique 44 montre que la plupart des pays d’Amérique 

du Sud sont relativement peu impliqués dans le trafic d’opiacés 

en 2018, la région étant citée dans à peine 24 flux, tout comme les 

Caraïbes qui ne sont citées que dans 7 flux de trafic. En revanche, 

trois régions apparaissent dans plus de 500 flux de trafic : 

l’Amérique du Nord (1 260), l’Europe occidentale (780) et l’Asie-

Pacifique (608).

Le graphique 45 détaille les flux illicites d’opiacés depuis leur 

point d’origine jusqu’à 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 l’itinéraire en question a 

été fréquemment mentionné dans les données de 2018. 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 45 montre l’itinéraire 

complet qui était prévu, du point d’origine à la destination finale.
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GRAPHIQUE 45 : ITINÉRAIRES DU TRAFIC D’OPIACÉS ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2018

Le graphique 45 représente 1 503 flux d’opiacés illicites, impliquant 

368 villes dans 107 pays. À l’instar des NSP (voir graphique 33), 

du khat (voir graphique 27) et de la cocaïne (voir graphique 21), 

Amsterdam est la ville la plus souvent associée au trafic d’opiacés 

illicites, avec 262 flux à son actif (17,4 % du total). La seule autre 

ville impliquée dans plus de 200 constatations de trafic est Mexico 

City (avec 214 flux), tandis que trois régions apparaissent dans 

plus de 500 flux : l’Europe occidentale (798), l’Amérique du Nord 

(718) et l’Asie-Pacifique (584).

Le trafic intrarégional représente la majorité (52,2 %) des flux 

repris au graphique 45 et les trois flux les plus courants sont 

également intrarégionaux, à savoir les mouvements au sein des 

pays d’Amérique du Nord (269), de l’Europe occidentale (264) et 

de l’Asie-Pacifique (123). Seul un autre itinéraire de trafic apparait 

dans plus de 100 flux : Afrique orientale et australe vers Europe 

occidentale (105).
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3. PROJETS ET OPÉRATIONS

Le Programme de contrôle des conteneurs 
ONUDC-OMD

Le Programme de contrôle des conteneurs (PCC) ONUDC-

OMD a été mis au point pour aider la communauté mondiale 

de la lutte contre la fraude à surveiller plus efficacement les 

mouvements de marchandises conteneurisées. Le commerce 

maritime conteneurisé légitime est plus que jamais menacé par 

la criminalité organisée internationale qui opère dans l’ensemble 

de la chaîne logistique maritime légale. Des systèmes d’échange 

d’informations en ligne sécurisés, développés et constamment 

améliorés par l’OMD, ont joué un rôle capital pour appuyer le PCC 

et faciliter l’interception de marchandises illicites empruntant 

cette chaîne logistique, tout en renforçant la coopération et 

l’échange d’informations sur le plan mondial.

  

En intégrant les représentants de plusieurs agences de lutte 

contre la fraude au sein d’un groupe de travail unique, le 

Programme déploie des unités de contrôle portuaire (UCP) dans 

des ports maritimes et des ports secs sélectionnés. Pour identifier 

des conteneurs à haut risque, les agents suivent une formation 

au profilage et au ciblage utilisant des méthodologies de travail 

modernes fondées sur le 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 PCC s’est élargi à 10 régions géographiques, avec plus de 90 

UCP actives dans 50 pays. Dans un certain nombre d’autres pays, 

le Programme s’engage aux côtés des autorités compétentes 

afin de mettre sur pied des UCP et d’élaborer des formations sur 

mesure fondées sur la détermination des menaces et des besoins 

à l’échelon régional. 

Le volet fret aérien du PCC a été lancé en 2015. En se fondant 

sur l’infrastructure et le concept du PCC, ce nouveau volet entend 

établir des unités de contrôle du fret aérien dédiées, dont certaines 

sont déjà opérationnelles dans des pays tels que l’Afghanistan, le 

Bangladesh, la Jordanie, la Géorgie, le Pakistan, Cuba, le Cambodge, 

l’Ukraine et le Sri Lanka. Au total, 19 pays bénéficieront de cette 

formation spécialisée pour la gestion de leurs zones de fret aérien. 

L’approche progressive de la formation continue d’être un élément 

essentiel du PCC, depuis les modules théoriques et pratiques 

de base jusqu’à la formation spécialisée et avancée. En 2018, 

232 ateliers de formation, voyages d’études et programmes de 

mentorat ont été mis en œuvre, développant ainsi l’expertise de 

près de 2 900 agents. Pour garantir la continuité et la durabilité, 

les agents doivent exercer dans leurs UCP respectives pendant 

trois ans au minimum.

Tout au long de la période considérée, la communauté 

internationale des donateurs n’a cessé de soutenir le PCC par 

des contributions afin de garantir le succès du Programme. 

Au niveau technique, il est essentiel de nouer des partenariats 

avec les donateurs, car ces relations apportent un savoir-faire 

technique supplémentaire au Programme. 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.

En 2018, le Programme a enregistré des saisies de 51 341 kg de 

cocaïne, 2 564 kg de cannabis, 969 kg d’héroïne, 154 kg de NSP et 

76 737 kg de précurseurs chimiques destinés à la production de 

drogues illicites. En outre, des quantités importantes d’articles 

de contrefaçon (154 conteneurs), de médicaments, plus de 351 

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 2018. Au fil des ans, grâce à l’expansion du 

PCC et à la formation, les quantités de marchandises saisies n’ont 

cessé d’augmenter.

� Manuel de statistiques 2018, UNCTAD, Nations Unis. Pour plus d'information:
https://stats.unctad.org/handbook/MaritimeTransport/Indicators.html 

https://stats.unctad.org/handbook/MaritimeTransport/Indicators.html 
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9 CAAT en Amérique latine et 
dans les Caraïbes

14 CAAT en Afrique
1 CAAT au 

Moyen-Orient

4 CAAT en 
cours de 
création

5 pays 
associés

8 pays dans 
lesquels les discussions 

sont en cours

Argentine Bénin Jordanie Éthiopie Afrique du Sud Algérie

Barbade Burkina Faso Kenya Brésil Antigua-et-Barbuda

Bolivie Cap-Vert Mozambique 
Cuba Colombie Chili

République dominicaine 
(Saint-Domingue et Punta Cana)

Cameroun (Douala et 
Yaoundé) Cuba Maroc Guatemala

El Salvador Gambie Pérou Liban

Jamaïque (Montego Bay et Kingston) Ghana Mexique

Panama Guinée-Bissau Trinité-et-Tobago

Mali Turquie

Niger

Nigeria (Abuja et Lagos)

Sénégal

Togo

Activités du projet AIRCOP en 2018

En 2008, l’OMD a mené la première opération COCAIR pour lutter 

contre les organisations criminelles amenant de la cocaïne sur 

les marchés européens, empruntant de nouveaux itinéraires et 

utilisant l’Afrique occidentale en tant que zone de transit. Cette 

opération nécessitait une meilleure compréhension de la nouvelle 

menace, raison pour laquelle le projet AIRCOP a été créé et financé 

par l’Union européenne (UE) et le Canada en 2010. Le projet était 

piloté par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

(ONUDC), en partenariat avec l’OMD et INTERPOL. Son objectif 

était d’améliorer la coordination nationale entre services, par la 

création de Cellules aéroportuaires antitrafics (CAAT) partageant 

des informations et des renseignements entre les aéroports 

internationaux sélectionnés. L’augmentation de la criminalité 

aéroportuaire et la multiplication des types de modus operandi 

découverts par les CAAT ont nécessité d’élargir le mandat du projet 

pour couvrir toutes les activités criminelles associées au transport 

par voie aérienne. Les CAAT ont ainsi été chargées de contrôler 

le fret et le courrier, ainsi que les passagers et les envois express, 

en coopération avec d’autres organismes de lutte contre la fraude 

compétents. 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 vérifier les antécédents 

criminels des voyageurs suspects et les documents afférents.

Fin 2018, le projet AIRCOP comptait 24 CAAT opérationnelles, 

établies dans 20 pays dans les Caraïbes, en Amérique latine, 

en Afrique et au Moyen-Orient. Quatre nouvelles CAAT sont 

en cours de création, cinq pays sont associés au projet et des 

discussions sont en cours pour ajouter huit nouveaux pays (voir 

tableau ci-dessous).

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 directeur d’AIRCOP a été organisée du 7 

au 9 juin 2018 au quartier général de l’ONUDC à Vienne. L’objectif 

consistait à faire l’inventaire des activités menées en 2018, y 

compris des résultats de l’opération COCAIR VII.

Opération COCAIR VII - Résultats

En 2018, les développements du projet AIRCOP ont essentiellement 

mis l’accent sur l’opération COCAIR VII, 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 
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Produits Nombre de saisies Quantité

KG Unités Dollars US

Khat 5 1 802,60

Cocaïne 157 668,05

LSD 8 316,04

Cannabis 29 253,73

Écailles de pangolin 2 219,40

Crème pour le corps 1 144

Héroïne 11 74,48

Méthamphétamine 4 22,65

Kétamine 1 14

Alcool – 5,25

Clonazépam – 5

Phénacétine – 3

Benzodiazépines 1 1,2

MDMA (Ecstasy) 1 0,2

Ancienne monnaie 2 216

Articles informatiques 1 1 500

Articles de téléphonie – 184

Faux visas 1 1

Tabac 3 160 112

Devises 9 1 090 795

Total 236 3 529,6 162 013 1 090 795

certains non couverts par le projet, en raison de l’implication du 

réseau des BRLR de l’OMD. L’opération COCAIR a permis d’associer 

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’augmentation de la criminalité dans les aéroports a orienté les 

objectifs des CAAT vers des domaines de plus en plus complexes 

de la lutte contre la fraude. Du fait des saisies réalisées par les 

CAAT et de la diversification de leur champ d’action, comme 

illustré dans le tableau ci-dessus, ces unités conjointes semblent 

capables de s’adapter à la nature sans cesse changeante du 

mouvement des marchandises illégales, tout en contribuant à 

la lutte mondiale contre le terrorisme. L’Union européenne 

maintiendra son soutien financier au projet AIRCOP tout au long 

de l’année 2019. Le Canada, la Norvège, les États-Unis et le Japon 

continueront également à soutenir financièrement 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, reposant 

sur la coopération et le partenariat, comme proposé par le projet 

AIRCOP et ses CAAT, peut offrir une réponse adaptée, au niveau 

national et international, dans le cadre de la lutte contre la 

criminalité organisée.
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Produits Nombre de cas Quantité

Kg Pieces USD

Tramadol 6 6 110,39

Cocaïne 302 2 872,27

Cannabis 28 1 598,08

LSD 4 320,87

Éphédrine 11 170,36

Héroïne 23 94,83

Khat 5 80,79

Méthamphétamine 20 80,07

Or 2 37,9

MDMA (Ecstasy) 5 33,51

Phénacétine 4 14,18

Codéine 1 10,98

Alcool 0 5,25

Clonazépam 0 5

Opium 1 1,6

M30 1 1,25

Nitrazépam 1 1

Passeports 6 6

Cartes de crédit 1 6

Articles de téléphonie 1 184

Cartes mémoire 0 1 500

Tabac 17 166 680

Devises 17 1 360 593

Total 456 11 438,36 168 376 1 360 593

Saisies du projet AIRCOP en 2018
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Marchandises Nombre de cas Quantité

Drogues (NSP) 419 (134) 49,41 tonnes (0,89 tonne)

Autres restrictions et interdictions 68 181,5 kg / 31 649 unités

Tabac 20 21 800 000 unités / 16 kg

Précurseurs 7 25,5 kg / 6 unités

Espèces animales et végétales inscrites à la Convention CITES 7 18 tonnes / 6,8 kg / 1 985 unités

Matières dangereuses 6 6,3 tonnes

Évasion fiscale et fraude aux droits de douane 5 3 650 litres

Devises 4 Valeur USD = 242 940

DPI 2 13 500 unités

Armes et explosifs 1 1 unité

Boissons alcoolisées et spiritueux 1 3 948 litres

Total 540

Opération CATalyst 2 – Marchandises saisies

Après le succès de l’opération CATalyst en 2015, l’OMD a mis en 

œuvre, en 2018, l’opération CATalyst 2, avec le soutien financier 

du Fonds de coopération douanière de Corée. L’opération visait à 

juguler le trafic de NSP tout en renforçant dans le même temps 

la capacité de lutte contre la fraude des agents de première 

ligne dans le cadre de la détection, de l’identification et de la 

saisie de NSP, en promouvant un partage en temps opportun 

des informations et une collaboration aux niveaux administratif, 

national et international.

Les informations partagées durant l’opération CATalyst 2 ont aidé 

la communauté douanière internationale à mieux cerner l’ampleur 

et les tendances du trafic de NSP au niveau international, 

contribuant ainsi à la surveillance internationale des NSP et au 

perfectionnement de la base de données du CEN. L’opération a 

réuni 95 administrations Membres, 10 BRLR et 5 organisations et 

organismes internationaux de lutte contre la fraude, dont l’OICS, 

INTERPOL, EUROPOL, les CAAT et l’ONUDC. Au cours de trois 

semaines de contrôle intensif, CATalyst 2 a battu les records de 

la première opération, enregistrant 536 saisies, dont 419 saisies 

de drogue qui ont permis de récolter 49 900 kg de contrebande. 

L’échange d’informations et la communication de manière active 

et en temps réel entre les administrations participantes ont 

permis de réaliser 6 interceptions réussies en plus d’une livraison 

internationale surveillée.

Le succès de l’opération CATalyst 2 ne s’est pas limité aux saisies 

et détections ; grâce à l’opération, la communauté douanière 

internationale a découvert les nouvelles tendances mondiales en 

matière de NSP et de drogues illicites. Ces résultats revêtent une 

valeur inestimable non seulement pour les services de lutte contre 

la fraude, mais aussi pour les législateurs du monde entier, en leur 

permettant de prendre des décisions basées sur des données 

factuelles concernant des propositions visant à enrayer l’abus et 

le trafic de NSP et de drogues illicites. 
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Généralement sous-estimée, la criminalité 
environnementale ne cesse toutefois de s'intensifier 
chaque année, avec des conséquences néfastes pour 
les écosystèmes et les communautés. Considérée 
comme la quatrième plus grande entreprise 
criminelle, la criminalité environnementale ne cesse 
de poser de nouveaux défis aux décideurs politiques, 
aux agences de lutte contre la fraude et aux 
membres de la société civile. Signe de la gravité de 
ce problème, le rapport Global Risks 2018 du Forum 
économique mondial a mis en garde contre les défis 
systémiques auxquels l'humanité doit faire face et 
a exhorté les dirigeants et décideurs politiques à 
prendre des mesures concrètes dans ce contexte 
d'instabilité, d'incertitude et de fragilité. 

ENVIRONNEMENT
SECTION 3.

La douane, avec le concours d'autres agences de lutte contre la 

fraude, peut réduire ces conséquences négatives en mettant 

en œuvre plusieurs accords multilatéraux sur l'environnement 

contenant des dispositions liées au commerce international, 

tels que la Convention sur le commerce international des 

espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction 

(CITES), le Protocole de Montréal relatif à des substances qui 

appauvrissent la couche d'ozone, la Convention de Bâle sur le 

contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux 

et leur élimination, la Convention de Stockholm sur les polluants 

organiques persistants (POP), la Convention de Rotterdam sur la 

procédure de consentement préalable en connaissance de cause 

applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux 

qui font l'objet d'un commerce international, et le Protocole de 

Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques.   

A

A : Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane belge.

INTRODUCTION
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de l'environnement, avec un total de 2 727 saisies de produits 

de la flore, de la faune et de déchets. Les contrevenants ont 

été appréhendés alors qu'ils trafiquaient 59 150 pièces et 360 

495,6 kg de divers produits de la faune et de la flore soumis aux 

dispositions de la Convention CITES, ainsi que 270 727 pièces et 

458 673,6 kg de déchets divers. Les agents ont appréhendé les 

contrevenants transportant les produits environnementaux entre 

les aéroports, sur les routes nationales et internationales, sur des 

routes maritimes et sur d'autres modes de transport. Ce sont 

les pays d'Europe de l'Ouest qui ont déclaré la plupart des cas de 

trafic de produits sensibles du point de vue de l'environnement, 

même si les pays de la région Asie-Pacifique ont déclaré les plus 

grosses quantités de produits saisis (en kg). Toutefois, comme en 

2017, pratiquement tous les pays étaient impliqués en tant que 

point d'origine, de transit ou de destination, connu ou prévu, dans 

au moins une des constatations déclarées de trafic de produits 

illicites sensibles du point de vue de l'environnement.

TRAFIC ILLICITE D'ESPÈCES SAUVAGES

L'explosion du trafic illicite d'espèces sauvages au cours de la 

dernière décennie a fortement mis à mal les efforts de protection 

et de préservation de l'environnement, menaçant la survie de 

certaines espèces emblématiques. Stratégiquement placés aux 

postes-frontière, les agents des douanes occupent une place 

de choix pour contrer ce fléau mondial, en particulier en faisant 

appliquer la CITES.

Si le public est de plus en plus conscient du braconnage et de 

la contrebande d'espèces sauvages protégées et de produits 

afférents, ces infractions ne sont souvent pas jugées comme 

étant graves. Cela engendre des mesures punitives plus faibles 

pour ces infractions, dont l'effet dissuasif s'avère par conséquent 

insuffisant sur les activités des organisations criminelles. 

En 2018, les administrations des douanes de 47 pays ont signalé 

des cas de trafic illicite de produits sensibles du point de vue 

B : Droits d'auteur: International Fund for Animal Welfare.

B
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GRAPHIQUE 1 : NOMBRE DE CAS PAR PAYS, 2017-2018

Le graphique 1 compare les données de 2017 (2 149 cas) et de 

2018 (2 425 cas) en ce qui concerne le nombre de cas impliquant 

des produits sensibles du point de vue de l'environnement 

(aussi bien CITES et déchets) soumis par les 15 principaux pays 

déclarants. Particulièrement active dans la lutte contre le trafic de 

produits sensibles du point de vue de l'environnement, l'Allemagne 

a signalé le plus grand nombre de cas en 2017 (898) et a enregistré 

l'augmentation la plus importante à cet égard en 2018, avec 1 

237 cas, soit 51 % du nombre total de cas. Ce nombre indique une 

augmentation par rapport à 2017, l'Allemagne représentant alors 

41,8 % du total global. Plusieurs pays (Autriche, Chine, Danemark 

et Inde) ont signalé moins de cas en 2018. La Chine a enregistré 

le déclin le plus marqué du nombre de cas, plongeant de 91 cas 

en 2017 à 27 à peine en 2018, soit une baisse de 70,3 %. Au même 

moment, l'Arabie saoudite (25 cas) et la République tchèque (13 

cas) n'ont signalé aucun changement entre 2017 et 2018.

L'analyse figurant dans cette section mérite quelques mises 

en garde. Tout 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 la douane pourrait 

choisir de ne pas divulguer certaines 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 du trafic international de 

produits sensibles du point de vue de l'environnement. Ensuite, les 
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GRAPHIQUE 2 : NOMBRE DE SAISIES DE DÉCHETS ET QUANTITÉS SAISIES, 2017-2018
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hausses apparentes de certaines catégories ou itinéraires 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 produits sensibles du point de vue 

de l'environnement.

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 2 compare le nombre de saisies et la quantité de 

déchets environnementaux saisis (en pièces et en kilogrammes) 

entre 2017 et 2018. Les sous-catégories de déchets sont variables ; 

en 2017 par exemple, les « déchets » incluaient les déchets de 

matières plastiques sous forme solide, les vêtements usagés, les 

composés d'aluminium et les déchets dangereux. Les données 

signalées pour cette catégorie en 2018, en revanche, incluaient 

presque exclusivement les déchets électroniques, ou les 

déchets des dispositifs électriques ou électroniques tels que des 

ordinateurs et des téléviseurs. Du fait de cette transition, il est 
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Étude de cas n° 1. La Chine est toujours une 
destination pour les déchets dangereux  

Lors d'une inspection de routine le 11 juin 2018, l'administration 

des douanes de Hong Kong en poste au terminal de conteneurs de 

Kwai Chung a découvert 9,1 tonnes de batteries étiquetées comme 

étant des débris métalliques en provenance des États-Unis. Le 

conteneur a été immédiatement renvoyé et les autorités améri-

caines locales ont été averties. L'importateur, Hong Kong Cheng 

Ron Trading Company, a reçu une amende de 10 000 dollars HK 

le 18 décembre 2018 pour violation du décret relatif à l'élimination 

des déchets de Hong Kong.

En 2018, la Chine a non seulement réduit le trafic illicite de déchets 

à travers ses frontières, mais aussi le trafic licite. La Chine figure 

depuis longtemps parmi les plus gros consommateurs de déchets 

au niveau mondial, en important ces déchets d'autres pays pour 

les recycler dans ses usines de transformation. L'interdiction d'im-

porter 24 catégories de matériaux recyclables, dont les déchets 

plastiques, est cependant entrée en vigueur le 1er janvier 2018 

en Chine. Cette décision a provoqué la consternation des pays 

qui expédiaient auparavant leurs déchets plastiques en Chine, ces 

derniers ne sachant pas où entreposer leurs matériaux recyclables 

depuis l'interdiction. Pour la Chine toutefois, cette mesure était né-

cessaire étant donné le coût de ce recyclage pour la qualité de l'air 

et l'environnement. L'interdiction a été globalement fructueuse, 

les importations de déchets plastiques vers la Chine diminuant de 

plus de 95 % entre janvier 2017 et février 2018.

SOURCES 

• Département de la Protection de l'environnement de Hong Kong (EDP) 

(2018), EDP and United States collaborate on successful prosecution of 
illegal export of hazardous electronic waste to Hong Kong (L'EDP et les 

États-Unis collaborent en vue de faire condamner les auteurs d'une ex-

portation illégale de déchets électroniques dangereux vers Hong Kong) 

(avec photos), disponible à l'adresse https://www.info.gov.hk/gia/gene-
ral/201904/26/P2019042600899.html, consulté le 3 juillet 2019.

• Blue Skies China (2018), Hong Kong e-waste smuggler fined US$1,280 
(Amende de 1 280 dollars US pour un contrebandier de déchets élec-

troniques à Hong Kong), disponible à l'adresse https://blueskieschi-

na.com/2018/12/19/hong-kong-e-waste-smuggler-fined-us1280/, 

consulté le 3 juillet 2019.

• South China Morning Post (2018), How China’s ban on plastic waste 

imports became an ‘earthquake’ that threw recycling efforts into tur-

moil (Comment l'interdiction chinoise des importations de déchets plas-

tiques a fait l'effet d'une bombe mettant à mal les efforts de recyclage), 

disponible à l'adresse https://www.scmp.com/news/china/politics/
article/3007280/how-chinas-ban-plastic-waste-imports-became-ear-
thquake-threw, consulté le 3 juillet 2019.

• National Geographic Magazine (2018), How China’s plastic waste ban 
forced a global recycling reckoning (Comment l'interdiction des déchets 

plastiques par la Chine a forcé une remise en question mondiale au su-

jet du recyclage), disponible à l'adresse https://www.nationalgeographic.
com/magazine/2019/06/china-plastic-waste-ban-impacting-coun-
tries-worldwide/, consulté le 3 juillet 2019.

• The New York Times (2018), Plastics pile up as China refuses to take 
the West’s recycling (Le plastique s'empile alors que la Chine refuse de 

prendre en charge le recyclage pour l'Occident), disponible à l'adresse 

https://www.nytimes.com/2018/01/11/world/china-recyclables-ban.
html, consulté le 3 juillet 2019.

C D

C, D : Photos reproduites avec l'autorisation de la Douane de Hong Kong. 

https://www.info.gov.hk/gia/general/201904/26/P2019042600899.html
https://www.info.gov.hk/gia/general/201904/26/P2019042600899.html
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3007280/how-chinas-ban-plastic-waste-imports-became
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3007280/how-chinas-ban-plastic-waste-imports-became
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3007280/how-chinas-ban-plastic-waste-imports-became
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/06/china-plastic-waste-ban-impacting-countries-worl
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/06/china-plastic-waste-ban-impacting-countries-worl
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/06/china-plastic-waste-ban-impacting-countries-worl
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GRAPHIQUE 3 : NOMBRE DE SAISIES CITÉES PAR CATÉGORIE, 2017-2018

difficile de comparer les saisies de déchets de 2017 et de 2018, 

en particulier si l'on tient compte de trois cas particulièrement 

importants de saisie de déchets plastiques et de vieux vêtements 

signalés par la Chine en 2017. Pour illustrer cette difficulté de 

comparaison entre les deux années, notons que le total déclaré 

en kilogrammes a enregistré une baisse de 99,7 %, passant de 

221 122 802 kg en 2017 à 458 673,6 en 2018 – alors que 2018 n'a 

en réalité enregistré que 4 saisies de moins (117 saisies) qu'en 2017 

(121 saisies). 

Le graphique 3 compare le nombre de saisies pour chaque 

catégorie de produits sensibles du point de vue de l’environnement 

soumis aux dispositions de la Convention CITES entre 2017 et 2018. 

Comme nous pouvons le voir dans ce graphique, cette section 

désigne les espèces de la faune et de la flore conformément aux 

classifications scientifiques suivantes : mammifères, reptiles, 

oiseaux, anthozoaires, actinoptérygiens et légumineuses. Les 

trois premières espèces – mammifères, reptiles et oiseaux – n’ont 

plus besoin d’être présentées, mais les autres classes requièrent 

quelques explications. Les anthozoaires désignent les invertébrés 

marins, tels que les anémones 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. Les 

légumineuses désignent une espèce de plante à fleurs qui est 

souvent cultivée pour la production du bois et qui, aux fins de cette 

section, désigne exclusivement le bois de rose.
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GRAPHIQUE 4 : NOMBRE DE PIÈCES ET QUANTITÉ SAISIES PAR CATÉGORIE (CITES), 2017-2018
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Comme nous pouvons le constater au graphique 3, les saisies 

de produits soumis aux dispositions de la Convention CITES ont 

augmenté de 10,9 %, passant de 2 325 saisies en 2017 à 2 610 saisies 

en 2018. Les saisies dans quatre catégories (flore, légumineuses, 

actinoptérygiens et autres) ont augmenté en 2018 ; l'augmentation 

la plus notable ayant été constatée pour les légumineuses, qui sont 

passées de 54 saisies en 2017 à 293 saisies en 2018. Les saisies dans 

les catégories actinoptérygiens, flore et autres ont augmenté de 42 %, 

12,5 % et 4,5 %, respectivement. A contrario, les saisies déclarées dans 

quatre catégories (reptiles, mammifères, anthozoaires et oiseaux) 

ont diminué en 2018, les saisies de reptiles et d'oiseaux enregistrant 

les baisses les plus marquées, d'un peu plus de 12,4 % et de 12,3 % 

respectivement. L'on dénombre 380 saisies de reptiles en 2018, 

contre 434 saisies dans la même catégorie en 2017, et les saisies 

d'oiseaux ont également baissé, passant de 81 en 2017 à 71 en 2018. 

Les catégories restantes sont restées relativement constantes, avec 

une diminution de 10 % des saisies d'anthozoaires et de 3,8 % des 

saisies de mammifères.

Le graphique 4 compare le nombre de pièces et la quantité saisies 

(en kilogrammes) pour chaque type de produit sensible du point de 

vue de l'environnement et désigné par la CITES, entre 2017 et 2018. 

Le nombre total de pièces saisies a diminué en 2018, passant de 

123 113 l'année précédente à 59 150, malgré une augmentation de 

11,5 % du nombre total de saisies au cours de la même période. En 

2018, le plus grand nombre de pièces saisies était enregistré dans 

la catégorie flore, un résultat conforme au nombre également plus 

élevé de saisies dans la catégorie illustré au graphique 3, mais qui 
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GRAPHIQUE 5 : NOMBRE DE SAISIES D’ESPÈCES DE LA FAUNE PAR TYPE, 2017-2018
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représente néanmoins une baisse de 70,3 % des saisies de pièces 

de flore entre 2017 et 2018. Le graphique 4 montre également une 

diminution générale en kilogrammes saisis entre 2017 et 2018, 

malgré une hausse importante des légumineuses saisies en 2018. 

Des saisies importantes mais relativement peu nombreuses de 

bois de rose signalées dans la région Asie-Pacifique forment la 

majorité des saisies de légumineuses en 2018. 

Le graphique 5 compare les 15 types d'espèces de faune saisis 

entre 2017 et 2018 et montre que le nombre total de saisies 

n'a chuté que de huit cas, passant de 835 cas en 2017 à 827 

cas en 2018. Malgré un léger recul par rapport au total de 2017, 

scleractinia spp. (coraux durs) est resté l'espèce de faune faisant 

l'objet du trafic le plus important en 2018, représentant 33,8 % de 

toutes les saisies d'espèces de la faune en 2017 et 30,6 % de celles-

ci en 2018. Cela étant dit, plusieurs autres catégories de la faune 

ont enregistré des hausses importantes en 2018. Bien qu'il n'y 

ait eu qu'une saisie déclarée de naja-kaouthia (cobra à monocle) 

en 2017, on en a dénombré 32 saisies en 2018. De la même 

manière, 37 saisies d'Anguilla-anguilla (anguille européenne) 

ont été enregistrées en 2018, soit une nette augmentation par 

rapport aux six saisies de l'année précédente. Parmi les autres 

espèces plus couramment saisies en 2018, manis spp. (pangolin) 

et Hippocampus-abdominalis (hippocampe à gros ventre), 

enregistrent une hausse des saisies de 18 à 41 et de 9 à 26, 

respectivement.
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E

E, F : Photos reproduites avec l’autorisation de la Guardia Civil espagnole.

Le 30 janvier 2018, l'unité d'analyse des risques de l'aéroport 

Barajas de Madrid, en collaboration avec les agents de surveillance 

douanière et la Guardia Civil, a examiné un envoi de cinq paquets 

(pour un total de 1 015 kg) à destination du Vietnam. Une 

inspection aux rayons X a révélé que les boîtes situées dans 

la partie supérieure de l'envoi contenaient les marchandises 

déclarées (bigorneaux, Littorina littorea), tandis que les boîtes 

restantes contenaient des civelles (bébé anguilles) vivantes, ainsi 

que des bouteilles de glace pour l'entreposage.

L'analyse ADN a confirmé que les spécimens appartenaient à 

cette espèce incluse à l'Annexe II de la Convention CITES et classée 

par l'Union européenne en tant qu'espèce menacée faisant l'objet 

d'une interdiction d'exportation.

Le poids égoutté des civelles était de 267 kg, dont la valeur 

marchande était estimée à 534 000 EUR, et l'itinéraire aérien prévu 

des spécimens était Madrid-Hong Kong-Vietnam.

Fait marquant d’un Membre :  
Interception de 267 kg de civelles à l'aéroport Barajas de Madrid 

Tant l'expéditeur que le destinataire étaient des entreprises, et 

le directeur de l'entreprise espagnole a fait l'objet de poursuites 

judiciaires.

Le lendemain de la saisie, les civelles ont été relâchées, repeuplant 

neuf rivières du Pays basque espagnol.

Source : Guardia Civil espagnole.

F
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Le graphique 6 compare les 15 principaux types d’espèces de la 

flore et des légumineuses saisis entre 2017 et 2018. Comme nous 

l'avons constaté au graphique 3, la flore figurait parmi les produits 

sensibles du point de vue de l'environnement les plus couramment 

saisis les deux années, représentant 3 % (862) du total des saisies 

déclarées en 2017 et 35,6 % (970) du total des saisies déclarées en 

2018. Le graphique 6 montre une augmentation spectaculaire de 

pas moins de 443 % des saisies de bois de rose signalées en 2018, 

ce produit étant l'espèce de la flore la plus couramment saisie en 

2018, dépassant à la fois Saussurea costus (costus, la catégorie 

la plus importante en 2017) et orchidaceae spp. (orchidées, la 

deuxième catégorie la plus importante tant en 2017 qu'en 2018). Il 

convient de noter qu'en 2017, les saisies déclarées de bois de rose 

(légumineuses) avaient déjà augmenté de 62,5 % par rapport à 

2016. Les saisies de bois de rose représentaient 25,2 % des saisies 

d'espèces de la flore et de légumineuses combinées déclarées en 

2018, ce qui explique pourquoi le graphique 4 montre une telle 

augmentation de la quantité de légumineuses saisies en 2018.  
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Étude de cas n° 2. Condamnation d'un 
trafiquant de bois

Le 16 janvier 2018, la douane de Hong Kong a saisi 29 232 

tonnes de bois de rose du Honduras. La cargaison, originaire du 

Guatemala, a été saisie par les agents chargés de l'inspection du 

fret au poste douanier de Kwai Chung. D'après l'administration 

des douanes, les agents ont découvert cette cargaison lors de 

contrôles portuaires de routine. Les agents ont estimé la valeur du 

bois de rose saisi à 2,9 millions de dollars HK. 

Le lendemain, les agents des douanes ont arrêté une femme, 

Cai Huimian, dont le nom, l'adresse et le numéro de téléphone 

figuraient sur les documents d'importation de la cargaison. 

Bien que Madame Cai Huimian ait été décrite comme étant une 

« femme au foyer » au cours du procès, elle travaillait à temps 

partiel pour l'entreprise de matériaux de construction de son 

époux. Elle était au courant que ses coordonnées étaient utilisées 

pour l'expédition illégale et s'était vue proposer de l'argent en 

échange. Le magistrat chargé de l'affaire, Ada Yim, a souligné le 

coût monétaire des produits illicites et l'impact environnemental 

du trafic et de la consommation de bois illicite. 

G

Finalement, Madame Cai a plaidé coupable d'avoir importé une 

espèce protégée au titre de l'Annexe II de la Convention CITES. 

Comme elle ne présentait pas d'antécédents criminels, le 10 

septembre 2018, le magistrat a réduit sa peine à trois mois de prison. 

SOURCES 

• Département des douanes et accises de Hong Kong (2018), Hong Kong 
Customs seizes suspected Honduras rosewood (La douane de Hong Kong 

saisit du bois de rose suspect du Honduras) (avec photo), disponible à 
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G, H : Photos reproduites avec l’autorisation de la Douane de Hong Kong. 
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Du fait de plusieurs cas d'importation-contrebande importants, 

la douane de Hong Kong a saisi 246 200 kg de bois en 2018, soit 

4,6 fois plus que les 44 200 kg saisis en 2017. Le 5 juin 2018, 

par exemple, les fonctionnaires de la douane ont inspecté un 

conteneur de 40 pieds arrivant à Hong Kong en provenance de 

la Malaisie et transportant une cargaison de panneaux de plâtre. 

Les premières images radiographiques ont révélé des irrégularités 

dans la densité et la texture de la cargaison et, lors de l'inspection, 

les fonctionnaires de la douane ont découvert 5 730 kg de bois de 

santal rouge dissimulés dans les panneaux de plâtre creux. La 

saisie a été estimée à 880 000 dollars US et c'était la première fois 

que la douane découvrait de la contrebande de bois dissimulée de 

cette façon.

Source : Douane de Hong Kong. 

Le 5 mars 2018, l’Autorité de l’immigration et des postes de 

contrôle de la douane de Singapour, à la station d'inspection de 

Pasir Panjang, ainsi que les agents de l'autorité agro-alimentaire 

et vétérinaire ont saisi un conteneur déclaré comme transportant 

des arachides, mais dissimulant en réalité 61 sacs de défenses 

H

I

J

Faits marquants de Membres :  
La Douane de Hong Kong saisit du bois de santal 
rouge protégé par la Convention CITES

 
3,5 tonnes d'ivoire d'éléphant découvertes à 
Singapour

d'éléphant en ivoire (1 787 pièces au total), pour un poids d'environ 

3 500 kg. La cargaison en provenance d'Apapa, Nigeria, a été 

sélectionnée pour une inspection plus approfondie grâce à une 

évaluation des risques sérieuse, et l'ivoire, destiné à être réexporté 

de Singapour au Vietnam, a été estimé à environ 2,5 millions de 

dollars US. 

L'ivoire a été saisi et l'affaire a été portée devant les tribunaux. Les 

éléphants sont protégés par la Convention CITES et le commerce 

international d'ivoire d'éléphant est interdit. En vertu de la loi sur 

les espèces menacées d'extinction (importation et exportation), les 

contrevenants sont passibles d'une peine de 500 000 SGD et/ou de 

deux années d'emprisonnement, et de la confiscation des animaux 

ou des produits. Les mêmes peines s'appliquent au transit ou au 

transbordement illicites d’espèces sauvages (y compris de leurs 

parties et dérivés). 

Source : Douane de Singapour.

I, J : Photos reproduites avec l'autorisation de la Douane de Singapour.
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Le graphique 7 illustre le nombre de saisies, le nombre de pièces 

ainsi que la quantité saisie (en kilogrammes) de produits sensibles 

du point de vue de l'environnement soumis aux dispositions de la 

Convention CITES, par type et moyen de transport. Sur les 2 727 

saisies de produits sensibles du point de vue de l'environnement 

en 2018, 1 238 concernaient le transport aérien, les espèces de 

la flore (519 saisies) étant la catégorie la plus couramment saisie 

dans ce secteur de transport. Toutefois, comme le montre le 

graphique 7, les saisies les plus volumineuses ont été réalisées sur 

des navires : en effet, en 2018, les 15 saisies les plus importantes 

en termes de poids étaient transportées par bateau. Les 326 

506,1 kg de produits saisis transportés par bateau représentaient 

90,6 % du total des saisies en kilogrammes pour 2018. Dans ces 

saisies transportées par bateau, les légumineuses et les produits 

Nombre de saisies Nombre de pièces Quantité (kg)
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GRAPHIQUE 7 : NOMBRE DE SAISIES CITES ET QUANTITÉ SAISIE PAR TYPE ET MOYEN DE TRANSPORT, 2018

K

K : Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane australienne. 

de la flore représentaient 53 % (173 015 kg) et 42,5 % (138 600 kg) 

des saisies en termes de poids, respectivement.
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GRAPHIQUE 8 : NOMBRE DE CAS PAR RÉGIME DOUANIER ET PAR PAYS, 2018

Le graphique 8 montre les 15 pays ayant signalé le plus grand 

nombre de cas de saisies de produits sensibles du point de vue 

de l’environnement (CITES et déchets) en 2018 et indique la direc-

tion que suivaient les envois ciblés lorsqu’ils ont été confisqués. 

Comme le montre le graphique 1, l'Allemagne a déclaré 51 % des 

cas en 2018, dont la plupart (1 103) constituaient des importa-

tions vers l'Allemagne. Ce constat est conforme aux données plus 

générales selon lesquelles 2 105 des 2 426 cas déclarés (86,7 %) 

étaient des importations. Cette proportion pourrait toutefois être 

une conséquence de la manière dont les pays ont déclaré les don-

nées ; les 13 cas déclarés par la République tchèque par exemple, 

ont été déclarés comme étant des importations. Sur les 15 princi-

paux pays cités au graphique 8, tous ont déclaré la majorité de leurs 

cas comme étant des importations, sauf 5 d'entre eux. Seuls l'Inde, 

le Portugal, la Fédération de Russie et l'Espagne ont déclaré une 

majorité de leurs cas comme étant des exportations, et la Belgique 

a déclaré 14 des 18 cas en tant que transit. 
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GRAPHIQUE 9 : POURCENTAGE DE CAS PAR MÉTHODE DE DÉTECTION, 2018

Le graphique 9 illustre les 2 543 cas de saisie de produits sen-

sibles du point de vue de l'environnement (CITES et déchets) par 

méthode de détection utilisée par les agents des douanes. 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, passant de 75,6 % des cas en 2017 (1 761 sur 

2 330) à 82,1 % des saisies en 2018 (2 087 sur 2 543). Le profilage 

de risque était la deuxième méthode de détection la plus fruc-

tueuse pour les produits sensibles du point de vue de l'environne-

ment en 2018, avec 8,5 % des cas. Enfin, sur les 2 543 cas déclarés 

de produits sensibles d'un point de vue de l'environnement en 2018, 

seuls trois étaient le résultat d'une méthode de détection inconnue. 

L: Confiscation de varans. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane thailandaise. 

L
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GRAPHIQUE 10 : POURCENTAGE DE SAISIES CITES PAR CATÉGORIE, 2018

couramment saisis (242 saisies). Les saisies de produits de l'Annexe 

III n'étaient pas aussi bien catégorisées, la plupart (72 %) apparte-

nant à la catégorie « autres ».

M

M : Photo reproduite avec l'autorisation de la UK Border Force. 

Le graphique 10 montre les pourcentages de saisies en fonction 

de leurs dénominations CITES. Les espèces de la flore et de la 

faune énumérées à l'Annexe I de la Convention CITES sont actuel-

lement menacées d'extinction potentielle et celles de l'Annexe II 

pourraient être menacées d'extinction si le commerce n'est pas 

étroitement contrôlé. Celles de l'Annexe III sont protégées dans au 

moins un pays ayant demandé une assistance aux parties de la 

CITES pour contrôler le commerce de cette espèce. Le commerce 

des espèces de la flore et de la faune énumérées à l'Annexe I est 

interdit sauf dans certaines circonstances spécifiques. Comme le 

montre le graphique 10, la majorité des saisies déclarées en 2018 

(1 858) étaient des produits de l'Annexe II ; parmi ceux-ci, un grand 

nombre (767) étaient des espèces de la flore. Sur les 733 saisies 

de produits de l'Annexe I en 2018, les mammifères étaient les plus 
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GRAPHIQUE 11 : PROPORTION DE SAISIES CITES PAR TYPE ET PAR PAYS, 2018

Le graphique 11 présente le pourcentage de saisies pour chaque 

type de produit sensible du point de vue de l’environnement 

soumis aux dispositions de la Convention CITES, telles que 

rapportées par chaque pays ayant signalé au moins une saisie de 

ce type. La plupart des pays déclarant des saisies dans une seule 

catégorie (15 pays) ont déclaré des saisies de mammifères. Sur ces 

15 pays, cependant, sept (Bahreïn, Burkina Faso, Chypre, Lettonie, 

Mali, Namibie et Ouganda) n'ont déclaré qu'une seule saisie chacun. 

Les autres pays ont déclaré entre 2 et 13 saisies. La République 

tchèque, le seul pays à avoir signalé 13 saisies dans la même 

catégorie, n'a déclaré que des saisies d'espèces de la flore.  

L'Allemagne et les Pays-Bas présentaient les catégories les plus 

diversifiées en termes de saisies déclarées, sans doute parce que, 

comme l'indique le graphique 8, ils ont signalé le plus grand nombre 

de saisies. Les deux pays ont signalé des saisies dans les huit 

catégories de produits énumérées au graphique 11. La Hongrie, la 

Pologne, la Suisse et Hong Kong (Chine) ont également déclaré des 

saisies de produits variés.

Le graphique 12 compare le nombre de saisies et la quantité totale 

saisie (en pièces et en kilogrammes) par la région déclarante pour 

chaque type de produit sensible du point de vue de l'environnement 

soumis aux dispositions de la Convention CITES, tout en comparant 
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GRAPHIQUE 12 : NOMBRE DE SAISIES CITES ET QUANTITÉ SAISIE PAR CATÉGORIE ET PAR RÉGION, 2017-2018

également ces chiffres entre 2017 et 2018. Pour les deux années, 

la majorité des saisies de produits sensibles du point de vue de 

l'environnement provenaient d'Europe de l'Ouest. En 2018, l'Europe 

de l'Ouest a déclaré 2 095 saisies, soit 80,3 % des 2 610 saisies 

illustrées au graphique 12. En 2017, la même région représentait 

76,6 % des 2 317 saisies déclarées. Les produits issus des saisies en 

Europe de l'Ouest (40 070 pièces) représentaient 67,7 % de toutes 

les pièces saisies en 2018. Bien que l'Europe de l'Ouest ait déclaré 

le plus grand nombre de saisies et de pièces récoltées, la région 

Asie-Pacifique occupait la première place en termes de quantité de 

produit saisi par kilogramme. En 2018, les pays de la région Asie-

Pacifique ont saisi 339 029,568 kg de produits sensibles du point de 

vue de l'environnement, soit 94 % de la quantité totale saisie dans 

le monde. Les espèces de la flore composaient la majeure partie de 

ces produits (22 691,138 kg). 

L'augmentation spectaculaire en kilogrammes saisis dans la 

région Asie-Pacifique, illustrée au graphique 12, reflète la hausse 

en kilogrammes de légumineuses saisies (illustrée au graphique 4) 

ainsi que l'augmentation du transport par bateau (illustrée au 

graphique 7). Ces hausses sont une conséquence quasi directe 

d'un nombre relativement faible de grosses saisies de bois de rose 

(légumineuses) signalées dans la région Asie-Pacifique.
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GRAPHIQUE 13 : FLUX DU TRAFIC PAR RÉGION, 2018

Le graphique 13 montre les itinéraires initialement prévus pour 

le trafic de produits sensibles du point de vue de l’environnement 

(CITES et déchets) depuis, vers et dans les régions ayant signalé 

des saisies pour 2018 ; le graphique ne montre toutefois 

que les itinéraires de trafic qui sont apparus dans au moins 

cinq constatations de trafic. Le graphique 13 révèle 2 484 

itinéraires pour le trafic de produits sensibles du point de vue 

de l'environnement, la majorité en provenance de la région Asie-

Pacifique à destination de l'Europe de l'Ouest. Le signalement des 

saisies de deux pays d'Europe de l'Ouest, à savoir l'Allemagne et les 

Pays-Bas, pourrait avoir influencé de manière disproportionnée les 

itinéraires représentés par la carte. Les produits sensibles du point 

de vue de l'environnement quittant l'Europe de l'Ouest, par exemple, 

ont été signalés comme revenant vers l'Europe de l'Ouest (128 cas) 

et vers la région Asie-Pacifique (60 cas), ainsi que vers l'Europe de 

l'Est et l'Europe centrale (15 cas) et vers l'Amérique du Nord (9 cas). 

L'Europe de l'Ouest était également la seule région à enregistrer des 

produits arrivant de l'ensemble des 11 régions énumérées. 

Sur les 1 317 itinéraires quittant la région Asie-Pacifique, 1 126 

cas étaient destinés à l'Europe de l'Ouest. Les autres itinéraires 

concernaient des produits quittant la région Asie-Pacifique et 

revenant vers la région Asie-Pacifique (141 cas), ainsi que vers 

l'Europe de l'Est et l'Europe centrale (30 cas), le Moyen-Orient (14 

cas) et l'Amérique du Nord (6 cas).
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GRAPHIQUE 14 : CARTE THERMIQUE DES CONSTATATIONS DE TRAFIC PAR PAYS, 2018

Le graphique 14 est une carte thermique des constatations de 

trafic de produits sensibles du point de vue de l’environnement 

(CITES et déchets) en 2018, 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 

sensibles du point de vue de l’environnement, 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 sensibles du point de vue de l’environnement ont transité 

ou auxquels ils étaient destinés en 2018.

L'Europe de l'Ouest est la seule région dont les pays ont déclaré 

plus de 500 constatations de trafic de produits sensibles du 

point de vue de l'environnement. L'Allemagne représente 2 161 

constatations et les Pays-Bas 552. Dans la région Asie-Pacifique, 

la Chine a été impliquée dans 497 constatations, soit le plus grand 

nombre dans la région. Les États-Unis ont été impliqués dans 246 

constatations, ce qui en fait le pays le plus couramment reconnu 

comme étant un point d'origine, de destination ou de transit. 

Cette carte montre la portée conséquente du trafic de produits 

sensibles du point de vue de l'environnement ; très peu de pays ne 

sont pas impliqués dans les échanges. 
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Le graphique 15 présente le détail des flux illicites de produits 

sensibles du point de vue de l’environnement (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 2018. 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.

Le graphique 15 illustre 1 808 itinéraires de trafic uniques 

empruntés dans 3 925 constatations de trafic de produits 

sensibles du point de vue de l’environnement en 2018, révélant 

la portée mondiale de cette activité et soulignant les connexions 

particulièrement fréquentes entre l'Europe de l'Ouest et la région 

Asie-Pacifique et entre l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. 

Enfin, le graphique 15 montre l'implication de l'Allemagne, des Pays-

Bas, de la Chine et de la Thaïlande dans la plupart des itinéraires, 

que ce soit en tant que point d'origine, de transit ou de destination.

GRAPHIQUE 15 : ITINÉRAIRES DU TRAFIC ET CONSTATATIONS PAR LIEU, 2018
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Fin 2017, les autorités douanières tchèques ont engagé des 

poursuites pénales dans une affaire impliquant une suspicion de 

manipulation d'espèces protégées de la faune et de la flore par un 

groupe organisé de ressortissants tchèques et vietnamiens. Le 

groupe entendait se lancer dans la fabrication de produits de la 

médecine traditionnelle chinoise, très prisés au Vietnam et dans 

d'autres pays asiatiques, en République tchèque et dans l'Union 

européenne, du fait des effets thérapeutiques extraordinaires 

attribués à ces produits. 

Ces produits illicites sont produits à partir de tigres (Panthera tigris), 

aujourd'hui en danger critique d'extinction et figurant à l'Annexe I de 

la Convention CITES et à l'Annexe A du règlement (CE) n° 2017/160 

de la Commission, contraignant pour République tchèque.

La République tchèque a mené des actions de contrôle axées sur 

l'exportation et l'importation illicites de spécimens soumis aux 

dispositions de la Convention CITES et très prisés sur le marché 

noir. Ces inspections ont été réalisées principalement à l'aéroport 

international Vaclav Havel, à Prague, à partir duquel les spécimens 

protégés étaient le plus souvent expédiés vers l'Asie.  

En juillet 2018, la douane tchèque a clôturé le cas, connu sous le 

nom de « TROFI ». Un total de 175 agents de la douane tchèque, 

agents du service tchèque d'inspection environnementale et 

des autorités vétérinaires ont aidé à démanteler un groupe 

de trafiquants de tigres, grâce à une enquête qui a impliqué la 

perquisition de sept domiciles et trois bâtiments non résidentiels. 

Deux tigres, quatre peaux de tigre et 10 griffes de tigre ont été 

découverts dans des échoppes de rue, ainsi que des produits issus 

de tigres, des produits soupçonnés être de l'ivoire, des ustensiles et 

des moules utilisés pour la production de remèdes de la médecine 

traditionnelle asiatique à base de parties de tigre et un montant 

de 73 000 EUR en argent liquide. Trois personnes ont été arrêtées.

Source : Douane tchèque. 

N : Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane tchèque.

N

Fait marquant d’un Membre :  
Le « TROFI » de la République tchèque – l'affaire des tigres
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2. PROJETS ET OPÉRATIONS

PROJET INAMA DE L’OMD 

En 2014, dans le cadre de ses efforts continus visant à juguler la 

criminalité environnementale, l'OMD et ses partenaires ont lancé 

le projet INAMA. Le projet, financé par le département d’État des 

États-Unis, la Suède et l’Agence allemande pour la coopération 

internationale (GiZ), vise à renforcer les capacités en matière de 

lutte contre la fraude de certaines administrations des douanes 

d'Asie et d'Afrique subsaharienne en ce qui concerne les produits 

soumis aux dispositions de la Convention CITES. L'assistance 

fournie comprend des formations techniques et opérationnelles, 

des ateliers, des missions d'expert et des opérations de lutte 

contre le trafic illicite d'espèces sauvages. 

En 2018, le projet INAMA de l'OMD a su tirer parti du succès des 

années précédentes en mettant en œuvre une série d'activités, 

dont trois ateliers de formation des formateurs et d'accréditation, 

deux ateliers régionaux douane-police et 21 missions d'expert 

axées sur des sujets spécifiques et adaptées aux besoins de 

six administrations bénéficiaires en Afrique subsaharienne. Par 

ailleurs, le projet a mené des campagnes de sensibilisation et de 

communication pour sensibiliser davantage la douane au trafic 

illicite d'espèces sauvages. 

En outre, le projet INAMA de l'OMD et la GiZ ont renouvelé leur 

partenariat pour renforcer le cadre de gestion des risques liés 

au trafic illicite d'espèces sauvages dans trois administrations 

prioritaires. Le projet INAMA-GiZ sera opérationnel jusque mai 

2020 et mettra l'accent sur la mise en place de stratégies de risque 

et cadres détaillés en matière de trafic illicite d'espèces sauvages 

et donnera également lieu à l'élaboration de profils de risque. 

Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux 

espèces sauvages (ICCWC)

L'OMD joue également un rôle clé en tant que membre de l'ICCWC 

et, en tant que membre du Groupe d'experts senior ICCWC, elle a 

finalisé son plan de travail intégré pour 2019-2022. 

Groupe de travail « United for Wildlife » sur le transport des 

espèces sauvages

L'OMD est également activement impliquée dans le Groupe de tra-

vail « United for Wildlife », ou déclaration du palais de Buckingham, 

sur le transport des espèces sauvages, par lequel l'Organisation, avec 

d'autres, ont réalisé deux évaluations dans des aéroports et analysé la 

correspondance avec les politiques, procédures, mesures de contrôle et 

réponses en matière de lutte contre le trafic illicite d'espèces sauvages.

Les études ont démontré que les criminels désireux de déplacer des 

produits illicites de la faune d'un pays à l'autre le font de plus en plus 

par avion, car le transport aérien est de loin le plus rapide et le plus 

pratique, mais aussi parce que des envois volumineux peuvent être 

divisés en envois plus petits, réduisant ainsi le risque de détection.

Plusieurs initiatives tentent actuellement d'aborder cette menace. 

L'une d'entre elles est le partenariat ROUTES (Reducing Opportu-

nities for Unlawful Transport of Endangered Species ou réduire 

les possibilités de transport illégal des espèces menacées), fondé 

en 2015 par l'Agence des États-Unis pour le développement inter-

national (USAID) et dirigé par TRAFFIC, une organisation non gou-

vernementale (ONG) visant particulièrement le trafic des espèces 

sauvages, leur préservation et le développement durable.

Le partenariat ROUTES aide le secteur des transports à réduire le 

trafic illicite d'espèces sauvages par voie terrestre, maritime et aé-

rienne. Sous l'égide de ROUTES, des représentants d'agences gou-

vernementales, le secteur des transports et de la logistique ainsi 

que des organisations de protection de l'environnement et des bail-

leurs de fonds internationaux collaborent dans le cadre de diverses 

activités pour combattre le trafic illicite d'espèces sauvages. L'une 

de ces activités implique la réalisation d'évaluations techniques aux 

aéroports internationaux pour sensibiliser davantage les acteurs 

clés au sujet de l'usage inapproprié des services de fret aérien par 

les criminels et pour évaluer l'adéquation des procédures en place 

pour minimiser la contrebande d'espèces sauvages.

Ces évaluations, réalisées par des experts de l'OMD et l'Association 

internationale du transport aérien (IATA), entendent recenser les 

domaines d'amélioration et la façon d'y parvenir, avec ou sans as-

sistance spécifique des experts du partenariat ROUTES. Parmi les 

objectifs clés, citons le recensement des bonnes pratiques pou-

vant être partagées, ainsi que la mobilisation de l'engagement et 

des ressources pour stopper le trafic des espèces sauvages.

Bien que la participation demeure volontaire, les aéroports sui-

vants ont été sélectionnés pour évaluation, puisque selon les ren-

seignements disponibles, ils se situent sur les itinéraires réguliè-

rement empruntés par les trafiquants :  
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• aéroport international de Maputo au Mozambique ;

• aéroport international de Hanoï au Vietnam ;

• aéroport international d'Entebbe en Ouganda ;

• aéroport international de de Nairobi au Kenya ;

• aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie ;

• aéroport international de Doha au Qatar ;

• aéroport international de Johannesburg en Afrique du Sud.

Les résultats de l'évaluation sont communiqués aux parties perti-

nentes au niveau national, mais ne sont pas rendus publics. Cela 

étant dit, les observations suivantes, transversales par nature et 

applicables à la plupart des aéroports, peuvent être partagées :

• Les parties prenantes doivent être plus conscientes du trafic 

d’espèces sauvages, en particulier lorsqu'il implique la criminalité 

organisée et lorsqu'il a des incidences sur l'économie, la survie 

des espèces, les écosystèmes et la gouvernance.

• La plupart des parties prenantes ont besoin d'une formation 

spécialisée pour détecter les animaux et espèces sauvages et 

leurs parties, ainsi que les produits illicites fabriqués à partir des 

espèces menacées. Les programmes de formation nationaux à 

l'intention du personnel de la lutte contre la fraude devraient, 

par conséquent, être renforcés. Les parties prenantes du 

secteur privé nécessitent quant à elles une formation de base 

en matière de reconnaissance et de manipulation. 

• Le personnel et les voyageurs ont besoin d'outils de visualisation et de 

communication pour lutter contre le trafic illicite d'espèces sauvages. 

• Les technologies telles que les scanneurs à rayons X et les 

techniques telles que les chiens renifleurs devraient être 

déployées lors de l'inspection des bagages et des personnes.

• La hiérarchie doit accepter le trafic illicite d'espèces sauvages 

comme étant une priorité de la lutte contre la fraude, et la 

problématique doit être débattue lors des réunions interagences.

• La législation doit encourager l'échange d'informations entre 

toutes les agences de lutte contre la fraude, ainsi que les 

communications avec d'autres partenaires pertinents.

TRAFIC ILLICITE DE DÉCHETS

Le trafic illicite de déchets a également d'énormes conséquences 

environnementales et économiques, impliquant diverses 

substances dangereuses réglementées par la Convention 

de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 

déchets dangereux et de leur élimination. L'OMD est activement 

engagée dans la prévention des risques pour la santé publique 

et l 'environnement en veillant à une application efficace 

de la Convention et en s'engageant activement auprès des 

administrations Membres de par le monde. 

OPÉRATION DEMETER IV

Lancée par la douane chinoise et coordonnée par le BRLR AP et l'OMD, 

l'opération mondiale conjointe DEMETER IV a bénéficié du soutien du 

Secrétariat de la Convention de Bâle et de son centre régional à Pékin, 

ainsi que d'INTERPOL, EUROPOL, IMPEL et du Bureau régional du 

PNUE pour l'Asie et le Pacifique. L'opération, qui s'est déroulée entre le 

4 juin et le 8 juillet 2018, a rassemblé 75 administrations des douanes 

et a permis de récolter plus de 326 133 tonnes et 54 782 pièces de 

déchets. L'opération DEMETER a été lancée en 2009 lorsque l'OMD a 

décidé de se consacrer à des problématiques environnementales sous 

l'appellation Douane et environnement : protection de notre patrimoine 

naturel. Depuis 2009, l'opération DEMETER a considérablement 

élargi sa portée et le nombre de pays participants, établissant un 

mécanisme à long terme pour la coopération mondiale en matière de 

surveillance des mouvements transfrontières de déchets solides et de 

lutte contre la contrebande en la matière.

Parce que sa mission consiste à protéger la société ainsi que 

la santé et la sécurité publiques, la douane, et ses agences 

partenaires, sont particulièrement bien placées pour atténuer 

les effets néfastes de la circulation des déchets, en assurant 

des niveaux élevés de conformité avec les lois nationales et 

transnationales pertinentes en matière d'environnement. Préserver 

les ressources naturelles et prévenir l'extinction de certaines des 

espèces les plus emblématiques est possible, mais cela exige de 

démanteler les réseaux criminels par une action coordonnée et des 

mesures opérationnelles et de lutte contre la fraude efficaces, et de 

poursuivre en justice les auteurs de ce trafic illicite. 

O : Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane argentine.

O
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Avec le soutien de ses Membres, l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD) est chargée 
d’assurer des échanges efficaces et sûrs, tout 
en protégeant les consommateurs et les 
entreprises des risques pour la sécurité et la 
santé. La contrefaçon et le piratage posent 
de sérieuses menaces pour les économies 
nationales, la santé des populations et la sécurité 
du monde en général, surtout si l’on considère 
les ramifications des relations florissantes entre 
les contrefacteurs et les réseaux criminels et/ou 
terroristes.  

 

DPI, SANTÉ ET SÉCURITÉ 
SECTION 4.

Bien que la communauté douanière soit déterminée à endiguer 

ce fléau, l’évolution des modes de transport fait qu’il est de plus 

en plus difficile de contrôler et lutter contre les effractions aux 

droits de propriété intellectuelle (DPI). La popularité du commerce 

électronique et son « tsunami » de petits envois sont un exemple 

des nombreux défis auxquels les agents des douanes chargés de la 

sécurisation et de la facilitation des échanges sont confrontés.

La section du présent rapport consacrée aux DPI, à la santé et à 

la sécurité fait état du trafic illicite international de marchandises 

de contrefaçon et de produits médicaux en 2018. Cette section est 

ainsi divisée en deux grandes catégories. La première catégorie, 

à savoir les produits liés aux DPI, aborde les marchandises de 

contrefaçon non médicales, dont les vêtements et les accessoires, 

les produits cosmétiques et les appareils électroniques. 

A

A : Droits d'auteur: AFP.

INTRODUCTION
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B : Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane du Ghana.

La deuxième catégorie, celle des produits médicaux, se penche sur 

tous les produits médicaux issus de la contrebande ou du commerce 

illicite, tels que les médicaments, les produits pharmaceutiques et 

les technologies médicales, ainsi que les produits contrefaits, les 

produits authentiques qui ne disposent pas des autorisations ou 

des permis appropriés, et les produits non déclarés.  

En 2018, l’OMD a reçu des rapports faisant état de 34 120 cas de 

trafic de produits liés aux DPI dans 61 pays. Ces cas ont donné lieu 

à 60 134 saisies et ont permis de récolter, ensemble, 55 144 643 

unités de produits liés aux DPI. Parallèlement, toujours en 2018, 

les produits médicaux (principalement les médicaments) ont été 

signalés dans 5 040 cas dans 67 pays. Ces cas ont donné lieu à 5 799 

saisies et ont entraîné la confiscation de 346 086 991 unités de 

contrebande, pour un total de 43 419 kg. 

D’après les données du CEN de l’OMD, en 2018, les administrations 

des douanes ont saisi bien moins de produits liés aux DPI (en terme 

de quantité) qu’en 2017, malgré une augmentation considérable du 

nombre de saisies. Les saisies liées aux DPI sont ainsi passées de 

27 357 en 2017 à 60 134 en 2018 – soit une augmentation de 32 777 

saisies (119,8 %). Toutefois, le nombre d’unités de produits liés aux 

DPI saisis a chuté de 372 614 484 en 2017 à 55 144 643 en 2018 – soit 

une baisse de 85,2 %. Les saisies de produits médicaux, en revanche, 

ont enregistré une baisse en nombre de cas, mais une hausse en 

quantités saisies. Les cas impliquant des produits médicaux ont 

chuté de 1 172 cas au cours de cette période, passant de 6 212 cas 

en 2017 à 5 040 en 2018, soit une baisse de 18,8 %. Cependant, le 

nombre d’unités de produits médicaux saisis a progressé de 26,6 %, 

augmentant de 72 667 538 unités entre 2017 et 2018. 

L’analyse des tendances figurant dans cette section mérite 

quelques mises en garde. Tout d’abord, les conclusions présentées 

ci-dessous se fondent sur des données relatives aux cas et aux 

saisies fournies volontairement, à la discrétion des Membres de 

l’OMD. Bon nombre de raisons peuvent pousser une administration 

des douanes à ne pas faire rapport de ses données ou n’en 

communiquer qu’une partie, notamment la nécessité de préserver 

la confidentialité de certaines enquêtes en cours. En conséquence, 

les graphiques reproduits dans la présente section ne reflètent 

pas nécessairement une image exhaustive du trafic de produits 

liés aux DPI ou de produits médicaux. Ensuite, les augmentations 

apparentes des saisies de certaines marchandises peuvent être le 

résultat de l’efficacité accrue des agents des douanes plutôt que le 

signe d’une tendance à la hausse du trafic de produits liés aux DPI 

ou de produits médicaux.

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. Opération.

B
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GRAPHIQUE 1 : NOMBRE DE CAS DE PRODUITS LIÉS AUX DPI PAR PAYS, 2017-2018
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1. TENDANCES GLOBALES DU TRAFIC DE PRODUITS LIÉS AUX DPI

Le graphique 1 compare le nombre de cas de produits liés aux 

DPI enregistrés par les 15 principaux pays déclarants en 2017 

et 2018. Globalement, en 2018, les pays représentés dans ce 

graphique ont soumis 69 % de cas de plus que l’année précédente. 

Cette augmentation s’explique en grande partie par une hausse 

spectaculaire de 374,9 % des cas aux États-Unis, qui ont en effet 

déclaré 19 621 cas de plus en 2018. Le Mexique a également 

enregistré une forte croissance, celui-ci n’ayant signalé aucun cas 

en 2017, mais 327 en 2018, ainsi que le Chili, qui est passé d’un cas 

en 2017 à 740 cas en 2018. Ces 15 pays représentent 97,8 % des 

34 120 cas de produits liés aux DPI signalés.
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GRAPHIQUE 2 : NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS LIÉS AUX DPI ET NOMBRE D’UNITÉS SAISIES PAR CATÉGORIE, 2017-2018

Le graphique 2 compare, pour chaque catégorie de produits liés 

aux DPI, le nombre de saisies déclarées et le nombre d’unités 

saisies en 2017 et 2018. Le nombre total de saisies de produits 

liés aux DPI déclarées est passé de 27 357 en 2017 à 60 134 en 

2018, soit une hausse de 119,8 %. Malgré cette progression, le 

nombre d’unités saisies a toutefois baissé de 82,5 %, passant de 

372 614 484 à 55 144 643 unités. Moins d’unités ont été saisies 

toutes catégories confondues entre 2017 et 2018, mais les jeux 

et les jouets ainsi que les vêtements ont enregistré les déclins les 

plus marqués, avec une baisse de 97 % et de 91,4 % respectivement. 

Étant donné que les jeux et jouets représentent 50,3 % du nombre 

total d’unités saisies en 2017, le recul de 97 % dans cette catégorie 

en 2018 explique en grande partie le déclin global du nombre 

d’unités saisies. Ce recul marqué doit beaucoup à la présence 

d’un cas hors norme en 2017, impliquant la saisie de 18 307 000 

unités de Pokémon au port maritime de Montevideo, Uruguay. 

Le nombre de saisies enregistrées a augmenté pour toutes les 

catégories de produits liés aux DPI, hormis les téléphones mobiles 

et accessoires, et les produits de toilette/cosmétiques.
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GRAPHIQUE 3 : NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS LIÉS AUX DPI ET NOMBRE D’UNITÉS SAISIES PAR TYPE ET 

PAR MOYEN DE TRANSPORT, 2018
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Le graphique 3 montre le nombre de saisies et le nombre d’unités 

de produits liés aux DPI saisis par type et par mode de transport 

en 2018. Sur les 60 134 saisies réalisées en 2018, 70,6 % (42 465) 

d’entre elles ont été effectuées dans les envois postaux. Malgré 

un taux de saisie élevé, la contrebande découverte dans les 

envois postaux ne représente que 14,7 % (8 106 521) du nombre 

total d’unités de produits liés au DPI saisis en 2018. Les saisies 

effectuées sur les navires représentent le plus gros pourcentage 

du nombre d’unités saisies, avec 57,3 % (31 573 528) du total global. 

Parallèlement, la catégorie de produits liés aux DPI transportés 

par voie maritime présentant le plus grand nombre de saisies est 

la catégorie autres (11 518 446 unités). 
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Faits marquants de Membres :  
Opération Snow Leopard de Hong Kong

En avril 2018, la Douane de Hong Kong a mené une opération 

sur l’ensemble du territoire, portant le nom de code Snow 

Leopard, et ciblant les marchandises suspectées de contrefaçon 

ainsi que les marchandises suspectées d’être liées à des 

pratiques commerciales déloyales dans le domaine de la vente 

de smartphones. Durant l’opération, un groupe distribuant des 

smartphones et accessoires suspectés d’être des produits de 

contrefaçon a été démantelé. Douze magasins et deux entrepôts 

ont été perquisitionnés. Près d’une centaine de smartphones 

suspectés de porter de fausses marques ou d’utiliser de fausses 

descriptions commerciales ont été saisis, ainsi que 3 400 unités 

d’accessoires de smartphone de contrefaçon, pour un montant 

estimé à 1,5 million de dollars de Hong Kong. Dix-neuf individus 

ont été arrêtés.

Source : Douane de Hong Kong. 

C

D

C, D : Saisies de l’opération Snow Leopard. Photos reproduites avec l’autorisation de la Douane de Hong Kong.
E, F : Saisie de 660 kg de pâte de chocolat de contrefaçon. Photos reproduites avec l’autorisation de la Douane du Tadjikistan.

La Douane du Tadjikistan saisit du chocolat de 
contrefaçon

Le 21 juin 2018, le service des Douanes de la région de Sogdiyskiy 

a intercepté et saisi 660 kg de pâte de chocolat originaire de la 

République du Kirghizstan et reconnue comme étant de la 

contrefaçon. La valeur totale de ces produits a été estimée à 

30 000 USD. Une action pénale a été engagée.

Source : Douane du Tadjikistan.

E

F
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GRAPHIQUE 4 : NOMBRE DE CAS DE PRODUITS LIÉS AUX DPI PAR RÉGIME DOUANIER ET PAR PAYS, 2018
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Le graphique 4 présente les 15 principaux pays ayant signalé des 

cas liés aux DPI en 2018 et indique sous quel régime douanier se 

trouvaient les envois ciblés lorsqu’ils ont été confisqués. Dans 

la lignée des tendances observées en 2017, l’écrasante majorité 

(89,4 %) des envois de produits de contrebande liés aux DPI a été 

signalée à l’importation. En effet, sur les 15 pays représentés dans 

ce graphique, quatre n’ont signalé que des cas à l’importation, 

le Qatar se retrouvant dans une situation quasiment similaire, 

avec un seul cas à l’exportation, mais 396 cas à l’importation. 

Seules l’Italie et l’Espagne ont signalé des cas dans les quatre 

régimes (importation, exportation, transit, commerce intérieur). Le 

Mexique, pour sa part, n’a signalé que des saisies de produits liés 

aux DPI intervenant pendant le transit (327), et seuls les États-

Unis et la Fédération de Russie ont signalé plus d’un cas de saisie 

à l’exportation, à savoir 30 et 9, respectivement. Les États-Unis 

représentent 77,1 % des cas à l’importation (23 001), 66,7 % des cas 

à l’exportation (30) et 52,8 % des cas en transit (1 824). Mis à part 

les États-Unis, seule l’Allemagne (1 246 cas) a signalé plus de 1 000 

cas sous le régime du transit.
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GRAPHIQUE 5 : PROPORTION DE SAISIES DE PRODUITS LIÉS AUX DPI PAR TYPE ET PAR PAYS, 2018
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Le graphique 5 présente la proportion de saisies pour chaque type 

de produit lié aux DPI, telles que rapportées par chaque pays ayant 

signalé au moins une saisie de ce genre. Chacun des 57 pays ayant 

signalé au moins une saisie liée aux DPI en 2018 a confisqué, 

en moyenne, 5,3 types de produits liés aux DPI. Les États-Unis 

et l’Allemagne ont déclaré la plus grande variété de types de 

produits et en plus grandes quantités, enregistrant 44 155 et 

3 241 saisies, respectivement. La catégorie des textiles autres que 

les vêtements apparaît le moins souvent, avec à peine 20 pays 

signalant des saisies de ce type de produit. Les trois catégories 

pour lesquelles les pays ont été les plus nombreux à déclarer plus 

d’une saisie sont les catégories autres (43), accessoires (40) et 

chaussures (37).
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GRAPHIQUE 6 : NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS LIÉS AUX DPI ET NOMBRE D’UNITÉS SAISIES PAR CATÉGORIE ET PAR RÉGION, 2017-2018
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Le graphique 6 compare le nombre de saisies et la quantité de 

produits liés aux DPI saisis par région déclarante, entre 2017 et 

2018. Comme le montrent le graphique 1 et le graphique 2, le 

nombre total de saisies a considérablement augmenté en 2018, 

même si le nombre de produits liés aux DPI saisis a sensiblement 

diminué. Le graphique 6 montre que cette hausse du nombre de 

saisies s’explique en grande partie par l’augmentation des saisies 

signalées en Amérique du Nord. Le recul enregistré au niveau du 

nombre d’unités saisies, par contre, pourrait être attribué à la fois 

à une saisie hors norme en Amérique du Sud qui a fait exploser 

le total par rapport à l’année précédente, ainsi qu’à un net déclin 

des quantités saisies par le Moyen-Orient.  Bien que le nombre 

d’unités de produits liés aux DPI saisis au Moyen-Orient ait 

diminué dans chaque catégorie en 2018, le déclin le plus marqué 

a été enregistré pour les vêtements, avec 54 225 162 unités de 

moins en 2018 par rapport à 2017. Cela peut s’expliquer par les 

1 083 saisies de vêtements en moins signalées au Moyen-Orient 

en 2018, soit un recul de 77,5 % par rapport au total de l’année 

précédente. La seule autre catégorie et région ayant signalé une 

baisse du nombre de saisies supérieure à 1 000 saisies en 2018 est 

la catégorie des chaussures en Europe occidentale, qui a enregistré 

un recul de 68,4 %. La plus forte augmentation du nombre de 

saisies a en revanche été enregistrée pour les accessoires en 

Amérique du Nord, avec 10 122 saisies de plus en 2018, soit une 

augmentation de 768,6 %. 
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GRAPHIQUE 7 : FLUX DU TRAFIC DE PRODUITS LIÉS AUX DPI PAR RÉGION, 2018
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Le graphique 7 montre les itinéraires initialement prévus pour le 

trafic de produits liés aux DPI depuis, vers et dans les régions ayant 

rapporté des saisies pour 2018, que les envois aient été saisis ou 

non. Le graphique 7 ne montre que les itinéraires de trafic qui sont 

apparus dans au moins cinq faits de trafic. Un nombre bien inférieur 

de cas de DPI avec des itinéraires connus a été signalé en 2018 

(10 332 cas) par rapport à 2017 (19 730 cas), en grande partie parce 

que les États-Unis, qui ont déclaré 72,8 % du nombre total de cas 

de DPI, n’ont communiqué que l’implication de ce pays dans le cas 

et non l’itinéraire complet. La région Asie-Pacifique, en revanche, 

est apparue dans 77,3 % (7 993) des cas de DPI avec des itinéraires 

connus. La région Asie-Pacifique est également apparue comme 

étant à l’origine des trois flux les plus courants : Asie-Pacifique vers 

Europe occidentale (3 193 flux, 30,9 %), Asie-Pacifique vers Amérique 

du Nord (1 366 flux, 13,2 %) et Asie-Pacifique vers Asie-Pacifique 

(1 256 flux, 12,2 %). La région Asie-Pacifique est le point de départ 

dans 99,9 % des flux de la région, et aucune autre région n’est 

impliquée en tant que point de départ dans plus de 1 000 flux, même 

si le Moyen-Orient s’en approche, avec 933 flux. Sur l’ensemble des 

flux du Moyen-Orient, 868 (46 %) sont des flux intrarégionaux. Enfin, 

l’Europe occidentale est la région la plus souvent impliquée en tant 

que point de destination, jouant ce rôle dans 3 885 flux (37,6 %). 
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Étude de cas n° 1. Saisie de près de 1,7 million 
USD de chaussures Nike de contrefaçon en prove-
nance de Chine réalisée aux États-Unis.

Le 29 novembre 2018, plus de 9 000 paires de baskets Nike de 

contrefaçon ont été saisies par les fonctionnaires du service de la 

Douane et de la protection des frontières (CBP) au Port de New 

York et de Newark. Les baskets, estimées à 1,7 million USD si elles 

avaient été vendues aux prix pratiqués en magasin, étaient en 

route pour Chino, Californie, en provenance de Dongguan, Chine. À 

l’arrivée de la cargaison, l’équipe du Centre d’excellence et d’exper-

tise en matière de vêtements, chaussures et textiles a déterminé 

que les baskets Nike étaient des produits de contrebande.

La saisie est le résultat d’une enquête de trois mois menée par la 

CBP des États-Unis, et a été transmise aux agents du Service de 

l’immigration et de la lutte contre la fraude douanière à Newark, 

New Jersey, pour enquête approfondie.
H

G

SOURCES

• Fox Business, Counterfeit Nike sneakers worth $1.7M seized in New 
York, disponible à l’adresse https://www.foxbusiness.com/retail/
counterfeit-nike-sneakers-worth-1-7m-seized-in-new-york, consulté 
le 25 septembre 2019.

• U.S. Customs and Border Protection, CBP New York/Newark seizes nearly 
$1.7 million in counterfeit Nike sneakers, disponible à l’adresse https://
www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-new-yorknewark-
seizes-nearly-17-million-counterfeit-nike-sneakers, consulté le 25 
septembre 2019. 

• Sole Collector, Nearly $2 million of fake Nikes seized in New York, 
disponible à l’adresse https://solecollector.com/news/2018/12/nearly-
2-million-worth-fake-nikes-seized, consulté le 25 septembre 2019.
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GRAPHIQUE 8 : CARTOGRAPHIE D’ACTIVITÉ DES FAITS DE TRAFIC DE PRODUITS LIÉS AUX DPI PAR PAYS, 2018

Le graphique 8 présente une cartographie d’activité sous forme 

de carte thermique représentant les faits de trafic de produits 

liés aux DPI par pays et leur fréquence en 2018. 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 saisis, indépendamment de l’endroit où la saisie a 

eu lieu et du pays qui l’a signalée. En séparant ainsi les données 

concernant les saisies individuelles, le graphique 8 indique tous les 

pays connus par lesquels des produits liés aux DPI ont transité ou 

auxquels ils étaient destinés en 2018.

Le graphique 8 indique 44 455 faits de trafic individuel en 

2018, révélant 140 pays associés au commerce illicite mondial 

de produits liés aux DPI, et soulignant dix pays impliqués dans 

plus de 1 000 faits : Chine (9 264), États-Unis (5 274), Hong Kong, 

Chine (5 032), Arabie saoudite (5 025), Émirats arabes unis (2 934), 

Allemagne (2 689), Danemark (2 379), Espagne (1 432), Japon (1 224) 

et Autriche (1 170). En effet, 81,9 % des flux de produits illicites liés 

aux DPI en 2018 sont liés à ces dix pays. Sur le total des flux de la 

Chine, 9 224 (99,6 %) ont été constatés alors que les produits DPI 

quittaient le pays ; Hong Kong, Chine, arrive en deuxième position, 

avec 97,7 % de ses flux constatés au départ. Les États-Unis ont 

cependant enregistré le phénomène inverse : 89,2 % de ses flux ont 

été constatés à l’arrivée. Sur les 10 premiers pays impliqués dans 

les flux illicites de produits liés aux DPI en 2018, seule l’Allemagne 

a signalé les cas de transit comme étant le type de flux le plus 

fréquent, avec 1 842 (68,5 %) des faits de trafic enregistrés.
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GRAPHIQUE 9 : ITINÉRAIRES DU TRAFIC DE PRODUITS LIÉS AUX DPI ET CAS DE TRAFIC PAR LIEU, 2018

Sur les 29 232 cas incluant des informations sur l’itinéraire connu 

en 2018, les produits liés aux DPI ont emprunté 2 529 itinéraires 

de trafic uniques impliquant 1 334 villes. Quarante-deux villes ont 

été signalées dans au moins 100 cas, et quatre villes ont dépassé 

les 1 000 cas : Pékin, Chine (2 803), Victoria à Hong Kong, Chine 

(2 563), Washington DC., États-Unis (1 531) et Leipzig, Allemagne 

(1 325). Ensemble, ces quatre villes sont impliquées dans 28,1 % 

de l’ensemble des flux de produits illicites liés aux DPI signalés 

par les pays participants en 2018. Leipzig, en Allemagne, est 

assez remarquable à cet égard, car contrairement aux trois autres 

villes dépassant 1 000 cas, elle n’est pas une capitale. En Europe 

occidentale, 81,2 % de tous les cas impliquant la région sont 

intrarégionaux (2 348).

Le graphique 9 présente le détail des flux illicites de produits liés 

aux DPI depuis leur origine jusqu’à leur destination, pour tous les 

itinéraires empruntés 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 rose à 

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

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

cet itinéraire a été emprunté selon les données pour 2018. 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 9 montre l’itinéraire 

complet qui était prévu, du point d’origine à la destination finale.
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Fait marquant d’un Membre :  

En 2018, la Douane de Singapour a déployé des opérations 

conjointes avec le département d’enquête criminelle de la police 

de Singapour et a détecté plusieurs cas de marchandises portant 

atteinte aux DPI. Le 8 février 2018, 6 097 unités de vêtements 

de contrefaçon ont été saisies après une opération conjointe de 

14 heures avec la Police de Singapour. La femme impliquée dans 

l’importation des produits de contrefaçon a été arrêtée, reconnue 

coupable et condamnée à 10 mois de prison.  

Dans une autre opération conjointe menée avec la police de 

Singapour le 11 octobre 2018, un homme a été arrêté pour 

suspicion d’importation et de possession de marchandises 

de contrefaçon à des fins commerciales. Plus de 800 sacs de 

contrefaçon importés par ses soins ont été saisis lors d’une 

opération menée dans une entreprise de logistique, et plus de 

4 000 unités de sacs, portefeuilles et montres de contrefaçon ont 

été saisies dans une opération de suivi menée à sa résidence. 

L’enquête de la police de Singapour est toujours en cours.   

Source : Douane de Singapour. 

I

J

I, J : Vêtements de contrefaçon saisis lors de l’opération conjointe. Photos reproduites avec l’autorisation de la Douane de Singapour.

Collaboration étroite entre les agences pour enrayer la contrefaçon
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GRAPHIQUE 10 : NOMBRE DE CAS CONCERNANT DES PRODUITS MÉDICAUX PAR PAYS, 2017-2018
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Le graphique 10 compare le nombre de cas de produits médicaux 

rapportés par les 15 principaux pays déclarants en 2017 et 2018. 

Globalement, les 15 principaux pays déclarants ont signalé 32 % de 

cas en moins en 2018 par rapport à l’année précédente, avec au 

total 5 624 cas. Cette baisse en 2018 est principalement due à une 

baisse du nombre de cas rapportés par les États-Unis et l’Autriche, 

avec respectivement 2 597 cas (78 %) et 567 cas (82,9 %) en moins. 

C’est toutefois Maurice qui enregistre la forte baisse des cas im-

pliquant des produits médicaux, passant de 167 en 2017 à un cas 

seulement en 2018. Seuls deux des 15 principaux pays déclarants 

ont enregistré une hausse de plus de 500 cas : l’Allemagne (avec 

une hausse de 909 cas, soit 158,4 %) et l’Arabie saoudite (avec une 

hausse de 527 cas, soit 358,5 %). Avec une telle explosion des cas 

signalés, ces pays se placent en tête et en seconde place des pays 

ayant signalé le plus de cas de produits médicaux en 2018.

2. TENDANCES GLOBALES DU TRAFIC DE PRODUITS MÉDICAUX
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GRAPHIQUE 11 : NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS MÉDICAUX PAR TYPE, 2017-2018
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Le graphique 11 compare le nombre de saisies de chaque type 

de produit médical et indique qu’entre 2017 et 2018, les saisies 

de produits médicaux ont baissé de 25,7 % toutes catégories 

confondues, avec un total général passant de 7 811 à 5 799 saisies. 

La baisse du nombre de saisies d’agents métaboliques est la plus 

remarquable, passant de 3 341 en 2017 à 1 429 en 2018 (un recul 

de 57,2 %). Les agents urogénitaux, le deuxième produit médical 

le plus fréquemment saisi en 2017 et en 2018, ont également 

enregistré un recul notable durant cette période, passant de 

2 233 à 1 880 saisies, soit une baisse de 15,8 %. Les compléments 

alimentaires ont enregistré la plus forte augmentation en 

pourcentage en 2018, avec une hausse de 271,5 %, même si ce 

pourcentage ne correspond qu’à 334 saisies supplémentaires de 

compléments alimentaires. 
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GRAPHIQUE 12 : QUANTITÉ ET NOMBRE D’UNITÉS DE PRODUITS MÉDICAUX SAISIS PAR TYPE, 2017-2018
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Le graphique 12 compare la quantité (en kilogrammes) et le 

nombre d’unités saisies pour chaque catégorie de produits 

médicaux en 2017 et 2018. Globalement, tant la quantité que 

le nombre d’unités saisies ont augmenté, même si le nombre 

d’unités a augmenté dans une plus forte mesure par rapport à 

la quantité de marchandises confisquées. En 2018, 346 086 991 

unités et 562 219 kg de produits médicaux ont été saisis, soit une 

hausse respective de 26,6 % et 4,9 % par rapport aux chiffres de 

2017. Les agents urogénitaux ont enregistré la plus forte variation 

en 2018 avec une chute de la quantité saisie de 100 934,5 kg, soit 

89,2 %. Globalement, ce déclin a été compensé par une hausse 

spectaculaire des quantités de compléments alimentaires 

et d’agents musculosquelettiques saisis, qui ont augmenté de 

4 751 % et 1 284,2 %, respectivement. En ce qui concerne le 

nombre d’unités, cinq catégories de produits médicaux affichent 

une augmentation de plus de 100 % : les agents anti-infectieux, 

les agents dermatologiques, les compléments alimentaires, 

les agents musculosquelettiques et la catégorie « autres ». En 

revanche, les catégories agents psychothérapeutiques et agents 

pour le système respiratoire ont toutes deux enregistré une baisse 

de plus de 99 %, avec 99,9 % et 99,1 % respectivement.
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Fait marquant d’un Membre :  

En septembre 2018, l’OMD a mené une opération portant le nom 

de code MIRAGE (plus de détails sur cette opération sont fournis à 

la section Opérations ci-dessous) pour évaluer les flux de produits 

pharmaceutiques parvenant sur le continent africain. L’opération 

MIRAGE a renforcé la coopération entre les administrations des 

douanes en permettant un partage efficace et opportun des 

résultats d’inspection et en offrant une formation en temps réel 

dispensée par des experts agréés de l’OMD en matière de DPI, 

K

qui ont enseigné de nouvelles techniques pratiques de ciblage 

destinées à améliorer les capacités d’interdiction de la douane. 

Durant l’opération, les agents ont saisi 1 300 cartons contenant 

26 000 000 de comprimés de co-trimoxazole (480 mg), catégorisés 

en tant que produits pharmaceutiques. Cet envoi a été saisi du fait 

d’un permis d’importation expiré, en vertu de l’Article 27 de la loi n° 

13 de 2003 relative aux médicaments.

En mai 2018, le service des douanes et accises de Namibie a 

participé à une opération conjointe avec INTERPOL portant le nom 

de code Thunderstorm.  Thunderstorm ciblait essentiellement le 

commerce illicite d’espèces sauvages (faune et flore), la criminalité 

forestière et les infractions portant sur d’autres produits faisant 

l’objet de mesures de prohibition et de restriction. Des produits 

pharmaceutiques, des produits cosmétiques et d’autres produits 

portant atteinte aux DPI ont été interceptés ou saisis durant 

l’opération, ainsi que 500 unités de sirop pour la toux BronCleer 

contenant de la codéine (100 ml) et 6 079 unités de produits 

Samsung. Le sirop pour la toux a été saisi en vertu de la loi n° 

13 du Conseil namibien de réglementation des médicaments de 

2003, car les médicaments étaient transportés par les transports 

publics et exposés au soleil. 

Source : Douane de Namibie.

K : Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane de Namibie.  

La Namibie réalise d’importantes saisies au cours de diverses opérations
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GRAPHIQUE 13 : NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS MÉDICAUX ET QUANTITÉS SAISIES PAR TYPE ET PAR MODE DE TRANSPORT, 2018
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Le graphique 13 montre le nombre de saisies, les quantités (en 

kilogrammes) saisies et le nombre d’unités de produits médicaux 

saisis par type et par mode de transport en 2018. Sur les 5 799 

saisies de produits médicaux signalées en 2018, 60,4 % (3 503) ont 

été réalisées dans les envois postaux, permettant d’intercepter 

326 440,9 kg et 656 879 unités de produits de contrebande 

dans les 10 catégories de produits. Les agents métaboliques 

et urogénitaux sont les types de produits les plus couramment 

saisis dans les envois postaux et sont en réalité les seuls types 

de produits, tous modes de transport confondus, à enregistrer 

plus de 1 000 saisies, avec respectivement 1 246 et 1 448 saisies. 

L’écrasante majorité des saisies de produits médicaux dans les 

envois postaux concerne des agents métaboliques, puisque 

ceux-ci représentent 313 971,3 des 326 440,9 kilogrammes saisis 

(96,2 %). En fait, les agents métaboliques saisis dans les envois 

postaux représentent 55,8 % de la quantité totale de produits 

médicaux saisis en 2018. 

En nombre d’unités saisies toutefois, les saisies réalisées sur les 

navires ont été les plus fructueuses avec 279 381 340 unités sur 

un total de 346 086 991, soit 80,7 %. Les unités saisies dans les 

véhicules, la deuxième catégorie la plus fréquente, représentent 

18,8 % des unités confisquées en 2018. Ensemble, les saisies 

opérées à bord des navires et dans les véhicules représentent 

99,5 % du nombre total d’unités saisies en 2018.
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GRAPHIQUE 14 : POURCENTAGE DES SAISIES DE PRODUITS MÉDICAUX PAR TYPE ET PAR PAYS, 2018
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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-sept 

pays ont signalé au moins une saisie de produit médical, chaque 

pays saisissant, en moyenne, plus de quatre types de produits 

médicaux. Cinq pays ont signalé au moins une saisie de chacun 

des 10 types de produits médicaux : Angola, Estonie, Allemagne, 

Norvège et Arabie saoudite. À l’inverse, neuf pays ont signalé des 

saisies d’un seul type de produit médical. Toutefois, les saisies 

dans la catégorie « autres » sont les plus répandues, avec 42 

pays déclarants dans cette catégorie. Les agents urogénitaux 

constituent le deuxième produit le plus couramment saisi, par 

39 pays, devant les agents neuro-actifs et les compléments 

alimentaires, qui ont été saisis par 38 et 31 pays, respectivement.
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GRAPHIQUE 15 : NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS MÉDICAUX PAR RÉGIME DOUANIER ET PAR PAYS, 2018
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Le graphique 15 montre les 15 pays ayant signalé le plus 

grand nombre de cas de produits médicaux en 2018 et indique 

le régime douanier que suivaient les envois ciblés lorsqu’ils ont 

été interceptés. Sur les 4 299 cas soumis par les 15 principaux 

pays déclarants, 2 549 étaient des cas à l’importation – soit un 

pourcentage (57,3 %) qui, tout en restant la majorité des cas, est 

bien inférieur aux 92,7 % des cas constatés à l’importation en 2017. 

Ce revirement important est largement imputable à l’Allemagne 

qui a signalé 1 349 cas constatés sous le régime du transit, soit 

31,5 % de tous les cas représentés dans le graphique 15. Seuls trois 

pays représentés dans ce graphique ont signalé des cas dans les 

quatre régimes : Pologne, Arabie saoudite et États-Unis. L’Arabie 

saoudite (666 cas) et les États-Unis (614 cas) représentent 52 % 

des cas constatés à l’importation. Les cas constatés sur le marché 

intérieur ou à l’exportation ne constituent la majorité des cas pour 

aucun des pays représentés.
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GRAPHIQUE 16 : NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS MÉDICAUX ET QUANTITÉS SAISIES PAR CATÉGORIE ET PAR RÉGION, 2017-2018
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Le graphique 16 compare le nombre de saisies et la quantité 

totale de produits médicaux saisis par région déclarante, tout en 

comparant également ces chiffres entre 2017 et 2018. Toutes 

régions et tous produits médicaux confondus, on enregistre 

en 2018 une baisse du nombre de saisies de 2 027 saisies, une 

augmentation de 72 887 538 du nombre d’unités confisquées 

et de 26 221 kg de la quantité de produits médicaux saisis. Le 

recul important du nombre de saisies est largement imputable 

à l’Amérique du Nord, qui a signalé 3 314 saisies en moins en 

2018 par rapport à l’année précédente. L’augmentation du 

nombre d’unités de produits médicaux saisis peut être attribuée 

à l’Afrique de l’Ouest, qui a signalé 51 292 165 unités de plus en 

2018. La deuxième plus forte augmentation du nombre d’unités 

de produits médicaux saisis a été enregistrée en Afrique centrale, 

qui a signalé 23 402 214 unités de plus en 2018. Ces nombres 

variables en Afrique orientale et australe, en Afrique centrale et 

en Afrique de l’Ouest, proviennent en partie des opérations DPI de 

l’OMD menées en Afrique en 2017 (ACIM 2) et en 2018 (MIRAGE), 

des opérations axées sur les produits médicaux illicites et de 

contrefaçon. Des taux et degrés de participation variables dans 

les opérations peuvent donner lieu à des hausses ou baisses 

importantes de la quantité de produits médicaux saisis. 
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Étude de cas n° 2. L’opération Pangea a permis 
de saisir 2 millions de livres sterling de médica-
ments de contrefaçon dans le monde.

Du 9 au 17 octobre 2018, la Medicines and Healthcare Products 

Regulatory Agency (MHRA) du Royaume-Uni a saisi des dispo-

sitifs médicaux, des antidépresseurs, du diazépam et d’autres 

médicaments pour le traitement de l’épilepsie et du diabète non 

autorisés. L’enquête et les saisies réalisées par la MHRA ont été 

menées sous l’égide de l’opération Pangea d’INTERPOL (organisée 

en coopération avec l’OMD), une opération internationale visant à 

combattre le commerce illicite de médicaments de contrefaçon et 

conjuguant les efforts de la police, de la douane et des autorités 

sanitaires de 116 pays. Ces médicaments et dispositifs médicaux 

étaient dissimulés à l’intérieur des emballages de jeux vidéo et par-

mi des vêtements.  

Au cours des neuf jours de l’opération, la MHRA a également ci-

blé les places de marché sur le web légal et clandestin, fermant 

123 sites et 535 publicités en ligne facilitant la vente de médica-

ments de contrefaçon illicites. Cet effort de lutte contre la fraude 

au Royaume-Uni a mené à une arrestation dans le nord de l’An-

gleterre, tandis que l’opération Pangea, globalement, a permis 859 

arrestations et la saisie de 10,9 millions de livres sterling de médi-

caments de contrefaçon au 31 décembre 2018.

L
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GRAPHIQUE 17 : FLUX DU TRAFIC DE PRODUITS MÉDICAUX PAR RÉGION, 2018
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Le graphique 17 montre les itinéraires initialement prévus pour 

le trafic de produits médicaux depuis, vers et dans les régions 

déclarantes pour 2018, que les envois aient été saisis ou non. Le 

graphique ne montre que les itinéraires de trafic qui sont apparus 

dans au moins cinq faits de trafic. Il montre que le Moyen-Orient 

et l’Amérique du Nord sont les principales destinations des 

produits médicaux en 2018, totalisant respectivement 26,2 % 

(806) et 17,9 % (552) des 3 072 cas disposant d’informations de 

trafic connues. La région Asie-Pacifique est de loin la région de 

départ la plus fréquente, puisqu’elle est impliquée en tant que 

point d’origine dans 988 cas (32,2 %). La deuxième région de départ 

la plus fréquente est l’Afrique du Nord, impliquée dans 464 cas 

(15,1 %) ; toutefois, bien qu’elle ait été citée en tant que destination 

dans trois cas, elle ne reçoit généralement pas de produits 

médicaux de contrefaçon. Les trois principaux flux représentés 

dans ce graphique sont l’Afrique du Nord vers le Moyen-Orient 

(461 cas), l’Asie-Pacifique vers l’Europe occidentale (248 cas) et 

l’Asie-Pacifique vers le Moyen-Orient (209 cas). 
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GRAPHIQUE 18 : CARTOGRAPHIE D’ACTIVITÉ DES FAITS DE TRAFIC DE PRODUITS MÉDICAUX PAR PAYS, 2018

Le graphique 18 présente une cartographie d’activité sous forme 

de carte thermique représentant les faits de trafic de produits 

médicaux par pays et leur fréquence, en 2018. Chaque pays 

représenté a été le point d’origine, le point de destination ou 

encore le point de transit dans au moins un envoi de produits 

médicaux saisis, indépendamment de l’endroit où la saisie a eu 

lieu et du pays qui l’a signalée. En séparant ainsi les données 

concernant les saisies individuelles, le graphique 18 indique tous 

les pays connus par lesquels des produits médicaux ont transité 

ou auxquels ils étaient destinés en 2018.

En 2018, sur 10 617 cas, 142 pays étaient impliqués dans le 

trafic de produits médicaux, dont quatre apparaissaient dans 

plus de 600 cas : Allemagne (1 677), Inde (1 436), États-Unis 

(919) et Arabie saoudite (687). Bien que l’Inde soit le deuxième 

pays le plus impliqué dans le trafic de produits médicaux, elle 

est principalement citée en tant que pays d’origine et n’a signalé 

que 6 cas de produits médicaux. L’Allemagne, le pays le plus 

fréquemment impliqué dans le trafic de produits médicaux en 

2018, est un point de transit fréquent, impliqué à ce titre dans 

1 506 des 1 677 cas (89,8 %). L’Arabie saoudite, cinquième pays 

le plus impliqué dans le trafic dans les trois régimes, est le plus 

fréquemment cité en tant que point de destination, avec 666 des 

687 cas (96,9 %) constatés à l’arrivée. Il est intéressant de noter 

que bien que la Norvège soit impliquée dans 269 cas au total, 268 

d’entre eux ont été constatés en transit et un seul à l’arrivée.
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GRAPHIQUE 19 : ITINÉRAIRES SUIVIS POUR LE TRAFIC DE PRODUITS MÉDICAUX ET CAS DE TRAFIC PAR LIEU, 2018

Le graphique 19 présente le détail des flux illicites de produits 

médicaux depuis leur origine jusqu’à leur destination, pour tous 

les itinéraires empruntés 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 rose 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 

2018. 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 19 montre l’itinéraire 

complet qui était prévu, du point d’origine à la destination finale.

En 2018, les contrebandiers ont emprunté 1 112 itinéraires uniques 

pour le trafic de produits médicaux, passant par 640 villes dans le 

cadre de 10 818 faits de trafic uniques. Deux itinéraires apparaissent 

comme étant particulièrement exposés au risque, chacun dans 

plus de 300 cas : New Delhi, Inde vers Francfort, Allemagne (859) et 

Safaga, Égypte vers Riyad, Arabie saoudite (343). Individuellement, 

ces quatre villes sont apparues comme étant les quatre villes les plus 

couramment impliquées dans les saisies de produits médicaux, dans 

l’ordre suivant : New Delhi (1 358 cas), Francfort (1 256 cas), Riyad (549 

cas) et Safaga (355 cas). Seules deux autres villes sont impliquées 

dans plus de 300 itinéraires de trafic signalés : Cabinda, Angola (323 

cas) et Bern, Suisse (319 cas). Deux itinéraires régionaux apparaissent 

dans plus de 500 cas de trafic : Asie-Pacifique vers Europe occidentale 

(1 280) et Europe occidentale vers Europe occidentale (526).
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3. OPÉRATION MIRAGE

Du 10 au 19 septembre 2018, l’OMD a organisé une opération sur 

les DPI, la santé et la sécurité sur le continent africain. L’opération 

est connue sous le nom de code MIRAGE, qui fait référence à la 

déception et la désillusion propres à l’utilisation de médicaments 

de qualité inférieure et de contrefaçon.

Un atelier, organisé en étroite collaboration avec la Douane du 

Bénin à Cotonou du 5 au 7 septembre 2018, a précédé l’opération. 

Seize pays d’Afrique orientale et australe et d’Afrique de l’Ouest 

ont participé à l’atelier ; quatorze d’entre eux possèdent de grands 

ports maritimes sur le continent africain et deux pays enclavés 

ont rejoint l’opération de leur propre initiative.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation mondiale 

pour la santé animale (OIE) et INTERPOL ont pris part à l’atelier. Leur 

participation a favorisé une meilleure compréhension des rôles des 

différentes autorités et de l’importance de renforcer la coopération.

L’opération était axée sur les médicaments de contrefaçon et 

illicites ; cependant, d’autres produits pouvant compromettre la 

santé et la sécurité des citoyens africains étaient également ciblés.

Dans la majorité des pays participants, les correspondants 

nationaux de l’OMS, ainsi que les autorités vétérinaires, ont aidé 

les agents des douanes à inspecter les envois pharmaceutiques 

pendant l’opération. Les Bureaux régionaux de liaison chargés du 

renseignement (BRLR) concernés, les représentants de l’Union 

douanière de l’Afrique australe (SACU) et les équipes locales du 

Programme de contrôle des conteneurs (PCC) ont contribué 

à l’opération. Au terme d’une semaine seulement, des millions 

de médicaments illicites et des milliers d’articles de contrefaçon 

avaient été interceptés. Un nouveau modus operandi a également 

été mis à jour.

Pendant la phase opérationnelle, 267 659 987 unités et 15 316 kg 

de toutes sortes de marchandises ont été interceptés et classés 

en 520 cas. Au 2 octobre 2018, 190 891 021 unités et 9,52 kg de 

marchandises appartenant à toutes les catégories avaient été 

saisis ou interceptés (419 cas). 

N
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N, O : Inspection menée pendant l’opération MIRAGE. Photos reproduites avec l’autorisation de la Douane du Bénin. 

O
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Un des rôles essentiels de la douane est de 
veiller à ce que les échanges commerciaux 
entre parties à l’international soient conformes 
à la réglementation en vigueur, notamment 
aux règlementations fiscales qui prévoient leur 
taxation. Un des impôts indirects recouvrés par 
la Douane est le droit d'accise qui s’applique à des 
produits spécifiques souvent pour en limiter ou 
en réduire la consommation ou pour protéger 
un marché intérieur. Les produits soumis à un 
tel droit peuvent varier d’un pays à l’autre, mais, 
généralement, ceux entrant dans la catégorie 
alcool et tabac n’y échappent pas.

RECETTES
SECTION 5.

Tout produit hautement taxé, facilement transportable et dont la 

contrebande n’est pas assortie de pénalités sévères attirera l’at-

tention d’organisations criminelles transnationales qui essaieront 

de tirer parti des faiblesses des contrôles aux frontières, mettant 

parfois la santé des consommateurs en danger, privant les gou-

vernements de revenus et menaçant la viabilité des activités com-

merciales légitimes. Les revenus engendrés par ces activités illicites 

peuvent être réinvestis dans d’autres activités illicites.

Les efforts visant à réduire le commerce illicite de telles marchan-

dises sont complexes. Les administrations des douanes du monde 

entier sont résolues à lutter contre ce commerce en renforcer leurs 

capacités et la coopération internationale.

A : Cigarettes dissimulées dans un pneu. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane allemande. 

A

INTRODUCTION
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En matière d’accise, sont considérés comme relevant de la fraude :

• la contrebande ou l’importation illégale de produits soumis à 

accise ;

• la fabrication illégale de produits soumis à accise ;  

• le détournement de produits sans acquittement des droits 

d’accise.

La contrebande de produits soumis à accise étant une activité 

clandestine par nature ; il est difficile d’en déterminer avec précision 

la valeur et de se faire une idée du marché qu’elle représente. 

Même si les mesures de répression sont efficaces, les profits en 

jeu poussent les malfaiteurs à mettre continuellement au point de 

nouvelles techniques de contrebande toujours plus sophistiquées.  

Les autorités douanières ont signalé 26 220 cas de contrebande de 

produits soumis à accise en 2018, pour un total de 31 150 saisies 

dans 94 pays. Cela représente une augmentation de 98,7 % par 

rapport au total de 2017 où 15 671 saisies d’alcool, de cigarettes et 

d’autres produits du tabac avaient été signalées à l’OMD. L’Arabie 

saoudite est le pays ayant rapporté le plus grand nombre de saisies 

d’alcool et de produits du tabac, tant en 2017 qu’en 2018.

B : Cigarettes illicites en attentes de destruction. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane argentine. 

B
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GRAPHIQUE 1 : POURCENTAGE DE SAISIES PAR PRODUIT, 2018
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Comme le montre le graphique 1, les produits dont la saisie a été 

signalée en 2018 se répartissent en quatre catégories : cigarettes, 

produits alcoolisés, produits du tabac et cigares et cigarettes 

électroniques. Les cigarettes sont les produits les plus représentés 

en 2018, avec 56,5 % du total des saisies (17 606). Elles l’étaient 

déjà en 2017 (47,7 %). Les produits alcoolisés figurent en deuxième 

position en termes d’articles les plus couramment saisis, pour un 

total de 29,1 % du total des saisies de produits soumis à accises. 

Dans cette catégorie, on compte 2 253 saisies de bière, 1 956 de 

whisky, 1 660 de vin et 1 393 de vodka. Bien que les cigares et 

les cigarettes électroniques soient les produits ayant été les 

moins saisis, on observe dans cette catégorie de produits une 

augmentation des saisies entre 2017 et 2018, de 1,9 à 4,1 % du 

nombre total des saisies. 

Sauf stipulation contraire, dans le cadre de la présente section, 

l’expression produits du tabac se réfère aux cigarettes, cigarettes 

électroniques, cigares, tabac à chiquer et tabac à priser.

L'analyse des tendances figurant dans cette section mérite 

quelques mises en garde. Tout d'abord, les conclusions présentées 

ci-dessous se fondent sur des données fournies volontairement, 

à la discrétion des Membres de l'OMD. Bon nombre de raisons 

peuvent pousser une administration des douanes à ne pas faire 

rapport de ses données ou à en dissimuler une partie, notamment 

le besoin de préserver la confidentialité de certaines enquêtes 

en cours. En conséquence, les graphiques reproduits dans cette 

section ne reflètent pas nécessairement une image complète 

des activités de fraude, qu’il s’agisse d’éviter d’acquitter les taxes 
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ou de contourner les prohibitions. Ensuite, les augmentations 

apparentes des saisies 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 maniere suivante :

1. Tendances globales du trafic de produits du tabac.

2. Tendances globales du trafic de produits alcoolisés.

Le graphique 2 montre que les contrôles de routine ont été de 

loin la méthode de détection la plus efficace pour les produits 

soumis à accises en 2018, représentant 72,98 % des cas (22 734 

cas). Tout comme en 2017, l’établissement  de profils de risque 

a été la deuxième méthode de détection la plus efficace avec 

6 506 cas détectés grâce à la méthode en 2018, presque le double 

du nombre de cas détectés en 2017 (3 505 cas). Le pourcentage 

de cas détectés grâce au profilage de risque en 2018 (20,89 %) est 

cependant plus faible qu’en 2017 (22,3 %) étant donné la grande 

différence du nombre de cas signalés entre 2017 et 2018. Enfin, en 

2018, le nombre de cas détectés suite à des enquêtes réalisées sur 

la base de renseignements était moins élevé en 2018 qu’en 2017 

(respectivement 1 276 cas et 1 382 cas), et le pourcentage de ces 

cas a chuté de 8 % à 4 % sur la même période.

GRAPHIQUE 2 : POURCENTAGE DE SAISIES PAR MÉTHODE DE DÉTECTION, 2018

Sélection aléatoire.48%
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GRAPHIQUE 3 : NOMBRE DE CAS CONCERNANT LES PRODUITS DU TABAC PAR PAYS, 2017-2018
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Le graphique 3 présente le top 15 des pays déclarants ayant 

signalé le plus grand nombre de cas portant sur les produits du 

tabac en 2017 et en 2018. L’Arabie saoudite avait, de loin, rapporté 

le plus grand nombre de cas en 2017 (3 625) et a conservé cette 

première place en 2018, avec une augmentation de 289,3 % du 

nombre de cas signalés (14 112 cas). L’Italie occupe la deuxième 

place en 2018 (1 141 cas). Par ailleurs, les Émirats arabes unis 

ont enregistré une baisse significative du nombre de cas en 

2018, chutant de 1 481 cas en 2017 à seulement 667 cas en 

2018. Globalement, le nombre total de cas rapportés en 2018 a 

augmenté de 104,76 % (14 415 cas) entre 2017 et 2018.
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Le graphique 4 compare le nombre de saisies de cigarettes et 

les quantités saisies entre 2017 et 2018. Bien que le nombre de 

saisies ait augmenté de 135,34 % entre 2017 et 2018, passant 

de 7 481 à 17 606 saisies, le nombre d’unités saisies a quant 

à lui baissé, passant de 2 417 517 059 à 1 958 979 082, ce qui 

GRAPHIQUE 4 : NOMBRE DE SAISIES DE CIGARETTES ET NOMBRE D’UNITÉS SAISIES, 2017-2018
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représente une diminution de 18,9 %. La même tendance avait été 

observée entre 2016 et 2017 : un plus grand nombre de saisies de 

cigarettes, mais une quantité totale d’unités saisies plus faible.
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Étude de cas n° 1. Lituanie : Méthode de 
contrebande de cigarettes inhabituelle

En Lituanie, le 19 janvier 2018, les gardes-frontières ont intercepté 

sur la rivière Neris des cigarettes de contrebande qui était atta-

chées à deux blocs de glace équipés de traçeurs GPS. Le pays d’origine 

des 1 500 paquets de cigarettes NZ Gold Super Slim ainsi transportés 

est inconnu, mais les blocs de glace ont été découverts près de la fron-

tière avec la Biélorussie. Selon les autorités locales, les cigarettes sont 

jusqu’à quatre fois plus chères en Lituanie qu’en Biélorussie.

Le tronçon de la rivière où les cigarettes ont été interceptées est 

souvent utilisé par les trafiquants et ce n’est pas la première fois 

qu’une telle découverte de contrebande de cigarettes a lieu. La se-

maine précédente, environ 1 000 paquets de cigarettes avaient été 

retrouvés dans les mêmes circonstances. Ces cigarettes, elles aus-

si des NZ Gold Super Slim, provenaient de la Biélorussie.

SOURCES

• Reuters, Ice packs: Cigarette smugglers find frozen route to Lithuania 

(Blocs de glace : les trafiquants de cigarettes font transiter leur marchan-

dise via des blocs de glace), disponible en anglais uniquement sur https://
www.reuters.com/article/us-lithuania-smuggling/ice-packs-cigarette-
smugglers-find-frozen-route-to-lithuania-idUSKBN1F822C, consulté le 

18 juillet 2019.

• Sputnik News, Sumanūs kontrabandininkai cigaretes plukdė po ledo 
lytimi, disponible en lituanien uniquement sur https://sputniknews.
lt/society/20180120/4918312/sumanus-kontrabandininkai-ciga-
retes-plukde-po-ledo-lytimi.html, consulté le 18 juillet 2019.

• Alfa.lt, Kontrabandininkai pademonstravo sumanumą – cigaretes plukdė 
po ledo lytimi, disponible en lituanien uniquement sur https://www.alfa.
lt/straipsnis/50253839/kontrabandininkai-pademonstravo-sumanu-
ma-cigaretes-plukde-po-ledo-lytimi, consulté le 18 juillet 2019.

D

C, D : 1 500 paquets de cigarettes de contrebande découverts sous un bloc de glace. 
Droits d’auteur : Service des gardes-frontières de Lituanie/repris sur le site de REUTERS.

C

https://www.reuters.com/article/us-lithuania-smuggling/ice-packs-cigarette-smugglers-find-frozen-rou
https://www.reuters.com/article/us-lithuania-smuggling/ice-packs-cigarette-smugglers-find-frozen-rou
https://www.reuters.com/article/us-lithuania-smuggling/ice-packs-cigarette-smugglers-find-frozen-rou
https://sputniknews.lt/society/20180120/4918312/sumanus-kontrabandininkai-cigaretes-plukde-po-ledo-l
https://sputniknews.lt/society/20180120/4918312/sumanus-kontrabandininkai-cigaretes-plukde-po-ledo-l
https://sputniknews.lt/society/20180120/4918312/sumanus-kontrabandininkai-cigaretes-plukde-po-ledo-l
https://www.alfa.lt/straipsnis/50253839/kontrabandininkai-pademonstravo-sumanuma-cigaretes-plukde-po
https://www.alfa.lt/straipsnis/50253839/kontrabandininkai-pademonstravo-sumanuma-cigaretes-plukde-po
https://www.alfa.lt/straipsnis/50253839/kontrabandininkai-pademonstravo-sumanuma-cigaretes-plukde-po
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Le graphique 5 compare le nombre de saisies de cigarettes 

électroniques et de cigares ainsi que le nombre d’unités saisies 

entre 2017 et 2018. Les nombres de saisies de cigarettes 

électroniques et de cigares ont tous deux augmenté en 2018. En 

2017, les Membres de l’OMD avaient signalé 18 saisies de cigares. 

En 2018, ce chiffre a plus que triplé, avec 59 saisies enregistrées. 

GRAPHIQUE 5 : NOMBRE DE SAISIES DE CIGARETTES ÉLECTRONIQUES ET DE CIGARES ET NOMBRE D’UNITÉS SAISIES, 2017-2018
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Le nombre de saisies de cigarettes électroniques a augmenté de 

340 % entre 2017 et 2018, passant de 277 en 2017 à 1 219 en 2018. 

Le nombre d’unités de cigarettes électroniques et de cartouches 

a également augmenté en 2018, bien que de façon plus modérée 

(6,7 %). Le nombre de cigares et cigarillos saisis a quant à lui chuté 

de 63,7 % entre 2017 et 2018.
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Le graphique 6 compare le nombre de saisies « d’autres produits 

du tabac » et la quantité (en kilogrammes) de ces saisies entre 

2017 et 2018. En 2018, 3 213 saisies ont été rapportées, contre 

2 656 en 2017. Nonobstant cette hausse de 20,9 % en termes de 

nombre de saisies, et malgré des changements significatifs pour 

certains produits rassemblés dans cette  catégorie, la quantité 

totale de produits du tabac saisie n’a augmenté que de 1,9 %. C’est 

le tabac pour pipe à eau qui a enregistré le plus grand nombre de 

saisies en 2018, dépassant ainsi le nombre de saisies de tabac 

à chiquer. En termes de volumes, le tabac à fumer représente le 

plus grand nombre de kilogrammes saisis, dépassant la quantité 

de tabac à priser saisie, qui figurait en première place en 2017 

mais a chuté de 94,6 % entre 2017 et 2018. Quant à la quantité de 

tabac brut saisie, elle est passée de 60 334,744 kg en 2017 à 430 

160,815 kg en 2018.

GRAPHIQUE 6 : NOMBRE DE SAISIES D’AUTRES PRODUITS DU TABAC ET QUANTITÉS SAISIES PAR CATÉGORIE, 2017-2018
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GRAPHIQUE 7 :  NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS DU TABAC ET QUANTITÉS SAISIES PAR TYPE ET PAR MOYEN DE TRANSPORT, 2018
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Le graphique 7 présente le nombre de saisies et les quantités 

saisies pour tous les produits du tabac (autant en termes de 

nombre d’unités que de poids) par type et par moyen de transport 

utilisé. En termes de nombre des saisies, la majorité a été effectuée 

sur des véhicules, et en terme de nombre d’unités saisies, sur des 

bateaux. Seules les cigarettes couvrent tous les modes de transport. 

11 906 saisies ont été réalisées suite à la fouille de véhicules en 

2018. Ce mode de transport était utilisé pour transporter en grande 

majorité (10 901 saisies, soit 91,5 %) des cigarettes, un peu de tabac 

pour pipe à eau (3,2 % des saisies) et des cigarettes électroniques 

(1,3 % des saisies). Au total, 1 865 090,806 kg de produits du tabac 

ont été saisis en 2018, les cigarettes représentant 15 % de ce poids 

total, le tabac à fumer 35 % et le tabac brut 23 %.
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E, F : Photos reproduites avec l'autorisation de la Douane de Slovénie.
G : Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane de Singapour.

E

F

Faits marquants de Membres : 
Slovénie - Contrebande transfrontalière

L’Administration financière de la République de Slovénie a réalisé 

une saisie exceptionnelle de cigarettes au point de passage fron-

talier avec la Croatie : 1 099 980 unités de cigarettes de la marque 

Regina ont été découvertes dans un camion-citerne censé trans-

porter du gaz. Le camion-citerne avait été contrôlé pour des rai-

sons de sécurité et a ensuite été ouvert par les pompiers. 

Source : Douane de Slovénie.

Des méthodes de dissimulation 
novatrices pour les produits du tabac 

En janvier 2018, la Douane de Singapour a arrêté des hommes en 

train de transférer, d’un camion de ravitaillement en carburant à 

un autre camion, des cigarettes dont les droits n’avaient pas été 

acquittés. Les deux camions et plus de 4 560 cartouches de ciga-

rettes ont été saisis. 

Lors d’une autre opération en mai 2018, la Douane de Singapour 

a arrêté le chauffeur d’un camion de ravitaillement muni d’un 

compartiment spécialement construit à sa base. Un contrôle par 

balayage du camion, qui transportait 21 tonnes de carburant, a 

permis de détecter des anomalies. Le châssis du camion ne mon-

trait aucun signe extérieur d’altération, des vérifications supplé-

mentaires ont donc été effectuées jusqu’à ce que l’emplacement 

précis du compartiment soit trouvé. Le camion de ravitaillement 

et 2 999 cartouches de cigarettes dont les droits n’avaient pas été 

acquittés ont été saisis. 

Les sommes récupérées suite à ces deux saisies s’élevaient à res-

pectivement 611 130 dollars singapouriens en droits de douane 

et à 45 080 dollars singapouriens en taxe sur les produits et les 

services (TPS). 

G
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H, I : Photos reproduites avec l'autorisation de la Douane de Singapour.

H I

La Douane de Singapour a arrêté un chauffeur et saisi un ca-

mion-remorque qui transportait plus de 47 tonnes de granit mais 

qui était aussi muni d’un plateau modifié où étaient dissimulées 1 220 

cartouches de cigarettes dont les droits n’avaient pas été acquittés.

Les montants éludés s’élevaient à 110 330 dollars singapouriens 

en droits de douane et à 8 060 dollars singapouriens en taxe sur 

les produits et services. 

Source : Douane de Singapour.
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Le graphique 8 présente les 15 pays ayant signalé le plus grand 

nombre de cas de saisies de produits du tabac en 2018 et indique 

sous quel régime douanier se trouvaient les envois lorsqu’ils 

ont été confisqués. Le graphique, qui couvre 18 329 cas, montre 

qu’une écrasante majorité des saisies ont eu lieu au moment 

de l’importation. Sur les 14 112 cas rapportés par l’Arabie 

saoudite, 14 084 cas (soit 99,8 %) concernent ainsi des saisies à 

l’importation. De la même manière, 1 093 des 1 141 cas signalés 

par l’Italie et 787 des 788 cas signalés par le Qatar constituaient 

des importations. Enfin, alors que l’Afrique du Sud n’a signalé que 

des cas à l’importation, le Koweït se distingue dans la mesure 

où presque l’ensemble des cas qu’il a signalés concernent des 

exportations (342 sur 359 cas). 

GRAPHIQUE 8 : NOMBRE DE CAS DE PRODUITS DU TABAC PAR RÉGIME DOUANIER ET PAR PAYS, 2018
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Le graphique 9 présente la proportion dans chaque pays des 

différents produits du tabac saisis, d'après les informations 

communiquées par les pays ayant signalé au moins une saisie 

dans chaque catégorie de produits. Dans ce graphique, le tabac à 

rouler, le tabac à pipe, les cigares et les cigarillos sont repris sous 

la catégorie autres. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis 

sont les deux seuls pays à avoir signalé des saisies de produits 

du tabac dans chacune des huit catégories. En Arabie saoudite, 

les cigarettes sont les produits les plus saisis (13 181 cas), suivies 

par le tabac pour pipe à eau (665 cas), les cigarettes électroniques 

et les cartouches (547 cas) et le tabac brut (217 cas). Aux Émirats 

arabes unis, les produits du tabac pour lesquels les plus grands 

nombres de saisies ont été enregistrés sont le tabac à priser (300 

cas) et les cigarettes électroniques et les cartouches (126 cas).

GRAPHIQUE 9 : POURCENTAGE DES SAISIES DE PRODUITS DU TABAC PAR TYPE ET PAR PAYS, 2018
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Le graphique 10 compare le nombre de saisies et la quantité totale 

(en nombre d’unités et en poids) de produits du tabac saisis par 

région déclarante en 2017 et en 2018. En 2017, l’Amérique du Sud 

avait enregistré le plus grand nombre d’unités saisies (à l’inverse 

du plus grand nombre de saisies), alors qu’en 2018, c’est l’Europe 

GRAPHIQUE 10 :  NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS DU TABAC ET QUANTITÉS SAISIES PAR CATÉGORIE 

ET PAR RÉGION, 2017-2018
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occidentale qui a enregistré le plus grand nombre d’unités saisies 

(46,1 % du total). Enfin, les pays d’Europe centrale et orientale 

ont signalé le plus grand poids de produits du tabac saisis 

(801 621,797 kg), ce qui représente 42,9 % du poids total saisi en 

2018.
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Fait marquant d’un Membre : 
Une stratégie efficace de lutte contre la fraude

Selon l'Organisation mondiale de la santé, des contrôles stricts 

et une lutte rigoureuse contre la fraude sont les meilleurs outils 

pour combattre le trafic illicite de cigarettes. La Douane de Hong 

Kong applique cette démarche avec succès. Les cigarettes illicites 

du marché noir de Hong Kong, Chine, proviennent principalement 

de Chine continentale, à travers la frontière terrestre. Un renfort 

des contrôles aux frontières devrait donc permettre de réduire 

efficacement l’offre.

Si  la Douane de Hong Kong a mis en place un partage de 

renseignements avec les économies et les autorités voisines de 

la Chine continentale, elle a également affiné ses techniques de 

ciblage en mettant en place le Road Cargo System (Système de 

fret routier) qui oblige les opérateurs commerciaux à soumettre 

leurs déclarations électroniques à l’avance. La Douane de Hong 

Kong, Chine, poursuivra ses efforts afin d’entamer une coopération 

avec les services chargés de la lutte contre la fraude au niveau 

local et international en vue d’endiguer les activités illicites portant 

sur les cigarettes.

Source : Douane de Hong Kong.

J

K

J, K : Des cigarettes illicites dans un chargement de tables. Photos reproduites avec l'autorisation de la Douane de Hong Kong.
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Le graphique 11 présente les itinéraires que devaient emprunter 

les produits du tabac saisis depuis, vers et dans les régions ayant 

fait rapport des saisies pour 2018. Seuls les itinéraires apparus 

dans au moins cinq constatations de trafic sont repris dans ce 

graphique, soit 18 632 flux. La grande majorité de ce trafic a eu 

lieu au Moyen-Orient : dans 87,9 %, cette région constitue le point 

d’origine ou de destination des flux de trafic du tabac. Parmi ces 

flux, 10 849 (soit 66,2 %) sont intrarégionaux, c’est-à-dire que 

les points d’origine et de destination se trouvent tous deux au 

Moyen-Orient. L’autre région comptabilisant le plus grand nombre 

d’itinéraires de trafic vers le Moyen-Orient est l’Afrique du Nord. 

Les produits du tabac en provenance de cette région représentent 

3 475 flux vers le Moyen-Orient.

GRAPHIQUE 11 : FLUX DU TRAFIC DE PRODUITS DU TABAC PAR RÉGION, 2018
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Le graphique 12 est une carte thermique des constatations de 

trafic de produits du tabac par pays et par fréquence, en 2018. 

Chaque pays représenté constitue un point d’origine, de transit ou 

de destination pour au moins un envoi de tabac saisi. Ce graphique 

représente les pays impliqués dans les flux de produits du tabac, 

indépendamment de l’endroit où la saisie a effectivement eu 

lieu. L’Arabie saoudite comptabilise le plus grand nombre de 

constatations de trafic (ce qui est sans doute dû à ses pratiques 

en matière de rapport). Sur les 14 567 constatations signalées, 

14 425 (soit 99 %) étaient destinées à l’Arabie saoudite, alors que 

seulement 83 ont été enregistrées en provenance de l’Arabie 

saoudite. On observe la tendance inverse au Koweït où 99,6 % 

des constatations de trafic (soit 8 133 constatations sur 8 158) 

avaient le Koweït comme point d’origine, contre seulement 20 

constatations signalées indiquant le Koweït comme destination 

pour les produits du tabac. En Égypte, la tendance des flux de trafic 

du tabac est encore plus marquée : sur les 3 531 constatations 

de trafic, seules 4 étaient signalées comme étant à destination 

de l’Égypte, alors que les 99,8 % restant sont signalés comme en 

provenance du pays.

GRAPHIQUE 12 : CARTE THERMIQUE DES CONSTATATIONS DE TRAFIC DE PRODUITS DU TABAC PAR PAYS, 2018
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Le graphique 13 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 du point sur une ville donnée indique le nombre de cas 

qui ont leur point de départ ou de destination dans cette ville. La 

capitale d'un pays donné est utilisée lorsqu'aucune ville précise 

n'est indiquée dans les données. 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 un 

itinéraire a été emprunté selon les données de 2018, plus la couleur 

globale du flux est sombre. Il est important de noter que ces flux 

n’indiquent pas nécessairement des tentatives de trafic réussies ou 

abouties. Dans de nombreux cas, les marchandises ont été saisies 

à leur origine ou en transit. Toutefois, le graphique 13 montre 

l’itinéraire complet des produits du tabac, tel qu’il était prévu. 

Le graphique reprend 38 528 flux de produits du tabac, dont la 

majorité (13 317 saisies, soit 34,5 % du nombre total) provient de 

Riyad, en Arabie saoudite. Les autres points de départ les plus 

récurrents sont le Koweït, l’Égypte et Abu Dhabi, qui représentent 

respectivement 8 156, 3 266 et 1 446 flux. Bien que bon nombre 

des points en Europe occidentale et en Europe orientale et 

centrale soient petits, ce qui indique un nombre de cas moins 

élevé, le représente un grand nombre de flux à l’origine et à 

destination de ces régions.

GRAPHIQUE 13 : ITINÉRAIRES SUIVIS POUR LE TRAFIC DE PRODUITS DU TABAC ET NOMBRE DE CONSTATATIONS PAR LIEU, 2018
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Faits marquants de Membres : 
Démantèlement d'usines de cigarettes clandestines

Opération KILLER QUEEN : La Guardia di Finanza italienne a 

découvert à proximité de Naples un site de production illégale de 

cigarettes. Trente tonnes de tabac illicite, une grande quantité de 

précurseurs (filtres, paquets et matériel d’emballage) ainsi que 

toutes les machines nécessaires à la production de cigarettes 

contrefaisantes (marque : Regina) ont été découverts sur le site 

qui s’étendait sur plus de 1 000 mètres carrés. L’organisation 

criminelle impliquée dans cette production illicite disposait d’un 

autre grand entrepôt, situé à Caserta, qui servait pour le stockage 

de ses cigarettes de contrebande. 

À la suite de l’enquête menée par l'autorité judiciaire en décembre 

2018, 12 personnes ont été placées sous mandat d’arrêt et une 

perquisition a eu lieu sur les deux sites illicites. Il s’agit du premier 

cas connu de production de cigarettes de contrebande dans la 

commune d’Acerra, dans la province de Naples.

Source : Guardia di Finanza italienne.

L

M

L : Cigarettes de contrafaçon saisies dans un entrepôt. Photo reproduite avec l'autorisation de la Guardia di Finanza italienne. 
M : Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane de la Slovaquie. 

En 2018, huit usines clandestines de cigarettes et tabac, toutes 

contrôlées et organisées par des groupes criminels étrangers, 

ont été découvertes en République tchèque. La Douane de la 

République tchèque a trouvé dans ces usines illégales plus de 37 

millions de cigarettes produites illégalement et près de 48 tonnes 

de tabac.

Le pays est également devenu un centre mondial de la contrebande 

du tabac, de matériaux anti-adhérents (adhésifs, filtres, papier 

à cigarette et papier filtre, feuilles d’étain et d’aluminium, boîtes 

en carton, etc.) et de machines servant à la fabrication des 

cigarettes. Les autorités tchèques ont identifié des entreprises 

« boîtes aux lettres » dont les dirigeants et propriétaires sont 

soit des individus étrangers fictifs, soit des individus difficiles à 

tracer. Ces entreprises achetaient du tabac, des matières autres 

que le tabac et du matériel servant à la fabrication des cigarettes 

et revendaient ensuite ces marchandises à des fabricants illégaux 

de cigarettes.

Source : Douane tchèque.

Deux usines illégales de cigarettes de contrebande ont été 

découvertes dans la municipalité de Koropi, en Attique, en 

Grèce. En mai 2018, la Direction générale de la police financière 

a démantelé une organisation criminelle après avoir découvert et 

saisi 29 125 880 cigarettes de différentes marques, 9,5 tonnes de 

tabac non fabriqué et 5,5 tonnes de tabac brut pour cigarettes. Des 

véhicules, des machines et du matériel d’emballage ont également 

été saisis. Dans la deuxième constatation, en octobre 2018, la 

Direction de sécurité de la police de Thessalonique a démantelé 

une organisation criminelle grâce à la découverte et à la saisie de 

3 670 360 cigarettes Marlboro de contrefaçon, de 14,4 tonnes de 

tabac brut et d’équipements mécaniques. 

Source : Douane grecque.
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Projet Crocodile

Depuis 2004, le BRLR-AP sert de plateforme de renseignement 

régionale et a coordonné les efforts destinés à combattre le trafic 

transfrontalier illicite du tabac et des produits du tabac. C’est à 

cette fin qu’a été mis sur pied le projet Crocodile qui vise à détecter 

les envois suspects de cigarettes grâce à un mécanisme de 

notifications à l’exportation et à l’arrivée entre les pays, depuis le 

point de départ jusqu’au point d’arrivée.  

Vingt-quatre administrations des douanes 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.  

Grâce au projet Crocodile, les administrations ont échangé des 

informations de manière opportune tout en surveillant également 

les envois suspects, endiguant ainsi la contrebande du tabac. 

En 2018, le BRLR-AP a traité 189 notifications à l’exportation et 

5 notifications à l’arrivée concernant des envois de cigarettes 

suspectes. Les Membres ont également signalé la saisie de 17,2 

millions de cigarettes. Le projet Crocodile doit son succès aux 

échanges de renseignements, à la coopération des Membres et à 

son mécanisme de notification.

Le 3 septembre 2018, la Force frontalière australienne a intercepté, 

suite à une notification à l’exportation de Singapour, un conteneur 

en provenance de Singapour. Lors du contrôle du conteneur, la 

Force frontalière australienne a saisi 10,2 millions de cigarettes 

faussement déclarées comme étant des nouilles instantanées.

Projet RITEP

Le Dossier sur la lutte contre le commerce illicite des produits 

du tabac à l’échelon régional (RITEP), coordonné par le BRLR-AP 

en collaboration avec la Force frontalière australienne, est une 

opération qui visait au renforcement de la lutte contre la fraude 

douanière en matière de trafic illicite et de contrebande de tabac 

et de produits du tabac.

Participaient à cette opération, qui s’est déroulée du 4 juin 2018 

au 29 juin 2018, le BRLR-AP, le BRLR-EOC, le BRLR-MO, trois 

administrations des douanes du Moyen-Orient (Arabie saoudite, 

Bahreïn et Liban) et dix-huit administrations des douanes de la 

région Asie-Pacifique - Australie, Chine, Corée, Hong Kong (Chine), 

Îles Salomon, Inde, Indonésie, Kiribati, Macao (Chine), Malaisie, 

Maldives, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Singapour, Sri Lanka, 

Thaïlande, Vanuatu et Vietnam.

Durant l’opération, les administrations participantes ont transmis 

soixante messages de saisie. Les Membres ont signalé la saisie 

de 17,2 millions de cigarettes, 28 700 unités de produits du 

tabac conçus pour être chauffés, 3 930 kg de tabac brut (tabac à 

cigarettes), 3 850 kg de tabac pour pipe à eau (mélasse), 3 012 kg 

de tabac à chiquer et 100 cigares. 

Source : BRLR AP.

N : Inspection d'un contenaire. Photo reproduite avec l'autorisation du BRLR AP.

N
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Fait marquant d’un Membre : 
Opération WHITETHORN

En novembre 2018, la Douane de Nouvelle-Zélande a mené 

une inspection sous couverture d’un conteneur maritime en 

provenance de Chine. Le contenu était déclaré comme étant du 

mobilier (pesant environ 7 430 kg) mais le conteneur transportait 

aussi 1 700 cartouches de cigarettes (340 000 cigarettes) 

dissimulées dans des caissons à l'arrière du conteneur. 

La Douane de Nouvelle-Zélande a ensuite obtenu un mandat 

de perquisition pour fouiller le domicile de l’importateur, ce qui a 

mené à la saisie de : 

• 1 456 257 cigarettes

• 2 000 000 dollar néo-zélandais  

En décembre 2018, d’autres saisies ont été effectuées sur d’autres 

conteneurs maritimes (700 800 cigarettes saisies).

Source : Douane de Nouvelle-Zélande.
O

P

O, P : Photos reproduites avec l'autorisation de la Douane de Nouvelle-Zélande.
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GRAPHIQUE 14 : NOMBRE DE CAS CONCERNANT LES PRODUITS ALCOOLISÉS PAR PAYS, 2017-2018

Le graphique 14 compare le nombre de cas signalés par les 15 

principaux pays déclarants en 2017 et en 2018. Parmi les pays 

repris sur ce graphique, l’Arabie saoudite et l’Irlande sont de loin les 

deux pays ayant signalé le plus grand nombre de saisies d’alcool. 

Une cassure a par ailleurs été intégrée dans le graphique à 250 cas 

afin de mettre en avant cette disproportion dans le nombre de 

cas signalés. L’Arabie saoudite continue d’être le pays signalant 

le plus grand nombre de cas de trafic de produits alcoolisés avec 

une hausse de 35 % par rapport à 2017 (2 533 cas en 2017, 3 420 

cas en 2018). De son côté, l’Irlande n’avait rapporté qu’un seul cas 

en 2017, contre 1 557 en 2018. La Colombie occupe la troisième 

place avec 229 cas signalés en 2018, ce qui représente une hausse 

importante par rapport aux 86 cas signalés en 2017. La Suède, 

qui était l’un des pays déclarants ayant signalé le plus de cas en 

2. TENDANCES GLOBALES DU TRAFIC DE PRODUITS ALCOOLISÉS
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2017 avec 165 cas, n’a signalé aucun cas de produits alcoolisés en 

2018. À l’inverse, l’Uruguay n’avait signalé aucun cas de produits 

alcoolisés de contrebande en 2017 mais est devenu l’un des pays 

déclarants les plus actifs en 2018 avec 129 cas.

Q : Inspection d'une cargaison suspects d'alcool. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane de Singapour. 

Q
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GRAPHIQUE 15 : NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS ALCOOLISÉS ET QUANTITÉS SAISIES PAR CATÉGORIE, 2017-2018

Le graphique 15 compare le nombre de saisies et les quantités 

d’alcool saisies pour chacun des types de produits alcoolisés pris 

en compte en 2017 et en 2018. Globalement, 5 239 saisies ont 

été signalées en 2017, contre 9 053 en 2018. La bière constitue 

le produit alcoolisé le plus fréquemment saisi aussi bien en 2017 

qu’en 2018, avec 30,9 % des saisies (1 620 saisies) en 2017 et 

24,8 % des saisies (2 253 saisies) en 2018. En 2017, la bière était 

également le produit alcoolisé pour lequel la plus grande quantité 

de litres saisis avait été enregistrée, alors qu’en 2018, c'est le vin 

Nombre de saisies Quantité (litres)
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2017
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qui enregistre le plus grand nombre de litres saisis. Malgré une 

augmentation du nombre de saisies de bière, la quantité de bière 

saisie a quant à elle chuté, passant de 2 702 136,450 litres en 

2017 à 1 173 461,856 litres en 2018 (ce qui représente une chute 

de 56,5 %). Les saisies de vin, qui représentaient 7,4 % du nombre 

total de saisies d’alcool (389 saisies sur 5 239) et 2,8 % du nombre 

total de litres saisis en 2017, ont augmenté de façon spectaculaire 

en 2018, représentant 18,3 % du nombre total des saisies d’alcool, 

et 39 % du nombre total de litres saisis.
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GRAPHIQUE 16 : NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS ALCOOLISÉS ET QUANTITÉS SAISIES PAR TYPE ET PAR MOYEN DE TRANSPORT, 2018
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Le graphique 16 présente le nombre de saisies de produits 

alcoolisés et la quantité de produits alcoolisés saisie par type 

et par moyen de transport en 2018. La majorité des produits 

alcoolisés ont été saisis lors de leur transport par véhicule ou 

par voie aérienne. Sur les 9 053 saisies de produits alcoolisés 

signalées, 5 799 (64 %) impliquent un véhicule (principalement 

des voitures et des camionnettes) et 2 326 (25,6 %) impliquent le 

transport aérien. Dans de nombreux cas, l’alcool était dissimulé 

dans ou sous les sièges, en soute ou dans le coffre des voitures. 

Dans 33 % des cas, l’alcool a été retrouvé dans les bagages 

de voyageurs. C’est cependant dans les navires que la plus 

grande quantité de produits alcoolisés a été retrouvée. Sur les 

5 118 217,278 litres d’alcool saisis en 2018, 41,1 % (soit 

2 105 230,596 litres) étaient transportés par bateau. Parmi les 

saisies impliquant des bateaux, le produit retrouvé en plus grande 

quantité est le vin. 1 661 808 litres de vin ont été saisis sur un 

bateau en provenance de la France et à destination de l’Arabie 

saoudite Cette saisie représente à elle seule 78,9 % du total des 

alcools saisis sur des bateaux, et un impressionnant 32,4 % du 

total de la quantité d’alcool saisie en 2018.
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R, S : Inspection du camion transportant de la bière de contrebande. Photos reproduites avec l'autorisation de la Douane irlandaise. 

Étude de cas n° 2. Irelande : trafic de bière sur 
des ferries

En l’espace d’un mois, la Douane irlandaise a réalisé plusieurs 

importantes saisies de bière entrées dans le pays par des ferries.

Le 23 août 2018, elle a découvert 24 400 litres de bière à l’Europort 

de Rosslare. Le camion qui transportait cette bière illicite avait 

voyagé sur un ferry depuis la France. Le chauffeur était un 

homme dans la cinquantaine. Selon les médias locaux, la valeur du 

chargement de bière serait supérieure à 108 000 €.

Le 5 septembre 2018, un ressortissant anglais dans la cinquantaine 

est arrivé à Dublin en véhicule à bord d’un ferry en provenance 

de Liverpool. La Douane a saisi 24 000 litres de bière au cours de 

l’inspection. Selon les médias locaux, la valeur du chargement de 

bière serait supérieure à 106 000 €. 

Peu après, le 26 septembre 2018, les autorités ont arrêté à Dublin 

un camion transportant 25 700 litres de bière. Le chauffeur du 

camion, un homme dans la vingtaine, avait transporté la bière par 

ferry depuis Holyhead.

Selon les autorités fiscale et douanière irlandaises, ces saisies 

représentent une perte potentielle de 116 400 € pour le trésor public.

S

SOURCES
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GRAPHIQUE 17 : NOMBRE DE CAS DE PRODUITS ALCOOLISÉS PAR RÉGIME DOUANIER ET PAR PAYS, 2018
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Le graphique 17 montre les 15 pays ayant signalé le plus grand 

nombre de cas de saisies de produits alcoolisés en 2018 et indique 

le régime douanier sous lequel étaient les envois lorsqu’ils ont 

été confisqués. Étant donné que l’Arabie saoudite et l’Irlande 

ont signalé bien plus de cas de saisie d’alcool que les autres 

pays, le graphique est scindé au niveau des 250 cas. Les 6 453 

cas représentés dans le graphique 17 constituent 95,1 % du total 

des cas signalés en 2018. La majorité des marchandises ont été 

signalées comme des importations dans leur pays de destination. 

Les marchandises saisies à l’importation représentent 91,8 % 

(soit 5 928 cas sur un total de 6 453) des cas signalés par les 15 

principaux pays déclarants. Deux pays (l’Iran et la Norvège) n’ont 

rapporté que des cas d’importation (respectivement 120 et 109 

cas). La Colombie, qui est le troisième pays à avoir signalé le plus 

grand nombre de cas, n’a enregistré que des cas internes.
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GRAPHIQUE 18 : PROPORTION DES SAISIES DE PRODUITS ALCOOLISÉS PAR TYPE ET PAR PAYS, 2018
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Le graphique 18 présente le pourcentage de saisies pour chaque 

type de produit alcoolisé, d'après les informations communiquées 

par chaque pays ayant signalé au moins une saisie. Le graphique 

représente 9 053 saisies effectuées dans 54 pays en 2018. 

Parmi ces saisies, la bière comptabilise 2 253 constatations pour 

l’ensemble des pays pris en compte, dont 1 304 constatations en 

Arabie saoudite uniquement. Seulement deux pays ont signalé 

des saisies d’un seul type de produit alcoolisé. Ces deux pays, 

le Burundi et le Zimbabwe, ont réalisé, respectivement, deux 

saisies de bière et une saisie de whisky. Plusieurs pays, dont le 

Mali, le Monténégro et la Bulgarie, ont saisi une grande variété 

de produits alcoolisés, même s’ils ne figurent pas parmi les 15 

principaux pays déclarants.

T : Machine pour la fabrication d'alcool de contrebande. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane estonienne.

T
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GRAPHIQUE 19 : NOMBRE DE SAISIES DE PRODUITS ALCOOLISÉS ET QUANTITÉS D’ALCOOL SAISIES PAR CATÉGORIE ET PAR RÉGION, 2017-2018
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Le graphique 19 compare le nombre de saisies de produits 

alcoolisés et la quantité totale d’alcool saisie, par type de produit 

et par région déclarante, en 2017 et en 2018. Le nombre total 

de saisies de produits alcoolisés est passé de 5 239 en 2017 à 

9 049 en 2018, ce qui représente une hausse de 72,7 %. Pour les 

deux années, ce sont les pays du Moyen-Orient qui ont signalé 

le plus de saisies de produits alcoolisés, représentant 61,4 % des 

saisies totales en 2017 et 47 % en 2018. Le pourcentage de saisies 

rapportées par les pays du Moyen-Orient a baissé en 2018, même 

si le nombre de saisies individuelles a augmenté. Cela est dû à 

l'augmentation fulgurante du nombre de saisies rapporté par les 

pays d’Europe occidentale, qui est passé de 922 à 3 349 entre 2017 

et 2018. Le graphique 19 représente également les 9 213 550,021 

litres d’alcool saisis en 2017 et en 2018. Alors qu’en termes de 

quantité, ce sont les pays d’Europe occidentale qui avaient signalé 

le plus grand nombre de litres d’alcool saisis en 2017, en 2018, 

ce sont les pays du Moyen-Orient qui occupent cette première 

place. L’alcool saisi en plus grande quantité au Moyen-Orient est 

le vin, mais comme le montre le graphique 16, cela est dû à une 

saisie unique de 1 661 808 litres (soit 32,45 % de la quantité totale 

d’alcool) en Arabie saoudite.
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GRAPHIQUE 20 : FLUX DU TRAFIC DE PRODUITS ALCOOLISÉS PAR RÉGION, 2018
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Le graphique 20 présente les mouvements que devaient 

emprunter les envois d’alcool saisi depuis, vers et dans les régions 

ayant fait rapport de saisies pour 2018, indépendamment de 

l’endroit où la saisie a eu lieu. Seuls les itinéraires étant apparus 

dans au moins cinq constatations de trafic sont repris sur ce 

graphique, ce qui représente 6 366 flux de trafic, dont la majorité 

implique le Moyen-Orient. Sur les 3 063 cas signalés impliquant 

un départ depuis le Moyen-Orient, un impressionnant 99,4 % 

(soit 3 047 saisies) avait également pour destination un pays du 

Moyen-Orient. Ce niveau élevé de flux intracontinental n’est pas 

unique : par exemple, sur les 1 898 cas signalés impliquant l’Europe 

occidentale comme destination, 1 250 avaient également un pays 

d’Europe occidentale comme point d’origine. En outre, 90,8 % de 

l’ensemble des cas signalés impliquant l’Amérique du Sud comme 

point d’origine impliquaient également un pays d’Amérique du Sud 

comme pays de destination.
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GRAPHIQUE 21 : CARTE THERMIQUE DES CONSTATATIONS DE TRAFIC DE PRODUITS ALCOOLISÉS PAR PAYS, 2018

Le graphique 21 est une carte thermique des constatations de 

trafic de produits alcoolisés répertoriées par pays et par fréquence, 

en 2018. Chaque pays représenté constituait le point d’origine, 

de transit ou de destination du ou des envois d’alcool saisis. Le 

graphique 21 reprend tous les pays connus par lesquels des 

produits alcoolisés ont transité ou auxquels ils étaient destinés en 

2018, que le pays ait déclaré un cas ou non.

Quatre pays étaient impliqués dans plus de 500 constatations 

de trafic. Parmi eux, trois sont des pays du Moyen-Orient (Arabie 

saoudite : 3 469 constatations, Bahreïn : 2 056 constatations, 

Émirats arabes unis : 739 constatations). L'Irlande, le quatrième 

pays à comptabiliser plus de 500 constatations, était impliquée 

dans 1 558 constatations de trafic. Bien que le Moyen-Orient 

semble enregistrer le plus grand flux de produits alcoolisés, 

cette région n’apparaît pas comme ayant un rôle précis 

de point d’origine ou de destination de ces marchandises. 

En Arabie saoudite par exemple, 97,9% (soit 3 398 sur les 3 469) des 

constatations portaient sur des produits arrivant dans le pays. 

À l’inverse, au Bahreïn, 99,6 % des constatations (soit 2 048 sur les 

2 056) portaient sur des produits signalés comme quittant le pays.
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GRAPHIQUE 22 : ITINÉRAIRES SUIVIS POUR LE TRAFIC DE PRODUITS ALCOOLISÉS ET NOMBRE DE CONSTATATIONS SIGNALÉES PAR LIEU, 2018

Le graphique 22 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 des points indique le nombre de cas qui ont leur 

point de départ ou d'arrivée dans une ville donnée. La capitale d'un 

pays donné est utilisée lorsqu'aucune ville précise n'est indiquée 

dans les données. 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 la couleur globale du flux est 

sombre, plus cet itinéraire a été emprunté selon les données pour 

2018. 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. 

Notons toutefois que le graphique 22 montre 13 178 itinéraires 

de trafic d’alcool, de leur point d’origine jusqu’à leur point de 

destination, lesquels s’avèrent similaires aux itinéraires de trafic 

des produits du tabac illustrés au graphique 13. Il est probable que 

ces similitudes soient dues aux pays qui signalent ces deux types 

de produits à l’OMD. Cependant, contrairement au graphique 13, le 

graphique 22 montre un flux très clair entre l’Europe et l’Amérique 

du Sud. Les pays de départ les plus courants sont la Bosnie-

Herzégovine, les Émirats arabes unis et la Grande-Bretagne, 

alors que les pays de destination les plus fréquents sont l’Arabie 

saoudite, l’Irlande et Oman.
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Projet SHOT

Pour répondre au danger croissant que représente le trafic illicite 

d’alcool, le Bureau régional de liaison chargé du renseignement 

pour l’Europe orientale et centrale (BRLR-EOC) s’était proposé 

d’analyser les tendances mondiales en matière de fraude sur les 

alcools 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 (CAP). Le projet SHOT a ainsi été lancé. 

Alors qu’il devait initialement couvrir le premier semestre de 2017 

uniquement, il a été prolongé jusqu’à la fin 2017. En mars 2019, 

le Comité de lutte contre la fraude a, lors de sa 38ème session, à 

nouveau prolongé la durée du projet pour toute l’année 2019.

Les principaux objectifs du projet SHOT sont les suivants :

1. échanger des informations sur les saisies d’alcool entre les  

182 États membres de l’OMD au sein des 11 régions des BRLR ; 

2. rédiger un rapport récapitulant les activités de contrebande 

d’alcool dans l’ensemble des régions géographiques des 11 

BRLR existants ;

3. améliorer la quantité et la qualité de la saisie des données dans 

le système CEN ;

4. améliorer la qualité des produits analytiques communs ;

5. promouvoir la coopération au sein du réseau des BRLR ;

6. recenser les domaines de risque.

Chaque BRLR a demandé à ses correspondants nationaux 

d’intégrer les informations sur les saisies d’alcool dans la base de 

données du CEN.

Les données collectées concernent les saisies réalisées par les 

administrations des douanes et les unités conjointes douane-

police. Les entités responsables sont supposées introduire les 

renseignements demandés relatifs aux saisies ainsi que les photos 

dans les délais fixés. Chaque BRLR est tenu de vérifier la qualité et 

de valider les données introduites dans la base de données du CEN. 

Le BRLR-EOC est responsable de l’élaboration du rapport final.

Le projet SHOT est axé sur la circulation illicite d’alcool de marque 

authentique et de contrefaçon, ainsi que sur les informations 

relatives aux saisies de machines et composants utilisés dans la 

production illégale d’alcool. De plus, les cas impliquant des usines 

illégales d’alcool sont aussi pris en compte.

La première phase du projet, d’après la base de données du CEN, a 

couvert toutes les saisies d’alcool réalisées par les administrations 

des douanes et/ou par les unités conjointes douane-police, entre 

le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017, et a ensuite été étendue 

jusqu’à la fin de l’année 2017.

Grâce au projet SHOT, le nombre de cas de saisies d’alcool signalés 

a augmenté de 40 % entre 2016 et 2017. Les 6 211 saisies réalisées 

en 2018 représentent quant à elle une augmentation de 46 % par 

rapport au total de 2017. 

Les données sur les saisies de 2018 proviennent majoritairement 

de la base de données du CEN, mais certains pays ont 

communiqué des renseignements dans des documents et des 

feuilles de calcul Excel séparés. Les différentes unités ont toutes 

été converties en litres. 

U

V

U, V : Saisie de vodka de contrebande. Photos reproduites avec l'autorisation de la Douane hongroise. 
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W : Saisie d'alcoo de contrebande. Photo reproduite avec l'autorisation de la Douane norvégienne. 

En 2018, 42 pays Membres de l’OMD ont fourni des données sur 

les saisies d’alcool. Ces pays sont affiliés à 9 des 11 BRLR. L’Arabie 

saoudite a déclaré le plus grand nombre de cas en 2018, mais 

l’Irlande et le Danemark ont également signalé de nombreux cas. 

La Slovaquie a aussi saisi des boissons alcoolisées à la frontière 

terrestre entre l’Ukraine et la Slovaquie, point d’entrée dans 

l’Europe. Dans la plupart des cas, les boissons alcoolisées 

saisies ne disposaient d’aucune marque de contrôle ou avaient 

des marques de contrôles anciennes et invalides. Elles ont été 

trouvées dans des restaurants, des magasins, etc.

Parmi les constatations impliquant les plus grands volumes 

d’alcool saisis, une survenue en Lettonie, dans la région EOC, 

vaut la peine d’être mentionnée. En septembre 2018, plus de 

64 000 litres d’alcool éthylique ont été transportés de la Biélorussie 

vers la Lettonie dans un camion-citerne de fret. Le whisky de 

contrebande avait été découvert lors d'un contrôle de routine en 

août 2018 à la frontière terrestre entre les Émirats arabes unis et 

Oman. Les enquêteurs avaient reçu une information selon laquelle 

la marchandise était dissimulée dans la structure d’un camion.

La troisième plus grande saisie, qui s’est déroulée dans un port 

maritime en mars 2018, portait sur du vin transporté depuis la 

Belgique vers le Cameroun. Un homme a été arrêté.

Comme le montrent ces exemples, ce Projet est déjà un grand 

succès. Cela étant dit, un degré d’implication encore plus élevé 

de la part des pays Membres et du réseau des BRLR améliorerait 

encore davantage la qualité et la quantité des données tout en 

promouvant les outils développés par l’OMD. 

W
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Face au nombre important de victimes du 
terrorisme, qui a culminé à près de 35 000 
morts en 2014 (Indice mondial du terrorisme 
2018�), l’OMD a décidé de réagir en publiant la 
Résolution de Punta Cana en décembre 2015, qui 
souligne le rôle fondamental des administrations 
douanières en tant que première ligne de défense 
pour garantir la sécurité aux frontières et enrayer 
le terrorisme. Bien que le nombre de morts 
provoquées par des actes terroristes a diminué 
depuis 2014 (Indice mondial du terrorisme 2018²), 
plus de 2 000 attentats terroristes ont eu lieu 
en 2018, causant près de 10 000 morts dans le 
monde entier (ESRI3). 

SÉCURITÉ
SECTION 6.

Vu la persistance de la menace, le Programme de l’OMD sur la 

sécurité continue à mener des activités de sécurité dans le cadre de 

ses cinq initiatives axées sur la sécurité, à savoir :

1. Promouvoir le contrôle efficace des passagers en vue d’identifier 

les combattants terroristes étrangers par le biais des systèmes 

de ciblage RPCV/PNR tels que le Système mondial d’évaluation 

des déplacements (GTAS) de l’OMD. 

2. Enrayer la menace représentée par les EEI grâce aux activités du 

Programme Global Shield (PGS) de l’OMD. 

3. Enrayer la prolifération des armes de destruction massive (ADM) 

par le biais des activités du Programme de l’OMD sur l’application 

des contrôles aux échanges de nature stratégique (ACES). 

A

A, B : Droits d'auteur: iStock.

INTRODUCTION



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2018
SECTION 6. SÉCURITÉ

177

4. Limiter le commerce illicite des armes légères et de petit 

calibre (ALPC) en fournissant une formation en la matière aux 

administrations douanières. 

5. Enrayer le financement du terrorisme par la conduite d’opérations 

ciblant la contrebande d’argent liquide et le blanchiment de fonds 

par des terroristes présumés. 

Outre les activités entreprises dans le cadre de ces cinq initiatives, 

l’OMD collabore également étroitement avec des partenaires 

internationaux comme l’Organisation pour l’interdiction des armes 

chimiques (OIAC), l’Agence internationale de l’énergie atomique 

(AIEA), INTERPOL, ainsi que d’autres organismes internationaux afin 

de garantir la participation des douanes dans diverses initiatives 

liées à la sécurité internationale. En 2018, l’OMD est aussi devenue 

signataire du Pacte mondial de coordination contre le terrorisme 

des Nations Unies, qui rassemble 36 entités des Nations Unies, 

INTERPOL et l’OMD dans le but de faciliter la mise en œuvre de 

la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies. Dans le 

cadre de ce pacte, l’OMD participe à plusieurs groupes de travail 

interagences et assure la coprésidence du Groupe de travail sur la 

gestion des frontières et l’application de la loi dans le cadre de la 

lutte contre le terrorisme. 

Les agents des douanes ont signalé 2 849 cas uniques de trafic 

d’armes et de munitions en 2018. Ces cas représentent environ 

5 512 saisies et ont permis de mettre la main sur 747 178 unités de 

munitions ou composants de munitions ainsi que 319 393 armes 

ou composants d’armes, pouvant aller de simples feux d’artifice 

à des armes à feu. Les agents des douanes ont intercepté ces 

marchandises dans des aéroports, dans des gares, aux passages 

aux frontières et à des points de contrôle internes. La majorité 

des saisies d’armes n’étaient pas liées à un trafic à grande échelle. 

Cependant, le nombre d’unités par saisie était en moyenne de 193, 

notamment des armes et/ou des munitions. Plus précisément, le 

nombre moyen d’unités de munitions saisies par cas était de 352, 

tandis que le nombre moyen d’armes à feu ou d’armes blanches 

saisies par cas s’élevait, lui, à 115.

De 2017 à 2018, le nombre de cas signalés impliquant des armes et 

des munitions a diminué de 15 %, passant de 3 352 à 2 849, alors que 

le nombre d’unités saisies s’est effondré de 5 728 662 à 1 066 571, 

soit une baisse de 81,3 %. Il est néanmoins important de souligner 

que ce recul significatif des unités saisies est le fruit d’une baisse 

considérable de seulement certaines catégories d’articles, comme 

les feux d’artifice et les dispositifs pyrotechniques. 

Dans le cadre de l’examen des tendances au titre de la présente 

section, il est important de formuler deux réserves. D’abord, la 

validité et l’exhaustivité des conclusions tirées sont étroitement 

liées à celles des données de saisies fournies à la discrétion des 

administrations membres de l’OMD. Bon nombre de raisons 

1 http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/12/Global-Terrorism-Index-2018-1.pdf
2 http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/12/Global-Terrorism-Index-2018-1.pdf  

3 https://storymaps.esri.com/stories/terrorist-attacks/

B

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/12/Global-Terrorism-Index-2018-1.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/12/Global-Terrorism-Index-2018-1.pdf  
https://storymaps.esri.com/stories/terrorist-attacks/
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GRAPHIQUE 1 : NOMBRE DE CAS CONCERNANT DES ARMES ET DES MUNITIONS PAR PAYS, 2017-2018
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1. TENDANCES GLOBALES DU TRAFIC 
D’ARMES ET DE MUNITIONS

Le graphique 1 compare le nombre de cas d’armes et de munitions 

rapportés par les 15 principaux pays déclarants en 2017 et 2018. 

Ces pays ont signalé 3 137 cas à l’OMD en 2017 contre 2 755 cas en 

2018, ce qui représente un recul de 12,2 %. Cette diminution reflète 

une baisse du nombre de cas signalés dans plusieurs pays : les 

cinq pays à avoir signalé le plus grand nombre de cas en 2018 

(États-Unis, Arabie saoudite, EAU, Allemagne et Cuba) ont signalé 

en moyenne 20,9 % de cas en moins en 2018 qu’en 2017. Parmi 

ces pays, les EAU affichent la plus forte baisse relative (-37,1 %) du 

nombre de cas signalés entre 2017 et 2018, la plus faible baisse 

ayant été enregistrée par les États-Unis (seulement -3 %). 

peuvent en effet pousser une autorité douanière à ne pas divulguer 

certains éléments de ses données, notamment la nécessité 

de préserver la confidentialité des enquêtes en cours, si bien 

que les chiffres présentés dans cette section ne décrivent pas 

nécessairement une vue exhaustive des tendances du commerce 

illicite mondial d’armes et de munitions. Ensuite, les hausses 

apparentes affichées par certaines catégories peuvent davantage 

révéler l’efficacité accrue des agents des douanes qu’être le signe 

d’une réelle hausse du trafic d’armes et de munitions. 

Cette section est structurée de la maniere suivante :

1. Tendances globales du trafic d’armes et de munitions.

2. Programmes, projets et opérations.
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GRAPHIQUE 2 : NOMBRE DE SAISIES ET NOMBRE D’UNITÉS D’ARMES SAISIES PAR CATÉGORIE, 2017-2018

Parmi tous les pays représentés au graphique 1, seulement quatre 

(Oman, Mexique, Fédération de Russie et Canada) ont rapporté 

plus de cas en 2018 qu’en 2017, le Mexique affichant la plus forte 

progression, de 24 en 2017 à 106 en 2018. Comme pour toutes les 

évolutions mises en évidence par le graphique 1, ce résultat peut 

être imputable soit à une amélioration des procédures douanières 

soit à une hausse du trafic d’armes et de munitions. 

Le graphique 2 compare le nombre de saisies et le nombre d’unités 

d’armes saisies entre 2017 et 2018. (Vu le nombre élevé de saisies 

et d’unités saisies dans des cas concernant des munitions, 

des armes blanches ainsi que des feux d’artifice et dispositifs 

pyrotechniques, chacune de ces catégories sera présentée 

séparément dans le graphique 3.) La plupart des saisies indiquées 
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dans le graphique 2 ont concerné l’interception de pistolets, de 

chargeurs et de dispositifs de visée, ces trois catégories ayant 

représenté 54 % des saisies en 2017 et 63 % en 2018. Cela étant, les 

pistolets, chargeurs et dispositifs de visée ne sont pas les articles 

qui ont été le plus saisis. En effet, tant en 2017 qu’en 2018, la 

catégorie affichant le plus grand nombre d’unités saisies était celle 

des « parties de munitions », avec un total de 121 232 unités en 

2017 et 105 898 unités en 2018. 

Entre 2017 et 2018, on a enregistré une fluctuation considérable 

des tendances de saisies parmi les catégories des armes à 

feu létales telles que les fusils de chasse, les fusils et les fusils 

d’assaut. Alors que les saisies de fusils de chasse ont bondi de 

12,6 %, de 119 à 134, le nombre de fusils de chasse saisis a chuté 
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GRAPHIQUE 3 :  NOMBRE DE SAISIES DE MUNITIONS, D’ARMES BLANCHES, DE FEUX D’ARTIFICE ET DISPOSITIFS PYROTECHNIQUES 

ET NOMBRE D’UNITÉS SAISIES, 2017-2018

de 85,5 %, de 2 028 unités en 2017 à seulement 293 unités en 

2018. Sur la même période, le nombre de saisies de fusils d’assaut 

a reculé de 67,8 %, de 143 à 46, tandis que le nombre de de fusils 

d’assaut saisis a sombré de 97,5 %, de 3 174 à 78 unités. Enfin, le 

nombre de saisies de fusils a légèrement augmenté de 5,6 %, de 

160 à 169, tandis que le nombre de fusils saisis s’est envolé de 

194,5 %, de 257 à 757 unités.

Le graphique 3 se penche sur les munitions, les armes blanches 

ainsi que les feux d’artifice et dispositifs pyrotechniques et 

compare le nombre de saisies avec le nombre d’unités saisies 

entre 2017 et 2018. En 2018, 2 311 saisies se rapportant à ces 

trois catégories ont permis de mettre la main sur 854 981 unités. 

Des trois catégories, les munitions ont enregistré le plus grand 

Nombre de saisies Nombre de pièces

0 500 1,000 1,500 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000

Feux d’artifice ou
dispositifs pyrotechniques

Armes blanches

Munitions

2017

2018

nombre de saisies sur ces deux années, affichant une hausse 

totale de 18 % (de 1 543 à 1 822), mais aussi le plus grand nombre 

d’unités saisies (641 280). En moyenne, les autorités ont saisi 352 

unités de munitions par saisie, avec un taux d’appréhension plus 

important qu’escompté en raison du fait qu’un petit nombre de 

saisies a concerné de grandes quantités de munitions. En effet, 

alors que 1 366 saisies de munitions contenaient moins de 100 

unités, 90 contenaient 1 000 unités ou plus. 

En 2018, les feux d’artifice et dispositifs pyrotechniques ont 

talonné les munitions en termes de nombre d’unités saisies (195 

977), en net recul de 95,5 % par rapport à 2017 (4 424 013). Tant 

en 2017 qu’en 2018, une seule saisie a représenté la majorité des 

unités saisies. C’est ainsi que, au Koweït, les agents des douanes 
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Faits marquants de Membres : 
Les douanes azerbaïdjanaises détectent 124 
tentatives de contrebande d'armes et de 
munitions dans le pays

En 2018, le Comité d’État des Douanes de la République 

d’Azerbaïdjan a identifié 124 tentatives d’introduction illégale 

d’armes et de munitions dans le pays. Les méthodes de dissimulation 

les plus utilisées ont été les bagages à main (36 %), le courrier (29 %) 

et les véhicules de tourisme (25 %). Le graphique ci-dessous offre un 

aperçu des itinéraires les plus fréquemment empruntés en 2018 

pour l’introduction illégale d’armes en Azerbaïdjan. 

Source : BRLR CEI.

Le Service de Douane Fédérale Russe saisit un 
revolver caché dans un équipement de musique

Le Service fédéral des Douanes a ouvert une procédure pénale 

concernant le trafic illicite de pièces de révolver (.44 Magnum) dis-

simulées dans des équipements acoustiques envoyées par cour-

rier en provenance du Paraguay. 

Source : BRLR CEI.

C : Flux relatifs à l’introduction illégale d’armes en Azerbaïdjan. Source : OMD.
 D, E : Photos reproduites avec l'autorisation du Service de la Douane de la Fédération de Russie. 

C

D

E

ont réalisé une saisie représentant 97,6 % des saisies de feux 

d’artifice et dispositifs pyrotechniques en 2017. De leur côté, en 

2018, les agents des douanes allemands ont effectué une saisie 

(140 605 unités) représentant 71 % du nombre total d’unités 

saisies pour cette même catégorie.
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GRAPHIQUE 4 : NOMBRE DE SAISIES D’ARMES ET DE MUNITIONS ET NOMBRE D’UNITÉS SAISIES PAR CATÉGORIE   

ET PAR MODE DE TRANSPORT, 2018
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Le graphique 4 montre le nombre de saisies d’armes et de mu-

nitions ainsi que le nombre d’unités saisies par catégorie et par 

mode de transport en 2018. Pour chaque catégorie d’armes et de 

munitions, les unités saisies ont été transportées principalement 

au moyen de trois modes de transport (véhicule, avion et courrier). 

D’autre part, seuls des munitions et des articles de l’autre catégo-

rie ont été signalés comme ayant été transportés par le rail. 

Sur les 5 512 saisies d’armes et de munitions opérées en 2018, 

85,1 % (4 693) ont concerné le transport par véhicule, la part du 

transport par courrier n’ayant représenté que 7,9 % (439). Plus 

d’un tiers (35,7 %) des saisies d’articles transportés par véhicule 

ont concerné des munitions, et environ un tiers (33,2 %) des saisies 

d’articles transportés par courrier ont porté sur des dispositifs de 

visée. Prises ensemble, les trois principales catégories d’articles 

saisis dans des véhicules (munitions, pistolets et révolvers, char-

geurs) ont représenté 69,2 % des saisies pour ce mode de trans-

port. En moyenne, le nombre d’unités de munitions saisies par 

véhicule s’est élevé à 182 unités, contre 93 pour toutes les autres 

catégories d’articles pour ce même mode de transport. 

Si, comparativement, on a enregistré moins de saisies d’articles 

transportés par courrier et par navire, chacune de ces saisies a eu 

tendance à se solder par la récupération d’un nombre dispropor-

tionné d’armes et de munitions. En outre, comme les munitions 

sont généralement saisies en grandes quantités, il est intéressant 

de les examiner séparément. Les colis saisis envoyés par courrier, 

par exemple, contenaient en moyenne 2 774 unités de munitions, 
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Étude de cas n° 1. Important stock d’armes 
anciennes et militaires récupéré par les autorités 
françaises

La plus grande saisie d’armes à feu signalée en 2018 a été celle 

effectuée par les autorités de répression françaises le 14 février de 

la même année. Les agents des douanes avaient détecté un colis 

suspect envoyé depuis la France vers les Pays-Bas le 8 février. Un 

colis qui s’est avéré contenir une arme, un fusil à canon lisse. Cette 

découverte a ensuite poussé les autorités de répression à opérer 

une fouille du véhicule de l’expéditeur, de même que de son domicile 

et de l’entrepôt qu’il louait. Au cours de l’enquête, les autorités ont 

découvert que l’homme en question, un vendeur d’articles de sport 

et un armurier non titulaire d’un permis, possédait une grande 

quantité d’armes à feu. Le propriétaire de ces armes n’ayant pas 

été en mesure de fournir les permis de propriété requis, il a été 

placé en état d’arrestation.

Parmi les articles saisis, les autorités ont découvert 488 armes à 

feu, notamment une série de fusils et de mitrailleuses, ainsi que 

5 000 munitions, 1 309 accessoires et composants et 13 grenades 

à main. L’entrepôt contenait en outre un atelier destiné à réactiver 

les armes inertes. 

Les images publiées par la douane française illustrent la grande 

quantité d’armes d’épaule saisies, celles-ci pouvant aller de fusils 

de chasse à des carabines, en passant par des armes militaires 

anciennes. En ce qui concerne les composants et les accessoires, on 

a recensé des trépieds pour une série d’armes alimentées par bande. 

Ce cas est assez inhabituel dans la mesure où les armes n’ont pas 

été saisies pendant le transit. Il figure parmi les 73 cas internes 

signalés en 2018, et parmi les 38 cas ayant concerné des armes à 

feu. Cette affaire a commencé par l’interception d’une seule arme 

qui a ensuite mené à la saisie de près de 500 armes illicites. On 

trouve là un bel exemple de l’impact préventif que peut exercer la 

douane dans le cadre de la lutte contre la fraude. 

F, G : Photos reproduites avec l'autorisation de la Douane française.

SOURCES

• BFMTV, Boulogne-sur-Mer : 488 armes et plus de 100 kilos de munitions 
saisies chez un ex-armurier, https://www.bfmtv.com/police-justice/
boulogne-sur-mer-488-armes-et-plus-de-100-kilos-de-munitions-
saisies-chez-un-ex-armurier-1373414.html, consulté le 9 août 2019.

• France Télévisions, AFP, Boulogne-sur-Mer : 488 armes et plus de 100 
kg de munitions saisies chez un ex-armurier, https://france3-regions.
francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/boulogne-mer/boulogne-
mer-488-armes-plus-100-kg-munitions-saisies-ex-armurier-1423809.
html, consulté le 9 août 2019.
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https://www.bfmtv.com/police-justice/boulogne-sur-mer-488-armes-et-plus-de-100-kilos-de-munitions-sa
https://www.bfmtv.com/police-justice/boulogne-sur-mer-488-armes-et-plus-de-100-kilos-de-munitions-sa
https://www.bfmtv.com/police-justice/boulogne-sur-mer-488-armes-et-plus-de-100-kilos-de-munitions-sa
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/boulogne-mer/boulogne-mer-488-arm
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/boulogne-mer/boulogne-mer-488-arm
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/boulogne-mer/boulogne-mer-488-arm
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Étude de cas n° 2. Saisie d’armes à feu, de 
munitions et d’accessoires à Nogales, Mexique

Le 25 septembre 2018, les autorités mexicaines ont saisi 24 fusils 

et plus de 6 000 munitions lors d’un seul cas à Nogales, État de 

Sonora. Des officiers de la police fédérale ont arrêté un pick-up 

Chevrolet au passage frontière de Dennis DeConcini. Le conducteur 

aurait d’abord tenté de convaincre la police de ne pas fouiller son 

véhicule, avant de finalement accepter. La fouille a permis aux 

policiers de découvrir des fusils, des munitions, des chargeurs, des 

accessoires pour armes à feu ainsi que des composants au niveau 

de la plateforme de chargement. 

Cette saisie et la documentation des armes et munitions ont 

mobilisé cinq unités de la police fédérale, qui ont pu bénéficier du 

soutien de soldats de l’armée mexicaine ainsi que d’officiers de 

patrouille du Service de l’administration fiscale du Mexique. Les 

officiers de police ont déterminé que le conducteur n’était pas en 

possession des documents légaux requis pour les armes à feu 

qu’il comptait faire passer de l’autre côté de la frontière. Parmi les 

armes saisies, on a recensé vingt fusils de calibre 5.56 ainsi que 

d’autres armes de calibre .308 et .223. Certaines armes étaient des 

fusils d’assaut AR-15 de fabrication inconnue. 

Parmi les autres articles, on a retrouvé des chargeurs haute capacité 

de divers calibres et environ 6 173 munitions de calibre .22 à .303. Et 

c’est sans compter les rails de montage, les kits de conversion, les 

lampes tactiques, les étuis et autres composants d’action. 

Au total dans la région frontalière de Nogales, les Douanes 

des États-Unis et du Mexique ont signalé 167 saisies en 2018, 

dont la saisie de 86 armes à feu et 30 283 unités de munitions, 

composants et accessoires. Les armes à feu saisies dans cette 

région étaient principalement des pistolets 9 mm et des fusils AR-

15, parmi lesquels figurait au moins un fusil qui ne portait aucune 

marque ni aucun numéro de série. 

H, I : Droits d'auteur: Nuevo Día. 

SOURCES

• El Imparcial, Frenan armamento en garita de Nogales, https://www.
elimparcial.com/sonora/nogales/Frenan-armamento-en-garita-de-
Nogales-20180926-0154.html, consulté le 9 août 2019.

• Neuvo Dia, Incautan federales 24 rifles de asalto y miles de cartuchos, 

http://nuevodia.mx/impresoi/edicionimpresa20180927.pdf, consulté le 

9 août 2019.
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https://www.elimparcial.com/sonora/nogales/Frenan-armamento-en-garita-de-Nogales-20180926-0154.html
https://www.elimparcial.com/sonora/nogales/Frenan-armamento-en-garita-de-Nogales-20180926-0154.html
https://www.elimparcial.com/sonora/nogales/Frenan-armamento-en-garita-de-Nogales-20180926-0154.html
http://nuevodia.mx/impresoi/edicionimpresa20180927.pdf


RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES 2018
SECTION 6. SÉCURITÉ

185

GRAPHIQUE 5 : NOMBRE DE CAS PORTANT SUR DES ARMES ET DES MUNITIONS PAR RÉGIME DOUANIER ET PAYS, 2018

Azerbaïdjan

Roumanie

Chine

Pologne

Argentine

Estonie

Fédération de Russie

Danemark

Mexique

Oman

Cuba

Allemagne

Émirats arabes unis

Arabie saoudite

États-Unis

0 250 500 750 1,000 1,250Nombre de cas

Exportation

Importation

Interne

En transit

contre 312 unités pour les produits des autres catégories. Parallè-

lement, les saisies dans les navires contenaient en moyenne 33 373 

unités de munitions, contre à peine 486 unités pour les produits des 

autres catégories. Précisons par ailleurs que, si seulement 0,3 % (17) 

des saisies d’armes ont impliqué des navires, les saisies sur navire 

ont représenté 16 % de toutes les armes saisies en 2018. 

Le graphique 5 présente les 15 pays ayant signalé le plus grand 

nombre de cas de saisies d’armes et de munitions en 2018 

et indique le sens du flux des envois lorsque ceux-ci ont été 

interceptés. Parmi ces pays, on retrouve les États-Unis (1 221 cas), 

l’Arabie saoudite (447 cas) et les EAU (317 cas). À eux trois, ces pays 

ont signalé 72 % des 2 757 cas répertoriés dans le graphique 5.

Sur le groupe de 15 pays évoqué, 13 ont signalé la majorité de 

leurs cas au moment de l’importation. Seuls les États-Unis et la 

Roumanie ont signalé la majeure partie de leur cas au cours de 

l’exportation. En tout, 61 % des cas présentés dans le graphique 5 

ont été rapportés comme des cas à l’importation, ce qui révèle un 

résultat cohérent avec les saisies d’armes enregistrées en 2017 

et, plus généralement, avec les tendances concernant les saisies 

de produits de contrebande en 2017 et 2018. Toujours sur ces 15 

pays, seuls la Chine et Oman ont rapporté un seul régime douanier 

(cas à l’importation). 

Seuls cinq pays du groupe des 15 pays évoqué ont signalé des cas 

de saisies effectuées au cours de procédures douanières inté-

rieures, l’Allemagne affichant le plus grand nombre de ces cas (47).
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GRAPHIQUE 6 : POURCENTAGE DE SAISIES PAR MÉTHODE DE DÉTECTION, 2018
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De même, seulement huit de ces 15 pays ont rapporté des cas de 

transit, les États-Unis étant largement en tête avec 253 signale-

ments en 2018. 

Le graphique 6 permet de voir dans quelle proportion les différentes 

méthodes de détection ont été utilisées dans les cas signalés 

en 2018. Le profilage des risques et les contrôles de routine 

apparaissent comme les deux méthodes de détection les plus 

signalées pour cette même année, représentant respectivement 

48,5 % et 45 % des cas. Dans 1 382 des cas signalés, les officiers 

des douanes se sont fondés sur le profilage des risques, à savoir 

l’évaluation minutieuse d’indicateurs d’une possible activité illicite, 

pour lancer une saisie. Ces cas se sont soldés par la saisie de 

414 820 unités d’armes et de munitions. Parallèlement, les 

contrôles de routine ont été utilisés dans 1 248 cas, pour une saisie 

de 599 672 unités. Les enquêtes fondées sur les renseignements 

n’ont été utilisées que dans 3,1 % des cas (89), contre seulement 

3 % (86) pour la sélection aléatoire. D’autres méthodes ont été 

mises en place dans à peine 0,2 % des cas (7), et dans au moins 

un cas, la méthode de détection signalée était inconnue. Dans 

l’ensemble, ces quatre méthodes ont permis de déboucher sur la 

saisie de 1 054 951 unités d’armes et de munitions.

Le graphique 7 montre la proportion de saisies pour chaque 

catégorie d’armes ou de munitions d’après les informations 

communiquées par chaque pays ayant signalé au moins une saisie 

de ce type en 2018. Sur les 43 pays représentés sur le graphique, 

25 ont signalé cinq saisies ou plus. Les munitions constituent la 
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GRAPHIQUE 7 : PROPORTION DE SAISIES D’ARMES ET DE MUNITIONS PAR CATÉGORIE ET PAR PAYS, 2018
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majorité des saisies (33 % du total), et comme on peut le voir sur 

le graphique 6, pour trois des cinq pays ayant signalé le plus grand 

nombre de saisies en 2018 (États-Unis, Mexique et Cuba), les 

munitions occupent la première place sur la liste des articles saisis. 

Le graphique 7 illustre la diversité du commerce illicite d’armes 

et de munitions à l’échelle mondiale, tant sur le plan des pays 

concernés que des catégories de produits faisant l’objet d’un 

trafic. Seulement neuf des 43 pays représentés sur le graphique 

ont signalé des saisies pour une seule catégorie, et chacun de ces 

neuf pays a fait état de cinq saisies au maximum. D’autre part, 25 

pays ont signalé des saisies pour trois catégories ou plus, alors 

que les EAU, Oman et l’Arabie saoudite ont rapporté des saisies 

pour les neuf catégories. Enfin, les pays à avoir recensé le plus 

grand nombre de saisies ont généralement enregistré celles-ci 

pour un plus grand éventail de catégories. À titre d’exemple, si l’on 

prend les sept pays qui ont signalé plus de 100 saisies, on observe 

que ces saisies ont couvert six à neuf catégories différentes. 

Le graphique 8 compare le nombre de saisies avec le nombre d’unités 

saisies par région déclarante en 2017 et 2018, livrant du même coup 

un contexte géographique complémentaire aux phénomènes décrits 

par les graphiques 2 et 3. En 2018, le nombre de saisies a diminué 

de 8,2 % dans le monde, tandis que le nombre d’unités saisies a, lui, 

reculé de 81,3 %. La distribution régionale des saisies en 2018 a été 

relativement similaire à celle de 2017. Au cours de ces deux années, 

les pays à avoir signalé le plus grand nombre de saisies sont ceux 

d’Amérique du Nord (55,2 % en 2017 et 66,2 % en 2018). Ces pays ont 
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GRAPHIQUE 8 : NOMBRE DE SAISIES D’ARMES ET DE MUNITIONS ET NOMBRE D’UNITÉS SAISIES PAR CATÉGORIE ET PAR RÉGION, 2017-2018
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également signalé les munitions comme étant la principale catégorie 

concernée par les saisies pour la même période. 

Dans le même temps, le nombre d’unités saisies a considérablement 

évolué en 2018. En 2017, les pays du Moyen-Orient sont ceux à 

avoir signalé le plus grand nombre d’unités saisies, bien que ces 

résultats aient été biaisés par la saisie d’une immense réserve de 

feux d’artifice et de dispositifs pyrotechniques au Koweït, comme 

évoqué dans le cadre de l’analyse du graphique 3. En effet, à elle 

seule, cette saisie a représenté 84,6 % des unités saisies par les pays 

du Moyen-Orient en 2017. 

S’agissant de 2018, ce sont les pays d’Europe occidentale qui ont 

enregistré le plus grand nombre d’unités saisies, suivis par les 

pays du Moyen-Orient (la région affichant une baisse de 94,3 % par 

rapport à l’année précédente), l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Est 

et centrale et enfin les Caraïbes. Au Moyen-Orient, en Amérique du 

Nord et en Europe de l’Est et centrale, la plupart des articles saisis 

étaient des munitions, contre des explosifs, des détonateurs et des 

feux d’artifice en Europe occidentale. Quant aux Caraïbes, la plupart 

des articles saisis ont été classés dans la catégorie « autres ». 
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Faits marquants de Membres :  
La Douane arménienne saisit des armes dissimu-
lées dans unités d'alimentation électrique

En mai 2018, dans le cadre d’opérations conjointes menées par le 

Service national de sécurité et la Commission des recettes de l’État 

(Douane arménienne), des agents ont découvert deux pistolets, une 

mitrailleuse et deux chargeurs dans un colis en provenance des États-

Unis. Les armes et les chargeurs ont été découverts dissimulés dans 

des blocs d’alimentation grâce à l’utilisation d’un scanner à rayons X. 

Source: BRLR CEI.

J, K : Photos reproduites avec l'autorisation du BRLR CEI. 
L : Droits d'auteur: iStockphoto.

M : Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane pakistanaise.
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La Douane de Hong Kong restreint le  commerce de  
biens stratégiques

Le système de contrôle des échanges de nature stratégique de Hong 

Kong s’appuie sur un système d’octroi des licences administré par 

le ministère du Commerce et de l’Industrie de Hong Kong et mis en 

application par la Douane de Hong Kong. En 2018, dans le cadre de 

ses efforts visant à limiter les mouvements illicites d’équipements 

stratégiques, la douane de Hong Kong a examiné plus de 100 000 

colis importés ou exportés, vérifié plus de 3 500 licences d’importation 

ou d’exportation et mené près de 200 enquêtes qui se sont soldées 

par la poursuite de 59 personnes et entreprises et la perception de 

plus de 100 000 dollars américains en amendes. 

Source: Douane de Hong Kong.

"

La Douane pakistanaise augmente sa capacité à 
contrôler les biens stratégiques

C’est en juin 2016 que la Douane pakistanaise a intégré le Programme 

ACES de l’OMD, lorsqu’un fonctionnaire de la Douane pakistanaise 

a participé à un atelier de formation des formateurs de l’OMD 

consacré à ce programme. Depuis lors, la Douane pakistanaise a 

considérablement renforcé sa capacité de contrôle des équipements 

stratégiques. Faisant suite à une consultation avec une délégation de 

l’OMD qui a informé la haute direction des douanes, lors du Comité 

fédéral des recettes publiques (Federal Board of Revenue – FBR), 

sur les bonnes pratiques internationales destinées à créer une unité 

nationale de non-prolifération (National Counter Proliferation Unit – 

NCPU) en vue de renforcer efficacement les contrôles des échanges 

de nature stratégique, le FBR a émis un décret administratif portant 

sur la création d’une NCPU ainsi que d’une cellule de formation sur 

cette matière au sein de son centre national de formation. 

La NCPU est chargée de créer des équipes de contre-prolifération dans 

tous les bureaux qui s’occupent du dédouanement des exportations 

et de l’actualisation du système national de gestion des risques. Elle 

fournit également un appui dans le cadre de la sélection des entreprises 

actives dans l’exportation d’équipements stratégiques et participe à la 

coordination des activités de renforcement des capacités ACES. La 

NCPU créée au Pakistan peut servir de modèle à tous les Membres 

de l’OMD qui cherchent à renforcer leurs capacités en vue d’appliquer 

efficacement les contrôles des échanges de nature stratégique. 

Source: Douane pakistanaise. 

M
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GRAPHIQUE 9 : FLUX DU TRAFIC D’ARMES ET DE MUNITIONS PAR RÉGION, 2018
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Le graphique 9 montre les flux initialement prévus du trafic 

d’armes et de munitions depuis, vers et dans les régions décla-

rantes pour 2018. Ces flux indiquent tant les points d’origine que 

les destinations finales, quel que soit le lieu où les envois ont été 

interceptés. Le graphique affiche 1 854 flux du trafic, identifiés à 

partir de diverses données telles que celles des saisies signalées. 

Les flux initialement prévus pour les armes et munitions saisies en 

2018 présentent une belle diversité : chaque région, hormis l’Afrique 

du Nord et l’Afrique de l’Ouest, est apparue comme point d’origine 

et destination finale dans au moins un cas. Les flux intrarégionaux 

ont également été très nombreux en 2018, en particulier dans les 

principales régions déclarantes, à savoir en Amérique du Nord et au 

Moyen-Orient (voir graphique 8). Sur les 817 flux ayant impliqué des 

départs depuis des pays d’Amérique du Nord, 317 (38,8 %) avaient 

pour destination des lieux en Amérique du Nord. D’autre part, les flux 

intrarégionaux étaient encore plus importants au Moyen-Orient, la 

région ayant constitué 275 des 282 flux sortants (97,5 %). 

Si ces données indiquent que la plupart des régions ont à la fois 

servi de point d’origine et de destination finale en 2018, partageant 

des flux avec une diversité d’autres régions, chaque région avait 

tendance à être davantage l’un que l’autre. À titre d’exemple, 

l’Amérique du Nord a été enregistrée comme le point d’origine 

dans 92,8 % des flux dans lesquels la région est apparue, tandis 

qu’à l’inverse, le Moyen-Orient a servi de destination dans 99,1 % 

des flux dans lesquels la région a été répertoriée. 
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GRAPHIQUE 10 : CARTOGRAPHIE D’ACTIVITÉ DES CONSTATATIONS DE TRAFIC D’ARMES ET DE MUNITIONS PAR PAYS, 2018 

Ce graphique révèle également diverses relations bilatérales. Le 

Moyen-Orient, par exemple, a été la destination associée à la plus 

grande diversité de points d’origine, apparaissant dans des flux 

en provenance de huit régions distinctes. Quant à l’Amérique du 

Nord, elle a été le point d’origine associé à la plus grande diversité de 

destinations, avec des flux vers 10 régions géographiques distinctes. 

Le graphique 10 est une cartographie d’activité des constatations 

de trafic d’armes et de munitions par pays en 2018. Chaque pays 

représenté dans le graphique a été l’origine, la destination ou en-

core le lieu de transit pour au moins un envoi d’armes et de mu-

nitions saisi, quels que soient le lieu où la saisie a eu lieu ou le 

pays qui l’a signalée. En séparant ainsi les données concernant les 

saisies individuelles, le graphique 10 indique tous les pays connus 

par lesquels des armes et munitions ont transité ou auxquels ils 

étaient destinés en 2018. Il est à noter qu’aucun pays d’Amérique 

du Sud ni aucune région d’Afrique n’apparaît dans plus de cin-

quante cas, peut-être en raison d’un manque de régularité dans 

les signalements ou de lacunes dans la capacité de la douane à 

lutter contre la fraude.

En 2018, 129 pays différents ont signalé un total de 5 222 cas 

de trafic. Le top trois de ces pays (États-Unis, Arabie saoudite et 

EAU) apparaît dans près de la moitié (49,1 %) des cas. Comme ce 

fut le cas pour le graphique 9, les données transmises permettent 

souvent d’attribuer un rôle précis au pays dans le cadre du trafic 

d’armes et de munitions. Les États-Unis, par exemple, ont servi 

de point d’origine dans 57,6 % des cas, alors que l’Arabie saoudite 
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GRAPHIQUE 11 : ITINÉRAIRES ET CONSTATATIONS DE TRAFIC D’ARMES ET DE MUNITIONS PAR LIEU, 2018

a servi de pays de destination dans 94 % des cas qu’elle a signalés, 

un chiffre qui s’élève à 83,4 % pour les EAU. 

Les États-Unis et la Chine ont été les deux principaux pays à avoir 

servi de point d’origine pour le trafic d’armes et de munitions. Les 

premiers ont servi de pays d’origine dans 993 cas, et la deuxième 

dans 96 cas. Ces résultats ont été obtenus en dépit des écarts 

en matière de remise de rapports qui séparent les États-Unis de 

la Chine, comme l’a montré le graphique 5. Même si la Chine ne 

signale pas elle-même autant de cas, les rapports remis par les 

pays de destination confirment que la Chine fait office de pays 

d’origine pour le trafic d’armes et de munitions. 

Le graphique 11 présente le détail des flux illicites d’armes et de 

munitions depuis leur origine jusqu’à leur destination, pour tous 

les itinéraires apparus dans au moins un fait de trafic. Il dévoile 

également des informations à l’échelle de certaines villes, la taille 

des points représentés indiquant le nombre de cas dans lesquels 

la ville concernée a servi de point de départ ou de destination. Le 

choix a été fait d’utiliser la capitale lorsque les données n’ont révé-

lé aucun lieu précis. Les flux reliant les points sur la carte sont re-

présentés 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 cet itinéraire a été emprunté selon les données pour 

2018. 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. 
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N : L’UCO au siège de l’OMD pour l’opération Cosmo 2. Photo reproduite avec l’autorisation de l’OMD.

N

Le graphique 11 présente 1 049 itinéraires pour le trafic d’armes et 

de munitions. Ces itinéraires ont nécessité des transits entre 589 

villes différentes et ont été établis à partir de 4 584 cas de trafic. 

Le plus grand nombre de constatations a été répertorié sur les 

itinéraires partant de Washington, aux États-Unis, vers Riyad, en 

Arabie saoudite. Cet itinéraire ne reflète cependant pas le véritable 

point d’origine, puisqu’aucun des cas signalés ne présente une 

ville d’origine située aux États-Unis. Ces cas ont principalement 

concerné des munitions et des chargeurs interceptés lors de leur 

importation en Arabie saoudite.

Les autres itinéraires les plus empruntés ont été les suivants : 

Koweït City (Koweït) vers Riyad (Arabie saoudite), Singapour 

vers Jeddah (Arabie saoudite), et Ottawa (Canada) vers Blaine, 

État de Washington (États-Unis). Huit des dix principaux 

itinéraires destinés au trafic d’armes et de munitions avaient 

pour destination un pays du Moyen-Orient. Riyad est apparue 

comme la principale ville de destination, suivie par Abu Dhabi et 

Washington, tandis que cette dernière, Miami et Beijing ont été 

les villes d’origine les plus courantes. Enfin, l’Allemagne et les 

États-Unis ont affiché des données très divergentes en la matière, 

chacun de ces deux pays ayant accueilli 40 points de destinations 

différents, ou plus, au sein de ses frontières. 

2. PROGRAMMES, PROJETS ET 
OPÉRATIONS

ÉCHANGES DE NATURE STRATÉGIQUE 

Le Programme de l’OMD sur l’application des contrôles aux 

échanges de nature stratégique (ACES) a été créé en réaction à la 

Résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies (RCSNU 

1540) adoptée en 2004 et visant à lutter contre le trafic illicite 

et la contrebande d’armes de destruction massive (ADM), leurs 

composants connexes et les armes conventionnelles. Faisant 

suite au succès de la première opération globale stratégique 

de lutte contre la fraude qui s’est déroulée en 2014, l’opération 

Cosmo, l’OMD a lancé une seconde opération, baptisée Cosmo 2, 

en avril 2018. Cosmo 2 a mobilisé la participation d’agents des 

douanes issus de 114 pays différents. Durant les deux semaines 

qu’a duré l’opération, 30 000 envois ont fait l’objet d’une évaluation 

des risques, débouchant sur 8 000 inspections physiques, 18 

saisies et l’ouverture de 9 enquêtes criminelles. 
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ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE 

La majorité des activités liées aux armes légères et de petit calibre 

(ALPC) menées en 2018 par l’OMD l’ont été sous l’égide du Projet 

de sécurité Asie-Pacifique (PSAP), qui a permis de fournir des 

formations sur les ALPC aux pays de la région Asie-Pacifique ainsi 

que des dispositifs de scanner à rayons X afin d’aider les Membres 

de la région à détecter les ALPC et leurs composants. 

O

P

PROJET DE SÉCURITÉ ASIE-PACIFIQUE

Le Projet de sécurité Asie-Pacifique (PSAP) a continué à conduire 

des activités dans la région Asie-Pacifique dans le cadre de 

ses initiatives de sécurité, parmi lesquelles on retrouve la 

sensibilisation et la formation au PGS, aux ALPC et au contrôle de 

passagers (RPCV/PNR). 

En plus de ces activités régionales, le PSAP a organisé une 

Conférence mondiale sur la sécurité au siège de l’OMD en 

octobre 2018. Cette conférence a réuni, à Bruxelles, plus de 150 

délégués représentant plus de 75 Administrations membres et 

organisations internationales pour discuter des nombreux défis 

sécuritaires auxquels sont confrontées les administrations 

douanières trois ans après l’adoption de la Résolution de Punta 

Cana. Dans son discours, Dr Kunio Mikuriya, Secrétaire général de 

l’OMD, a expliqué comment la position unique des administrations 

douanières, en tant que facilitatrices du commerce mondial aux 

frontières, les plaçait dans une position idéale pour lutter contre 

les terroristes qui cherchent à exploiter les chaînes logistiques 

internationales et voyagent dans le cadre de leurs sinistres 

activités. Parmi les principales conclusions de la conférence 

figurent la nécessité d’insérer les stratégies de sécurité dans le plan 

annuel stratégique de la douane ainsi que la nécessité d’intégrer la 

sécurité comme une priorité dans le mandat des administrations 

douanières. L’importance d’une coopération interagences entre 

la douane et les autres organismes gouvernementaux impliqués 

dans les questions de sécurité a par ailleurs été soulignée. 

Q

 
O : Formation ALPC aux Philippines. Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane des Philippines. 
P : Dispositif de scanner à rayons X fourni dans le cadre du PSAP et utilisé par la douane thaïlandaise pour détecter des ALPC. Photo reproduite avec l’autorisation de la 
Douane thaïlandaise.
Q : Le Secrétaire général de l'OMD inaugurant la Conférence mondale sur la sécurité de l'OMD. Photo reproduite avec l'autorisation de l'OMD. 
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PROJET SUR LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE 

OCCIDENTALE ET CENTRALE 

En avril 2018, l’OMD a lancé le Projet sur la sécurité en Afrique 

occidentale et centrale (PSAOC), qui aide les Membres de l’OMD 

dans les régions de l’Afrique occidentale et centrale à relever les 

défis sécuritaires posés par les engins explosifs improvisés (EEI) 

grâce à la formation au PGS. Les activités de formation au PGS sont 

destinées à atténuer la menace des EEI grâce à la surveillance des 

mouvements des 13 précurseurs chimiques et autres matériaux 

les plus utilisés dans la fabrication des EEI. Outre ces activités 

de formation, le projet aide également les Membres de la région 

à renforcer leurs capacités analytiques et de gestion des risques 

en mettant à leur disposition le système du Réseau douanier 

national de lutte contre la fraude (nCEN). Le nCEN est une version 

dérivée du système du Réseau douanier de lutte contre la fraude 

(CEN) de l’OMD, qui permet aux administrations douanières de 

collecter et de conserver des données sur les saisies à l’échelle 

nationale à des fins d’analyse. 

R

S

Étude de cas n° 3. Un homme d’affaires 
britannique emprisonné pour contournement 
de l’embargo international sur les armes et 
commerce illicite d’équipements stratégiques

En 2018, un homme d’affaires britannique a été condamné à deux ans 

et demi de prison pour trafic d’équipements stratégiques. L’homme 

d’affaires en question avait utilisé un réseau sophistiqué d’entreprises 

enregistrées dans différents pays pour transporter du matériel 

militaire, notamment des composants d’avions de combat russes 

MIG et américains F4 Phantom, afin de contourner les sanctions 

internationales relatives au contrôle des armes de destruction massive. 

Les enquêteurs de l’Administration fiscale et douanière du 

Royaume-Uni (Her Majesty’s Revenue and Customs – HMRC) 

ont également découvert que l’homme d’affaires avait utilisé 

des entreprises qu’il possédait dans plusieurs pays en Asie et au 

Moyen-Orient pour expédier des composants d’avions de combat 

vers un pays soumis à des sanctions entre 2010 et 2016. Selon 

les enquêteurs, ces activités illicites auraient rapporté plus de 

5 millions de livres à l’homme d’affaires. 

L’homme est apparu pour la première fois sur le radar de la 

HMRC lorsque les enquêteurs de cette dernière l’ont interrogé 

au sujet de ses agissements en août 2010 à Heathrow. Durant 

l’interrogatoire, il a raconté aux enquêteurs qu’il n’était pas actif dans 

la vente de composants d’avions de combat, mais que ses activités 

se cantonnaient à des marchandises telles que des brouettes, 

des jumelles et des gants destinés au secteur de la construction. 

Après ce premier contact avec les enquêteurs de la HMRC, l’homme 

d’affaires a pris des mesures supplémentaires pour dissimuler 

ses activités illicites en intégrant plusieurs autres entreprises des 

Caraïbes et d’Europe dans son réseau de contrebande. Ces tentatives 

supplémentaires de contourner les embargos internationaux sur les 

armes se sont révélées vaines, puisqu’il a finalement été condamné 

par la justice britannique pour avoir sciemment exporté du matériel 

militaire et des équipements à double usage. 

Le directeur de la HMRC a déclaré : « Il s’agit d’une tentative calculée 

et cynique de contourner les embargos commerciaux et les contrôles 

convenus à l’échelle internationale. Il savait très bien quelles étaient 

les règles et a échafaudé un plan pour ne pas se faire repérer. » Ce 

cas illustre parfaitement le niveau de sophistication que doivent 

atteindre les trafiquants pour déjouer les contrôles existants relatifs 

aux échanges de nature stratégiques et contourner les sanctions 

internationales relatives aux armes.

SOURCES

• The Guardian (2018), Somerset man jailed for trafficking fighter jet parts 

to Iran, https://www.theguardian.com/uk-news/2018/nov/22/somer-
set-man-jailed-for-trafficking-fighter-jet-parts-to-iran, consulté le 8 

août 2019.

 

R : Photos reproduites avec l'autorisation de la Douane afghane.
S : Le Secrétaire général de l'OMD, Kunio Mikuriya, s'adressant au public lors du lancement du PSAOC lors de la 23e Conférence des directeurs généraux des douanes de la 

région d'Afrique occidentale et centrale à Conakry Guinée. Photo reproduite avec l'autorisation de l'OMD.

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/nov/22/somerset-man-jailed-for-trafficking-fighter-jet-part
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/nov/22/somerset-man-jailed-for-trafficking-fighter-jet-part
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/nov/22/somerset-man-jailed-for-trafficking-fighter-jet-part
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Étude de cas n° 4. Trafic d’armes en Libye 

En septembre 2018, la douane turque a saisi plus de 5 500 armes 

de poing à air/gaz ainsi que 160 000 munitions qui étaient en 

chemin pour une destination inconnue en Libye. Il s’agit de l’une 

des plus importantes saisies d’armes et de munitions turques 

destinées à la contrebande en Libye. Ces saisies ont eu lieu à 

peine quelques mois après que l’ONU a décidé d’étendre l’embargo 

sur les armes instauré en Libye depuis mars 2011 après l’adoption 

de la Résolution 1970 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui appelle 

les États membres à « prendre immédiatement les mesures 

nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert 

directs ou indirects à [la Libye], à partir de leur territoire ou à 

travers leur territoire ou par leurs nationaux [...] d’armements et 

de matériel connexe de tous types – armes et munitions, véhicules 

et matériels militaires, équipements paramilitaires [...] » (S/

RES/1970 (2011)).

Cette saisie constitue une étude de cas intéressante à plus d’un 

titre. Tout d’abord, elle démontre l’efficacité des résolutions 

du Conseil de sécurité pour ce qui est d’empêcher des pays de 

T : Photo reproduite avec l’autorisation de la Douane turque.

permettre le transfert à grande échelle d’armes susceptibles 

d’alimenter des conflits dans un pays donné. Ensuite, elle 

attire l’attention sur les risques émergents concernant les 

conversions d’armes qui permettent de transformer des armes 

à air comprimé/armes blanches relativement inoffensives en 

armes capables de tirer des munitions réelles. En raison de la 

grande qualité de certaines répliques d’armes turques, de petits 

délinquants, des groupes criminels organisés et des terroristes se 

sont efforcés d’acquérir des répliques comme celles saisies dans 

cette affaire afin de les convertir (Small Arms Survey 2018). 

SOURCES

• Small Arms Survey (2018), From Legal to Lethal - Converted Firearms in 

Europe, http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/U-Reports/
SAS-Report-Europe-Conversion.pdf, consulté le 8 août 2019.

T

http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/U-Reports/SAS-Report-Europe-Conversion.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/U-Reports/SAS-Report-Europe-Conversion.pdf
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U : Droits d'auteur: iStockphoto.
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ACES Application des contrôles aux échanges de nature stratégique

AFP Agence France-Presse

AIEA Agence international de l'énergie atomique

AIPT Equipes chargées des enquêtes contre le piratage sur Internet (douane hongkongaise)

AIRCOP Programme de communication aéroportuaire

AITA Association internationale du transport aérien

ALPC Armes légères et de petit calibre

AOC Afrique occidentale et centrale

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

CAP Groupe de l'OMD sur la contrefaçon et le piratage

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)

EAU Emirats Arabes Unis

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 

GiZ Agence de coopération internationale allemande pour le développement

HKD Dollars de Hong Kong

ME Middle East

ABRÉVIATIONS
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HMRC Her Majesty’s Revenue and Customs (Royaume-Uni)

HSI Section des enquêtes du Département (américain) de la sécurité intérieure

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)

LSD Diéthylamide de l'acide lysergique

MDMA 3,4-méthylènedioxy-méthamphétamine (ecstasy)

MENA Région Afrique du Nord, Proche et Moyen Orient

NSP Nouvelles substances psychoactives

nCEN Réseau douanier national de lutte contre la fraude 

OIAC Organisation pour l'interdiction des armes chimiques 

OICS Organe international de contrôle des stupéfiants 

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

PGS Programme Global Shield

PITCH Preventing Illicit Trafficking of Cultural Heritage 

PNR Dossier passagers

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement

PSAP Projet sur la sécurité de la région Asie-Pacifique 

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

TIC technologies de l’information et de la communication

UCO Unité de coordination opérationnelle

UCP Unités de contrôle portuaire

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UPU Union postale universelle

USAID Agence des États-Unis pour le développement international
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