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Avant-propos
Chère lectrice, cher lecteur,

L’année 2019 a été proclamée année de la durabilité 
pour la communauté douanière internationale. Le 
thème retenu par l’Organisation mondiale des douanes 
(OMD) pour cette année, « La durabilité au cœur de 
l’action douanière pour les personnes, la prospérité et 
la planète », était un appel à l’action pour contribuer à 
l’avènement d’un avenir durable pour tous. La réponse 
de la douane à cet appel a été impressionnante. Dans 
ce contexte, je suis fier de présenter le Rapport sur les 
trafics illicites 2019 qui fournit un aperçu des activités 
douanières de lutte contre la fraude au niveau mondial :
Biens culturels, Drogues, Environnement, Droits de 
propriété intellectuelle (DPI), Recettes et Sécurité. 

Cette édition 2019 souligne à nouveau le rôle essentiel 
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des administrations des douanes en tant que « première 
ligne de défense » dans la lutte contre le commerce illicite 
transfrontalier et la protection de nos citoyens et de nos 
économies contre les organisations criminelles opérant 
au niveau international. Les informations contenues 
dans ce rapport établissent également l’importance 
de l’administration des douanes moderne en tant 
qu’institution clé de la lutte contre la fraude, allant bien 
au-delà de son rôle « traditionnel » de recouvrement des 
recettes et de facilitation des échanges.

Chaque secteur offre un angle différent du commerce 
illicite en fonction de sa spécificité, mais tous reflètent 
des tendances communes sous-jacentes. J’aimerais 
souligner quelques caractéristiques et exemples 
contenus dans le rapport qui illustrent les efforts de la 
communauté douanière pour lutter contre les activités 

illégales des criminels et des organisations terroristes.
 
La section du rapport consacrée aux biens culturels 
explique la complexité de ce type de criminalité, 
notamment les enquêtes interminables, qui durent 
parfois plus de dix ans, ainsi que la restitution des 
objets volés. La formation PITCH de l’OMD ainsi que 
ses opérations dans ce domaine offrent une bonne 
préparation aux agents des douanes. Le trafic de 
drogue connaît une diversification de ses produits, 
notamment les nouvelles substances psychotropes, 
souvent produites dans des laboratoires clandestins, 
à l’aide de produits chimiques dangereux. Des moyens 
de transport innovants sont également exploités, 
par exemple les sous-marins. L’OMD a renforcé son 
programme de lutte contre les stupéfiants en ciblant 
le trafic empruntant l’aviation générale, avec un 
projet portant le nom de code COLIBRI. Seule une 
coopération internationale renforcée, comme cela 
est le cas pour d’autres secteurs du commerce illicite, 
permettra de venir à bout de ce fléau. Le trafic de 
déchets plastiques est un nouveau type de criminalité 
environnementale plus répandu, pour lequel on observe 
un déplacement évident des destinations en raison du 
renforcement des réglementations. Les objectifs de 
développement durable des Nations unies imposent à 
la douane de combatte le trafic d’espèces sauvages et 
les mouvements transfrontaliers de marchandises liés 
au changement climatique. La section consacrée aux 
violations de DPI est divisée en deux sous-sections, 
à savoir les produits médicaux et non médicaux, qui 
mettent toutes deux l’accent sur le renforcement de la 
protection des consommateurs et des entreprises. La 
fraude fiscale renvoie à un large éventail de menaces, 
mais le rapport se concentre sur les marchandises 
de grande valeur telles que les cigarettes et souligne 
l’importance de la coopération régionale, renforcée 
par les Bureaux régionaux de liaison chargés du 
renseignement de l’OMD qui, bien entendu, sont 
également actifs dans tous les autres secteurs. Enfin, la 
section consacrée à la sécurité explique les principaux 
composants du Programme de l’OMD, qui s’attaque aux 
menaces liées à la sécurité qui préoccupent grandement 
la douane. La situation préoccupante en matière de 
sécurité dans le monde attire de plus en plus l’attention 
des Nations Unies et de la communauté internationale 
sur le Programme de sécurité de l’OMD.  

Au fil des années, le rapport sur les trafics illicites 
est devenu une publication de référence pour la 
communauté de la lutte contre la fraude et les autres 
parties prenantes impliquées dans la sécurisation des 
échanges. Si la collecte de données reste encore l’un 
de nos principaux défis, puisque nous rassemblons 
les données soumises volontairement par les 
administrations des douanes Membres via le Réseau 
douanier de lutte contre la fraude (CEN) de l’OMD, 
nous avons toutefois constaté quelques progrès au 
niveau de la compréhension par les Membres de 
l’importance de saisir et de partager des données de 
qualité pour élaborer des stratégies efficaces de lutte 
contre la fraude.

À l’instar des années précédentes, l’OMD s’est associée 
au Centre de hautes études en matière de défense  
(C4ADS ou Center for Advanced Defense Studies), 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, 
afin de présenter les données dans un format plus 
intelligible. 

J’espère que vous trouverez ce rapport instructif et 
qu’il servira de référence aux décideurs politiques, aux 
universitaires et à tous ceux qui voudraient comprendre 
les tendances et les modèles en matière de sûreté et de 
sécurité du commerce transfrontalier. 

Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont 
contribué à faire de ce rapport sur les trafics illicites un 
outil de référence pour le renseignement et l’élaboration 
des politiques, et j’encourage les Membres de l’OMD 
qui n’ont pas encore franchi le pas à se lancer dans 
l’analyse des données et à améliorer la qualité de cet 
important rapport. 

J’espère que vous prendrez plaisir à lire ce rapport. 
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L’importance d’une analyse exhaustive des données est 
incontestablement un élément clé pour l’efficacité des 
activités de contrôle douanier. 

Cette année, l’analyse fournie dans le rapport est basée 
sur les données collectées auprès de 137 administra-
tions Membres, contre 154 l’année précédente. Avec ce 
rapport, l’OMD souhaite sensibiliser sur ces domaines 
critiques de la lutte contre la fraude et également contri-
buer aux informations disponibles sur les trafics illicites, 
permettant ainsi aux décideurs politiques et aux admi-
nistrations 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’appor-
ter des réponses adaptées à ces menaces. 

Comme le veut la tradition, l’OMD publie son 
Rapport annuel sur les trafics illicites. Le rapport 
offre une étude exhaustive des flux du commerce 
illicite grâce à une analyse des données solide et 
approfondie fondée sur les soumissions volon-
taires de données de saisies et d’études de cas 
par les administrations des douanes Membres du 
monde entier. 

Si les saisies ne peuvent à elles seules endiguer 
le commerce illicite ou y mettre un terme, elles 
peuvent fournir des informations essentielles sur 
les occurrences et les tendances du commerce il-
licite, aidant ainsi les administrations des douanes 
à en perturber le fonctionnement. 

Le rapport se compose de six sections portant sur 
les domaines de risques essentiels suivants dans le 
contexte de la lutte contre la fraude douanière :

1. Le trafic illicite de biens culturels volés ou pillés, ce 
qui inclut les pièces archéologiques et les œuvres 
d’art ;

2. Le trafic de drogues, y compris la culture, la fabrica-
tion, la distribution et la vente de substances inter-
dites par la loi ;

3. Les risques environnementaux associés au tra-
fic d’espèces menacées d’extinction, de déchets 
dangereux et toxiques, de substances appauvris-
sant la couche d’ozone et au commerce de bois 
d’œuvre indigène ou protégé, etc. Le trafic trans-
frontalier dans ces domaines menace l’équi-
libre écologique et le développement durable ; 

4. Les risques en matière de DPI et de santé et de 
sécurité associés au commerce de marchandises 

Introduction

APERÇU GÉNÉRAL

A

A : Photo reproduite avec l’autorisation de la douane suédoise. B : Scanner mobile. Photo reproduite avec l'autorisation de la douane belge.

B

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) ;

5. Les risques associés aux recettes, notamment les 
pertes de recettes occasionnées par la contrebande 
de marchandises fortement taxées telles que le ta-
bac, l’alcool et les carburants, la fraude commerciale 
telle que la sous-évaluation ou le détournement 
des règles d’origine ou des régimes préférentiels, 
les fraudes en matière de classement et de draw-
back ;

6. Les risques liés à la sécurité au rang desquels fi-
gurent le terrorisme, la prolifération des armes de 
destruction massive, le trafic d’armes de petit ca-
libre et d’explosifs et le détournement de marchan-
dises à double usage.
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C4ADS est une organisation à but non lucratif 
qui se consacre à l’analyse de données et fournit 
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 dispa-
rates 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 
publics locaux et internationaux pour produire 
des analyses convaincantes et exploitables et, ce 
faisant, combler une lacune importante laissée 
par les institutions traditionnelles du secteur pu-
blic et à but lucratif.

C4ADS est fière de s’associer à l’Organisation 
mondiale des douanes pour la co-rédaction du 
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, Timothy Dressel.

BASE DE DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

L’analyse proposée dans le présent rapport s’appuie sur 
les données collectées auprès des Membres du Réseau 
douanier de lutte contre la fraude (CEN) – une base de 
données mondiale des saisies et des infractions doua-
nières.  Les données du CEN provenant des administra-

C : Photo reproduite avec l'autorisation de la douane chinoise.

C

tions des douanes du monde entier sont collectées via 
une saisie manuelle par les utilisateurs du CEN ou en 
utilisant l’une des nombreuses solutions d’échange de 
données électroniques. Ces solutions comprennent le 
téléchargement en masse de données à partir de fichiers 
Excel envoyés par les administrations des douanes, les 
transferts automatisés de données à partir d’autres 
applications de l’OMD telles que CENcomm ou nCEN, 
ou les canaux de communication machine à machine 
(M2M) existants. Le rapport tient compte des saisies 
déclarées par les administrations des douanes, les uni-
tés conjointes douane-police et d’autres organismes de 
lutte contre la fraude dotés de prérogatives douanières.  
Les données du CEN sont mises à jour et vérifiées en 
permanence, ce qui confère à cette base de données 
son caractère « évolutif ».

Le CEN est une ressource précieuse qui permet à l’en-
semble des Membres de l’OMD d’accéder à une masse 
d’informations essentielles pour l’analyse des trafics illi-
cites dans les différents domaines de compétence doua-
nière.  Cet apport est crucial pour acquérir une com-
préhension plus approfondie des connexions entre les 
différentes formes de trafic au plan régional ou mondial, 
et pour définir des stratégies et des mécanismes amé-
liorant l’efficacité des actions de lutte contre la fraude 
menées par les autorités douanières.

L’échange de renseignements entre toutes les parties 
prenantes est un aspect fondamental de toute colla-
boration 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 saisissant les données pour le 
compte de leurs Membres et en validant et contrôlant 
la qualité de celles-ci, ce qui permet ensuite de déve-
lopper des produits de renseignement régionaux.  Par sa 
contribution active supplémentaire à des activités opé-
rationnelles, 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.



Rapport sur les trafics illicites 2019
Section 1. Biens culturels

Rapport sur les trafics illicites 2019
Section 1. Biens culturels

10 11

L’année 2019 a été à la fois stimulante et 
gratifiante pour la communauté mondiale de la 
lutte contre la fraude et ses partenaires. Plusieurs 
enquêtes importantes ont été clôturées et de 
nouvelles ont été engagées. Certaines de ces 
enquêtes ont duré plus de dix ans, mais leurs 
résultats sont néanmoins très révélateurs de la 
complexité de la lutte contre le trafic illicite des 
biens culturels, notamment si on les compare 
à d’autres marchandises prohibées et soumises 
à des restrictions auxquelles la douane a plus 
souvent affaire, telles que les drogues, les armes, 
le tabac et les cigarettes, et les DPI. Comme 
l’année précédente, certaines administrations 
des douanes ont préféré communiquer des 
données générales, consistant en un nombre de

Biens culturels
Section 1.

A : Ancien navire égyptien saisi par la douane italienne et restitué à l’Égypte en 2019 (voir Fait marquant d’un Membre, p. XX). Photo reproduite avec l’autorisation de Carabinieri TPC.
B : Faux objets irakiens saisis par la Force frontalière du Royaume-Uni en juillet 2019 (voir Fait marquant d’un Membre, p. 31). 

Photo reproduite avec l’autorisation du British Museum.

INTRODUCTION

A

B

cas et d’objets saisis, sans fournir de détails sur les cas. 
Bien que cette initiative soit la bienvenue, puisque ces 
informations n’ont pas été communiquées via le réseau 
douanier de lutte contre la fraude (CEN) de l’OMD, elles 
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 » de la 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 type de 
trafic illicite.

L’OMD a continué de dispenser sa formation unique 
intitulée PITCH dans différentes régions. Les unités 

de contrôle aéroportuaire et portuaire de Cuba en 
particulier ont suivi la formation PITCH en février 2019, 
dans le cadre du Programme de contrôle des conteneurs 
ONUDC-OMD. En mars 2019, en coopération avec 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE), l’OMD a organisé une formation PITCH 
standard au profit de cinq administrations des douanes 
d’Asie centrale. 

En 2019, 227 cas de trafic de biens culturels, ayant 
donné lieu à 271 saisies, ont été signalés au CEN de 
l’OMD par 34 pays. Alors que le nombre de cas signalés 
a reculé de 12,7 % par rapport à celui de 2018 (260), 
le nombre de pays ayant signalé des cas dans cette 
catégorie a quant à lui augmenté de 11. En effet, 19 
nouveaux pays ont signalé des cas en 2019, dont le Chili, 
le Pérou, l’Afghanistan et Cuba. Il convient de noter que 
les éventuels écarts entre les données de 2018 figurant 
dans ce rapport et les données incluses dans le Rapport 
sur les trafics illicites de 2018 sont dus à un retard dans 

la déclaration des cas ; le présent rapport contient les 
données les plus récentes de 2018.

Les agents des douanes ont détecté et récupéré 
9 399 artefacts en 2019, soit une diminution de 
59,5 % par rapport aux 22 462 artefacts récupérés 
en 2018. Ce recul s’explique essentiellement par une 
saisie particulièrement importante de 10 000 pièces 
de monnaie en 2018. La plus grosse saisie de pièces 
de 2019, en revanche, était inférieure à 3 000 pièces. 
Comme en 2018, une poignée de cas a permis de 
confisquer la majorité des objets. 

Si la plupart des cas ont été signalés par des pays 
d’Europe centrale et orientale et de la Communauté 
des États indépendants (CEI), l’année 2019 a également 
été témoin d’une augmentation des cas signalés par 
l’Amérique du Sud et les Caraïbes. 
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Graphique 2 : Nombre de saisies et quantité saisie par type, 2018-2019Graphique 1 : Nombre de cas par pays, 2018-2019
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Le graphique 1 compare le nombre de cas signalés 
par les huit principaux pays déclarants par rapport 
au nombre de cas signalés par ceux-ci en 2018. Sept 
pays ont signalé trois cas, soit un peu moins que les 
pays indiqués au graphique 1. Bien que 34 pays aient 
contribué au rapport de cette année, contre 23 en 2018, 
un nombre relativement faible de pays ont contribué à 
la majorité des cas. Les huit principaux pays ont signalé 
183 des 227 cas (80,1 %). 

La Fédération de Russie est de loin le pays à avoir si-
gnalé le plus grand nombre de cas, avec 133 cas signa-
lés, soit plus de la moitié (58,5 %) du total mondial. Ce 
nombre est quasiment identique aux 132 cas signalés 
par la Fédération de Russie en 2018. L’Ukraine, quant 
à elle, a signalé moitié moins de cas par rapport 2018, 
passant de 28 à 14 cas. Après n’avoir signalé aucun cas 

en 2018, Cuba et le Chili ont signalé sept cas chacun, se 
disputant la quatrième place en 2019. 

L’analyse figurant dans cette section, à l’instar de toute 
autre analyse reposant sur des données de saisie, mérite 
quelques mises en garde. Tout d’abord, les conclusions 
présentées reposent sur des données soumises volon-
tairement par les administrations Membres de l’OMD. Il 
existe plusieurs raisons pour lesquelles la douane pour-
rait choisir de ne pas divulguer certaines parties ou cer-
tains détails de leurs données, notamment la nécessité 
de garder le secret concernant des enquêtes en cours. 
En outre, dans certaines juridictions, les données des 
services douaniers sur les saisies ne peuvent être parta-
gées qu’après restitution des objets au pays source, un 
processus qui peut prendre jusqu’à dix ans. La partici-
pation d’autres autorités, telles que la police, peut éga-

lement avoir une incidence sur la capacité de la douane 
à partager des données avec l’OMD. Par conséquent, 
les tendances et les modèles de cette analyse ne sont 
fournis qu’à titre indicatif et ne représentent en aucun 
cas tous les efforts de la lutte contre la fraude ni les 
volumes réels du trafic illicite de biens culturels. Par ail-
leurs, les hausses apparentes de certains types de trafic 
illicite peuvent tout simplement refléter une améliora-
tion des méthodes et des techniques utilisées par les 
douaniers plutôt qu’une véritable hausse du trafic de 
biens culturels.

Cette section est structurée de la manière suivante :

1. Tendances globales du trafic de biens culturels.
2. Opérations.

Nombre de saisies Nombres de pièces

60 00 20 40 500 1.000 1.500 2.000

Archives audio, vidéo et photo

Meubles et instruments de musique

Biens ethnologiques

Bijoux

Fouilles / découvertes archéologiques

Articles religieux ou liturgiques

Armes

Autres

Article ménagers

Statues et sculptures

Livres et manuscrits

Faune, flore, minéraux, anatomie et fossiles

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

2018

2019

1. Tendances globales du trafic 
de biens culturels

Le graphique 2 compare le nombre de saisies pour 
chaque catégorie de biens culturels entre 2018 et 2019, 
à l’exception des devises et médailles qui sont présentées 
au graphique 2A. La catégorie autre inclut des objets 
présentant un nombre de saisies relativement faible, 
comme la porcelaine. Ces biens ont été rassemblés en 
une seule catégorie afin de faciliter la visualisation des 
données. Si les pays ont déclaré moins de saisies en 
2019 – 271 saisies contre 287 en 2018 – le nombre 
de saisies dans la plupart des catégories a en réalité 
augmenté, notamment les articles peints/dessinés à la 
main et les œuvres d’art ; la faune, la flore, les minéraux, 
l’anatomie et les fossiles ; les statues et sculptures ; et les 
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Graphique 2A : Nombre de saisies et quantité saisie de devises et médailles, 2018-2019

C, D : Photo reproduite avec l’autorisation de la douane croate.

Le 7 avril 2019, les autorités croates ont arrêté un 
ressortissant turc à Bajakovo entrant dans le pays en 
voiture. L’individu, au volant d’une Volkswagen imma-
triculée en Turquie, tentait de faire passer 2 963 pièces 
byzantines anciennes en contrebande. Les pièces 
étaient stockées dans 25 sacs individuels. La destina-
tion finale de la marchandise illicite était Munich, en 
Allemagne.

Selon une première estimation des archéologues du 
musée Vinkovci, les antiquités valaient 2 210 300 HRK 
(environ 289 418 euros). Les autorités ont confisqué 
les pièces ainsi que le véhicule conduit par le suspect. 
Quatre jours plus tard, le 10 avril 2019, l’homme a été 
condamné à une amende de 100 000 HRK (environ 
13 094 euros).

Cette affaire représente la plus grande saisie d’objets 
culturels dans une seule affaire en 2019. La deuxième 
plus grande saisie d’objets culturels, effectuée en 
Afghanistan, concernait 971 objets différents, dont des 
poteries.

Sources:
Ministère des finances, administration des douanes, 
République de Croatie (2019), Na graničnom prijelazu 
Bajakovo spriječeno krijumčarenje antiknih novčića, 
disponible à l’adresse https://carina.gov.hr/vijesti/na-
granicnom-prijelazu-bajakovo-sprijeceno-krijumcarenje-
antiknih-novcica/6547, consulté le 5 avril 2020.

Vecernji List (2019), Nakon zapljene numizmatičar 
tvrdi: Ma kakva 2 milijuna, novčići vrijede tek desetak 
kn, disponible à l’adresse https://www.vecernji.hr/vijesti/
nakon-velike-zapljene-numizmaticar-tvrdi-ma-kakva-
2-milijuna-novcici-vrijede-tek-desetak-kn-1312745, 
consulté le 5 avril 2020.

CEN de l'OMD.

Étude de cas 1 
La douane croate saisit des centaines 
de pièces de monnaie byzantine à Bajakovo

Nombre de saisies Nombre de pièces

20.0000 5.000 10.000 15.0000 50 100 150

Monnaie (pièces, billets) et médailles
2018

2019

articles ménagers. Le graphique 2A explique cet écart 
– le nombre de saisies de devises et médailles a chuté 
de 38,9 %, passant de 144 à 88 saisies. Le nombre 
d’unités de devises saisies a diminué de manière encore 
plus spectaculaire, passant de 19 258 à 5 141 unités 
(73,3 %). Néanmoins, plus de la moitié des articles saisis 
en 2019 (5 141 sur 9 399) étaient pour la plupart des 
pièces de monnaie.

Le nombre de saisies dans la catégorie faune, flore, mi-
néraux, anatomie et fossiles est passé de la quatrième 
place en 2018 à la troisième place en 2019. Sur les 32 
saisies de ce type, bon nombre ont été effectuées par 
la Fédération de Russie (15 saisies). Les administrations 
des douanes ont signalé 19 saisies de statues et sculp-

tures en 2019, contre sept en 2018. Cette augmenta-
tion est due au fait qu’un plus grand nombre de pays 
ont signalé de telles saisies – 14 pays ont signalé des 
saisies dans cette catégorie en 2019, alors que quatre 
seulement l’avaient fait en 2018. La catégorie présen-
tant le deuxième plus grand nombre d’objets saisis était 
la catégorie faune, flore, minéraux, anatomie et fossiles, 
qui a presque doublé, passant de 1 049 unités en 2018 
à 2 085 unités en 2019. 

Il est important de noter que le nombre d’unités confis-
quées n’a pas été déclaré dans tous les cas signalés. 
Seul le poids de ces objets était indiqué dans certains 
cas. Ces cas sont pris en considération lors de l’examen 
du nombre de cas et de saisies, mais le poids des objets 

C

D

https://carina.gov.hr/vijesti/na-granicnom-prijelazu-bajakovo-sprijeceno-krijumcarenje-antiknih-novcica/6547
https://carina.gov.hr/vijesti/na-granicnom-prijelazu-bajakovo-sprijeceno-krijumcarenje-antiknih-novcica/6547
https://carina.gov.hr/vijesti/na-granicnom-prijelazu-bajakovo-sprijeceno-krijumcarenje-antiknih-novcica/6547
https://www.vecernji.hr/vijesti/nakon-velike-zapljene-numizmaticar-tvrdi-ma-kakva-2-milijuna-novcici-vrijede-tek-desetak-kn-1312745
https://www.vecernji.hr/vijesti/nakon-velike-zapljene-numizmaticar-tvrdi-ma-kakva-2-milijuna-novcici-vrijede-tek-desetak-kn-1312745
https://www.vecernji.hr/vijesti/nakon-velike-zapljene-numizmaticar-tvrdi-ma-kakva-2-milijuna-novcici-vrijede-tek-desetak-kn-1312745
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Graphique 3 : Nombre de saisies et quantité par type et moyen de transport, 2019 Graphique 4 : Nombre de cas par régime douanier et par pays, 2019

confisqués n’a pas été converti en nombre de pièces. 
Cela concerne essentiellement la catégorie faune, 
flore, minéraux, anatomie et fossiles susmentionnée. Par 
exemple, en 2019, la Russie a signalé trois tentatives de 
contrebande de défenses de mammouth vers la Chine 
pour un poids total de près de 35 kg. 

Le graphique 3 montre le nombre de saisies et le 
nombre d’objets récupérés en 2019 par moyen de 
transport, et ventile ensuite les saisies par type d’objet. 
Notez que pour des raisons de visibilité, sept catégories 
d’objets présentant le plus faible nombre de saisies ont 
été fusionnées dans la catégorie autre.
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La grande majorité (73,1 %) des saisies a été récupérée 
dans les secteurs du transport aérien et routier. Sur un 
total de 271 saisies, 100 étaient associées au transport 
aérien et 98 au transport routier. Si ces deux catégories 
ont enregistré un nombre similaire de saisies, 6 138 
pièces ont été saisies dans le transport routier, contre  
1 826 dans le transport aérien. Une saisie unique de 
près de 3 000 pièces de monnaie anciennes signalée par 
la Croatie explique en grande partie cette différence. 

Un large éventail d’articles a été saisi dans de nombreux 
moyens de transport. Les huit catégories d’objets re-
prises dans le graphique 3 ont toutes été transportées 
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Le graphique 4 montre les huit pays ayant signalé le 
plus grand nombre de cas en 2019 et indique le régime 
douanier que suivaient les envois lorsqu’ils ont été in-
terceptés. Pour ces huit pays, la majorité des cas signa-
lés impliquaient des exportations (123 cas, soit 67,2 % 
de cas). Les cas à l’importation représentaient 30,6 % 
supplémentaires du total (56 cas). Pris ensemble, ces 

179 cas représentaient 97,8 % du total signalé par les 
huit principaux pays. À peine quatre cas concernaient le 
transit, et aucun cas impliquant un mouvement interne 
n’a été signalé en 2019. 

Pour la plupart des huit principaux pays déclarants, la 
majorité des cas relevait d’un seul régime. La Fédération 
de Russie, qui représentait de loin la grande majorité 
des cas, a signalé 101 cas impliquant des exportations, 
contre à peine 32 cas impliquant des importations. Par 
ailleurs, quatre pays ont signalé des cas dans un seul 
régime. Le Chili a signalé des cas à l’exportation, à l’im-
portation et en transit et était le seul pays à signaler des 
cas dans les trois catégories. 

par courrier et par route. Sept des huit catégories sont 
apparues dans des saisies impliquant le transport aé-
rien, et cinq des huit catégories sont apparues dans des 
saisies impliquant le transport maritime. Les catégories 
train, piéton, autre et inconnu n’étaient concernées que 
par 21 cas, soit 7,7 % des 271 saisies totales.
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Graphique 5 : Pourcentage de cas par méthode de détection, 2019

Le graphique 5 répartit l’ensemble des cas de trafic de 
biens culturels signalés en 2019 selon la méthode de 
détection utilisée par les douaniers dans chacun des 
cas. Près de la moitié des cas (108 sur 227 cas, soit 
47,5 %) en 2019 étaient le résultat de procédures de 
contrôle de routine. Certains des cas les plus impor-
tants, en termes de valeur estimée des biens confis-
qués, étaient le résultat de procédures de contrôle de 
routine. 

Le profilage des risques a conduit à 40,5 % des cas, 
soit une augmentation significative par rapport à 2018. 
Les enquêtes fondées sur le renseignement, qui ont 
conduit à 7,5 % des cas, sont également une méthode 
importante de détection des objets culturels. 

En mai 2017, lors d’une inspection douanière dans 
le port de Salerne, en Italie, un conteneur contenant 
23 700 objets archéologiques probablement originaires 
de l’Égypte ancienne a été découvert par les agents à 
l’intérieur d’un conteneur maritime. Les biens étaient 
déclarés comme étant des articles ménagers. Les 
agents de la douane ont informé le Commandement 
des Carabiniers pour la Protection du Patrimoine 
Culturel (Carabinieri TPC), qui a ouvert une enquête 
et informé l’ambassade d’Égypte à Rome sur l’affaire 
en mars 2018. Un comité spécial formé pour identifier 
les objets a conclu en mai 2018 que les objets 
étaient authentiques, mais qu’ils n’étaient repris dans 
aucun registre et pouvaient donc provenir de fouilles 
clandestines. Les objets identifiés appartenaient aux 
époques ptolémaïque, prédynastique et islamique.

Le 27 juin 2018, les autorités italiennes ont organisé 
la restitution, à l’ambassadeur d’Égypte en Italie, d’un 
total de 23 000 anciennes pièces de bronze et d’argent 
ainsi que de 195 objets archéologiques, dont des 
masques funéraires décorés en or, un sarcophage, un 
« bateau des morts », des amphores, des sculptures en 
bois, des bronzes et des statues d’Ushabti.
 
Les autorités égyptiennes ont également ouvert 
une enquête contre Raouf Boutros Ghali pour sa 
participation présumée dans le trafic illicite d’objets 
d’art égyptiens et contre Cav/Ladislav Otakar Skakal, 

Fait marquant d’un Membre :  
Contrebande par voie maritime : restitution d’artefacts antiques 
grâce à la coopération entre la douane et la police

l’ancien consul honoraire d’Italie à Louxor. En janvier 
2020, M. Skakal a été condamné à une peine de 15 ans 
de prison par contumace et à une amende d’un million 
de livres égyptiennes (63 000 dollars) pour avoir fait de 
la contrebande d’antiquités égyptiennes vers l’Italie. En 
février 2020, M. Raouf Boutros Ghali a été condamné à 
30 ans de prison et à une amende de 6 millions de livres 
égyptiennes (382 000 dollars) pour trafic d’antiquités. 
Deux autres personnes ont également été condamnées 
dans le cadre de cette affaire. 

Sources :
Douane italienne (Agenzie delle Dogane) ;
Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio 
Culturale (TPC). 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (2018), 
communiqué de presse, 27 juin, disponible à l’adresse 
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/
MiBAC/documents/feed/pdf/Comunicato%20Stampa-
imported-80550.pdf, consulté le 19 mai 2020. 

The Star (2020), Egypt sentences ex-Minister’s brother 
for artefact smuggling (L’Égypte condamne le frère 
d’un ancien ministre pour contrebande d’artefacts), 
15 février, disponible à l’adresse https://www.thestar.
com/news/world/middleeast/2020/02/15/egypt-
sentences-ex-ministers-brother-for-artifact-smuggling.
html, consulté le 18 mai 2020. 

EE F

E, F : Photo reproduite avec l’autorisation de Carabinieri TPC.
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https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Comunicato%20Stampa-imported-80550.pdf
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Comunicato%20Stampa-imported-80550.pdf
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Comunicato%20Stampa-imported-80550.pdf
https://www.thestar.com/news/world/middleeast/2020/02/15/egypt-sentences-ex-ministers-brother-for-artifact-smuggling.html
https://www.thestar.com/news/world/middleeast/2020/02/15/egypt-sentences-ex-ministers-brother-for-artifact-smuggling.html
https://www.thestar.com/news/world/middleeast/2020/02/15/egypt-sentences-ex-ministers-brother-for-artifact-smuggling.html
https://www.thestar.com/news/world/middleeast/2020/02/15/egypt-sentences-ex-ministers-brother-for-artifact-smuggling.html
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Comme les années précédentes, on constate une ten-
dance générale au trafic en provenance des pays tou-
chés par la guerre et l’instabilité. Ci-après figurent des 
exemples de certaines saisies réalisées par différentes 
administrations des douanes. 

Le 19 juin 2019, un ressortissant afghan a tenté de 
faire entrer huit pièces anciennes en Ouzbékistan. Les 
pièces ont été découvertes lors d’un contrôle douanier 
à la frontière ouzbéko-afghane et ont été saisies par la 
suite.

Selon les résultats de l’examen, deux pièces appar-
tiennent à la période du Royaume gréco-bactrien, da-
tant de 250 à 125 ans avant J.-C., et deux autres pièces 
appartiennent à la période de l’Empire kouchan, datant 
de 105 à 250 ans après J.-C. Deux autres pièces ont 
été frappées il y a 70-80 ans aux États-Unis, et les deux 
dernières pièces portant des inscriptions en arabe re-
montent au 19ème siècle.

Fait marquant d’un Membre : 
Pleins feux sur le trafic en provenance de pays touchés par la guerre 
et l’instabilité

Le 13 septembre 2006, lors du contrôle du fret postal 
en provenance du Pakistan, les douaniers français de 
l’aéroport de Roissy ont détecté un colis destiné à une 
galerie parisienne. Lors du contrôle physique, 17 réci-
pients en céramique ont été découverts, ainsi que le 
document attestant que les objets avaient plus de 100 
ans et une facture de 1 210 euros. 

L’expertise archéologique a confirmé l’authenticité des 
objets, les datant des deuxième et troisième millénaires 
avant notre ère. Selon l’expert, ils provenaient de pil-
lages de cimetières du Balochistan au Pakistan. La va-
leur des objets avait été estimée à plus de 7 000 euros.

La facture fournie par l’importateur n’était pas appli-
cable aux objets et, par conséquent, les agents des 
douanes ont saisi les objets au motif de l’infraction liée 
à la fausse déclaration de valeur. Quinze jours plus tard, 
la même brigade douanière a mis au jour une fraude 
similaire en découvrant 93 poteries et objets en terre 

I : Photo reproduite avec l’autorisation de la douane française.G, H : Une saisie de la douane ouzbèke. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane ouzbèke.

G H I

cuite expédiés à la même galerie pour une valeur totale 
de plus de 44 000 euros. 

Le 21 juin 2007, à l’issue des perquisitions menées par 
les inspecteurs du service national de douane judiciaire 
(SNDJ) dans les locaux de la galerie, 335 poteries en cé-
ramique importées dans les mêmes conditions ont été 
découvertes et saisies. Leur valeur totale a été estimée 
à plus de 87 000 euros. Au total, 445 statuettes, bustes, 
vases, jarres, urnes, bols et assiettes ont été saisis. 

Les autorités pakistanaises ont confirmé que tous ces 
objets ont été exportés en violation du régime d’expor-
tation puisque les licences appropriées étaient man-
quantes. Le 7 octobre 2009, le tribunal a condamné 
la galerie pour ces faits et ordonné la restitution des 
pièces saisies aux autorités du Pakistan. Cette déci-
sion a également été confirmée en appel. Finalement, 
le 2 juillet 2019, après les échanges intervenus entre 
les autorités françaises et pakistanaises, les 445 pièces 
saisies ont été restituées au cours d’une cérémonie à 
l’ambassade du Pakistan en France. 
 

Source :
Direction générale des Douanes et droits indirect 
(2019), Communiqué de presse interministériel : restitution 
aux autorités pakistanaises d’un trésor archéologique saisi 
par la douane française en 2006 et 2007, disponible 
à l’adresse https://www.culture.gouv.fr/Presse/
Communiques-de-presse/Restitution-aux-autorites-
pakistanaises-d-un-tresor-archeologique-saisi-par-la-
douane-francaise-en-2006-et-2007, consulté le 19 mai 
2020. 

Le 26 août 2019, les agents des douanes du poste 
de contrôle frontalier « Ayritom », dans la région de 
Soukhandarya, ont déjoué une tentative de contre-
bande de 244 pièces de monnaie anciennes et de 
deux figurines historiques que le ressortissant étranger 
transportait dans ses bagages personnels. Selon les ré-
sultats de l’examen, les pièces et figurines découvertes 
remontent aux 2ème et 3ème siècles avant J.-C. Les objets 
ont été saisis.

Source: BRLR CEI.

https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Restitution-aux-autorites-pakistanaises-d-un-tresor-archeologique-saisi-par-la-douane-francaise-en-2006-et-2007
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Restitution-aux-autorites-pakistanaises-d-un-tresor-archeologique-saisi-par-la-douane-francaise-en-2006-et-2007
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Restitution-aux-autorites-pakistanaises-d-un-tresor-archeologique-saisi-par-la-douane-francaise-en-2006-et-2007
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Restitution-aux-autorites-pakistanaises-d-un-tresor-archeologique-saisi-par-la-douane-francaise-en-2006-et-2007
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Graphique 6 : Proportion de saisies par type et pays, 2019 Graphique 7 : Nombre de saisies et de pièces saisies par catégorie et par région, 2018-2019

Le graphique 6 illustre la proportion des saisies signalées 
par les pays pour chaque catégorie de biens culturels. 
Notez que pour des raisons de visibilité, sept catégories 
d’objets présentant le plus faible nombre de saisies ont 
été fusionnées dans la catégorie autre. La plupart des 
saisies effectuées par ces pays ne concernaient qu’une 
ou deux catégories d’objets, le résultat étant que 22 des 
34 pays ont déclaré trois saisies ou moins. Bien qu’elles 
ne soient que le cinquième type d’objet le plus courant, 
des statues et les sculptures ont été saisies par 14 pays 
différents. Seules les saisies des catégories devises et 
autre ont été signalées par un plus grand nombre de 
pays (21 et 15 pays, respectivement).

Le graphique 7 compare le nombre de saisies signalées 
en 2019 et en 2018 par région et par catégorie d’objets. 
Notez que pour des raisons de visibilité, sept catégories 
d’objets présentant le plus faible nombre de saisies 
ont été fusionnées dans la catégorie autre. Comme en 
2018, la CEI a signalé le plus grand nombre de saisies 
en raison du nombre important de saisies enregistré 
par la Fédération de Russie. La CEI a signalé 143 des 
271 saisies (51,8 %) en 2019 et 188 des 287 saisies 
(65,5 %) en 2018. Au cours de ces deux années, 

La Fédération de Russie a signalé 58 des 63 saisies 
d’articles peints ou dessinés à la main et d’œuvres d’art. 
Les saisies restantes ont été signalées par l’Ukraine, le 
Koweït et la Slovaquie. La Fédération de Russie, l’Al-
lemagne, la Turquie et Chypre étaient les seuls pays à 
signaler des saisies d’armes. L’Allemagne et Chypre ont 
signalé une saisie de ce type chacune, tandis que la Fé-
dération de Russie en a signalé trois. 

Sur les neuf pays ayant signalé cinq saisies ou plus, 
seule la Fédération de Russie a signalé des saisies 
dans les huit catégories. Les autres pays ayant signalé 
moins de saisies ont également signalé des saisies 
dans plusieurs catégories. Les neuf saisies de Chypre 
couvraient toutes les catégories à l’exception des 
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des saisies uniques ont également eu un impact 
considérable sur le nombre de pièces récupérées. En 
2018, il s’agissait d’une importante saisie de devises 
en Europe occidentale, tandis qu’en 2019, il s’agissait 
d’une saisie de devises en Europe orientale et centrale.

Un éventail plus diversifié de régions a signalé des 
saisies en 2019. La CEI, l’Europe orientale et centrale 
et l’Europe occidentale ont signalé 93,4 % de toutes 
les saisies en 2018, mais ce pourcentage a chuté à 80 
% de toutes les saisies en 2019. Avec les signalements 
de Cuba, la région des Caraïbes a enregistré 15 saisies 
en 2019. Par ailleurs, l’Amérique du Sud a également 
signalé 15 saisies en 2019 (Argentine, Chili et Pérou), 
contre à peine deux saisies en 2018.
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articles ménagers ; articles peints ou dessinés à la main et 
œuvres d’art ; faune, flore, minéraux, anatomie et fossiles. 
Les sept saisies du Chili, en revanche, concernaient des 
fossiles.
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Le 25 octobre 2019, lors du contrôle douanier des 
bagages à main d’un citoyen azerbaïdjanais qui se 
trouvait sur le vol Ganja-Baku, sept pièces de monnaie 
et trois cuillères présentant une valeur culturelle ont 
été trouvées et saisies (voir Photo K).

Le 23 septembre 2019, lors d’une inspection douanière 
au centre postal de Briansk, 20 pièces ont été trouvées 
dans un colis postal international envoyé d’Allemagne 
en Russie. D’après les conclusions de l’expert, ces vingt 
pièces relèvent de la catégorie des biens culturels 
puisqu’elles ont été frappées il y a plus d’un siècle.

Les agents du poste de contrôle douanier de Krupets, 
dans la région de Koursk, ont découvert deux anciennes 
icônes et une croix d’autel dans les effets personnels 
d’un citoyen russe. Une voiture immatriculée en Russie 
est arrivée au poste de Krupets à la frontière russe. Lors 
de l’inspection du véhicule par la douane au moyen d’un 
matériel d’inspection mobile, l’intérieur de la voiture a 
été jugé suspect. En fouillant le véhicule, une boîte en 
carton contenant des icônes modernes et des articles 
ménagers a été trouvée parmi les effets personnels. 
Au milieu des icônes, deux icônes anciennes et une 
croix en métal doré ont attiré l’attention des agents 
des douanes. Elles ont été saisies et envoyées pour 
expertise.  Selon les experts, l’icône pittoresque de 
« Notre-Dame du buisson ardent », l’icône « Nikolaï le 
faiseur de miracles » et la croix d’autel « La Crucifixion 
du Christ » appartiennent à la catégorie des biens 
culturels, au même titre que les objets de culte, créés 
il y a plus de 50 ans. Leur exportation en dehors du 
territoire de l’Union économique eurasiatique (UEEA) 
n’est possible qu’avec la permission du ministère de la 
Culture de Russie. 

Le 9 août 2019, un citoyen des Émirats arabes unis en 
partance pour Dubaï depuis l’aéroport Domodedovo 
de Moscou a été inculpé en vertu de la partie 1 de 
l’article 226¹ du Code pénal de la Fédération de Russie 

Fait marquant de Membres : 
Trafic de biens culturels dans les pays de la CEI

pour avoir fait passer en fraude une « défense de 
mammouth laineux, animal fossile » d’un poids de 4 kg 
et d’une longueur de 1 mètre. La défense appartient 
à la catégorie des biens culturels en tant qu’objet 
d’intérêt scientifique (paléozoologie) et est un objet de 
collection en paléontologie. 

Le 14 avril 2019, les agents des douanes de l’aéroport 
Domodedovo, à Moscou, ont arrêté un citoyen russe de 
65 ans arrivé de Dubaï pour contrebande de figurines 
en porcelaine, dont 49 appartiennent à la catégorie des 
biens culturels, en vertu de la partie 1 de l’art. 226¹ du 
Code pénal. Le passager avait acheté les objets dans 
différents pays dans le but d’enrichir sa collection : 
Grande-Bretagne, États-Unis, Allemagne et Suisse. 
Figurines – objets d’art décoratif, créés il y a plus de 50 
ans, fabriqués par une technologie spéciale utilisant des 
dizaines de milliers de nuances de peintures, de glacis 
et de dorures, peints à la main selon la technique de 
la peinture sur glaçure. Les figurines miniatures sont 
fabriquées selon les modèles du 18ème siècle. Quinze 
figurines appartiennent à la série « Enfants jardiniers et 
viticulteurs », 31 figurines à la série « Cupidons habillés », 
trois figurines sont des figures d’animaux fabriquées 
dans les manufactures de porcelaine « Meissen » en 
Allemagne et « Herend Hungary » en Hongrie aux 19ème 
et 20ème siècles. Les marchandises ont été saisies (voir 
Photo M).

Le 2 novembre 2019, les agents des douanes de 
l’aéroport de Khoudjand au Tadjikistan ont arrêté un 
citoyen de la Fédération de Russie lors du contrôle 
douanier des passagers voyageant de Khoudjand à 
Moscou. Lors de l’inspection des bagages à main du 
passager, 13 pièces de cuivre datant de la période 
1900-1939 ont été découvertes. Selon les experts, les 
pièces saisies ont une valeur numismatique, historique 
et culturelle, et leur exportation est interdite en dehors 
de la République du Tadjikistan sans l’autorisation des 
autorités compétentes.

En 2019, l’Ouzbékistan a enregistré un total de 121 cas 
de trafic illicite de biens culturels qui ont entraîné la 
saisie de plus de 1 860 biens culturels1.

Le 26 mars 2019, les agents des douanes de 
l’aéroport international de Termez, dans la région 
de Soukhandarya, ont découvert des biens culturels 
ornés de dix pièces d’argent lors du contrôle douanier 
des bagages d’un passager sur le vol Termez-Vnukovo 
(Moscou). D’après les résultats de l’examen, les objets 
en argent remontent à la fin du 19ème et au début du 
20ème siècle.

Le 1er juin 2019, les agents du poste de contrôle 
douanier « Gishtkuprik » dans la région de Tachkent ont 
déjoué une tentative de contrebande par une citoyenne 

K : Photo reproduite avec l’autorisation de la douane azerbaïdjanaise.
J, L, M : Photo reproduite avec l’autorisation de l’administration des douanes de la Fédération de Russie. 

1 :  Veuillez noter que ces cas et le nombre d’objets saisis ne font pas partie de l’analyse statistique présentée dans cette section.

K

L

J

M

ouzbèke qui transportait dans son bagage à main trois 
pièces d’or avec le profil de Nicolas II, frappées sous son 
règne. Le poids total des pièces était de 16 grammes.

Source : BRLR CEI.
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La plupart des régions ont également signalé une 
plus grande diversité de catégories de produits saisis 
en 2019 qu’en 2018. La CEI, par exemple, a signalé 
la majorité (70,8 %) des saisies de devises en 2018, 
alors qu’en 2019, la majorité (40,5 %) des saisies était 
dans la catégorie articles peints/dessinés à la main et 
œuvres d’art. En Europe occidentale, le pourcentage 
de saisies de la catégorie devises a chuté, passant de 
60 % en 2018 à 31,5 % en 2019. Parmi les régions ayant 
effectué plus d’une saisie en 2019, toutes les régions, à 
l’exception de l’Amérique du Sud, de l’Afrique centrale, 
de l’Amérique du Nord et de l’Afrique occidentale, ont 
signalé des saisies dans au moins quatre catégories. 

Le graphique 8 illustre les flux du trafic de biens 
culturels en provenance, à destination et au sein des 

Graphique 8 : Flux du trafic par nombre des cas et par région, 2019 Graphique 9 : Carte thermique des constatations de trafic par pays, 2019
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régions déclarantes pour 2019. La CEI, l’Europe centrale 
et orientale et l’Europe occidentale ont été les régions 
d’origine les plus populaires, avec 103 flux au départ de 
la CEI, 38 au départ de l’Europe centrale et orientale et 
24 au départ de l’Europe occidentale. Ces trois régions 
ont également été les destinations les plus populaires, 
avec 51 flux s’achevant dans la CEI, 56 en Europe 
centrale et orientale et 35 en Europe occidentale. 
Les cas au départ ou à l’arrivée dans l’une de ces trois 
régions représentent 81,6 % du total des cas. Bien que 
ces chiffres soient révélateurs de la popularité de ces 
itinéraires pour le trafic, ils témoignent également d’un 
signalement important dans ces trois régions. 

Le flux le plus courant était celui reliant la CEI à 
l’Europe orientale et centrale, un itinéraire emprunté 

dans 53 cas. Le deuxième itinéraire le plus courant, 
avec 27 flux, était tout simplement l’itinéraire inverse. 
Certaines régions faisant moins de signalements ont 
été impliquées dans un plus grand nombre de flux de 
trafic. Malgré un nombre relativement faible de cas 
totaux, par exemple, l’Asie-Pacifique a été la région 
d’origine signalée dans des flux vers quatre autres 
régions. L’Amérique du Nord n’a signalé qu’une seule 
saisie en tout en 2019, mais la région a été identifiée 
comme point d’arrivée dans 14 cas en provenance de 
quatre régions différentes. 

Le graphique 9 est une carte thermique représentant 
les constatations de trafic par pays, colorée en fonction 
de leur fréquence en 2019. Chaque pays représenté 
a été le point d’origine, le point de destination ou le 

Aucun fait

Entre 5 et 15 faits

Moins de 5 faits

Plus de 15 faits

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 2019.

Cinq pays ont été signalés en tant que point d’origine, 
point de destination ou point de transit plus de 15 
fois : la Fédération de Russie, la Turquie, l’Ukraine, la 
Chine et les États-Unis. Pour la Fédération de Russie 
et l’Ukraine, qui ont signalé plus de cas que n’importe 
quel autre pays en 2019, cela est sans doute le résultat 
d’une hausse des signalements. 
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Le 20 décembre 2016, la voiture d’une galerie 
d’antiquité a été contrôlée peu après l’entrée sur le 
territoire helvétique. Une lampe à huile antique a été 
découverte, ainsi qu’un contrat de location de deux 
dépôts au nom d’un restaurateur d’antiquités. Une 
enquête pénale douanière a été ouverte et a révélé 
que le 21 décembre 2016, tôt le matin, l'épouse du 
propriétaire de la galerie d’art, accompagnée de 
plusieurs personnes, ont déménagé le contenu des 
dépôts vers un autre lieu clandestin. La perquisition 
de ce dépôt a permis de découvrir plus de 3 000 objets 
antiques illégaux.

Les perquisitions des galeries, ateliers et domiciles ont 
permis de découvrir d’autres antiquités en infraction, 
soit un total de 2 642 objets saisis. L’enquête douanière 
porte sur près de 4’000 objets qui ont été importés en 
fraude en Suisse, puis mis en vente après avoir été « 
blanchis ». Le blanchiment des objets est effectué par 
une équipe de personnes composée de restaurateurs 
d’art, d’archéologues et de personnes spécialisées dans 
la création de faux documents. Leur rôle est d’inventer 
un historique pour chaque objets d’une certaine 
importance, de le faire voyager dans le monde entier en 
passant les frontières avec des documents douaniers, de 
le présenter dans les expositions les plus prestigieuses, 
puis de trouver un acquéreur pour un prix respectable. 
La traçabilité des objets, tout comme celle de l’argent, 
est camouflée par un réseau de sociétés sises dans 
différents pays, notamment offshores. Le tout est 
chapeauté par les patrons des galeries.

De nombreux objets d’importance muséale ont été 
blanchis par ce canal et ont été revendus dans le monde 
entier aux collectionneurs les plus renommés, ainsi qu’à 
des musées. 

Les objets proviennent essentiellement de fouilles 
clandestines des pays méditerranéens et du Moyen 

Fait marquant d’un Membre : 
Lutte contre le réseau international de trafiquants – Opération Agenor

Orient. Les canaux d’approvisionnement turcs, libanais, 
bulgares, roumains, grecs et italiens ont été utilisés 
prioritairement.

Pour passer les frontières, la plupart des moyens 
de transports ont été utilisés (aviation privée et 
commerciale, train, voiture, camion, trafic postal), les 
objets étaient dissimulés ou faisaient l’objet de fausses 
déclarations de marchandises lors de l’annonce en 
douane. Plusieurs saisies en frontière, anodines au 
moment des faits, mais par la suite se sont avérées 
être destinées à la galerie. Ces personnes interpellées 
sont, pour la plupart, des membres d’organisations de 
contrebande de biens culturels, connus des services 
douaniers et policiers du monde entier. 

La coopération internationale s’est avérée indispensable 
dans cette affaire pour permettre d’identifier les 
suspects et, pour une partie d’entre-eux, les poursuivre 
pénalement. L’enquête pénale douanière helvétique 
est encore en cours, tout comme dans plusieurs pays 
touchés par ce réseau de contrebande organisée.

La Suisse a informé les pays d'origine présumés des 
objets culturels illégaux ainsi que les pays dans lesquels 
des violations ont pu être commises au moyen de 
procédures internationales d'assistance administrative 
et judiciaire.

Selon le rapport préliminaire d’expertise : « La statuette 
en ivoire, datable du 8e siècle av. J.-C., provient avec 
une grande vraisemblance de la région de Nimrud (pro-
vince de Mossoul) en Irak. Endommagée par des mani-
pulations non professionnelles, non restaurée et avec 
des traces de terre, elle est emblématique de l’objet 
provenant de fouilles clandestines. 

Source : L’administration fédérale des douanes suisse.

N : Photo reproduite avec l’autorisation de l’administration fédérale des douanes suisse.

N
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Au total, 60 pays sont apparus comme point d’origine, 
de destination ou de transit dans les flux de trafic 
signalés, alors que 33 pays ont signalé des cas. La 
moitié (50 %) des pays mentionnés ne sont apparus 
qu’une ou deux fois. Les 17 pays qui sont apparus au 
moins cinq fois étaient répartis de manière relativement 
égale entre les régions, avec neuf pays de la CEI, 
d’Europe centrale et orientale et d’Europe occidentale 
et huit pays d’Asie-Pacifique, d’Amérique du Nord, 
des Caraïbes, d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient. 
Neuf pays de la CEI, d’Europe centrale et orientale et 
d’Europe occidentale, cependant, sont apparus dans 
264 constatations, contre 83 constatations pour les 
huit autres pays.

Graphique 10 : Itinéraires du trafic et constatations par lieu, 2019

Point de Départ Destination 1 24 495 10 15 20

Le graphique 10 détaille les flux illicites de biens cultu-
rels 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 destina-
tion. Plus la couleur globale du flux est sombre, plus cet 
itinéraire a été emprunté selon les données pour 2019. 
Ces flux n’indiquent pas nécessairement des tentatives 
de trafic abouties. 

Le 1er juillet 2019, les agents de la Force frontalière 
du Royaume-Uni (UKBF) ont inspecté deux coffres 
métalliques suspects à l’aéroport d’Heathrow. Les 
coffres avaient été expédiés de Bahreïn à un individu 
au Royaume-Uni. À leur ouverture, les officiers ont dé-
couvert plusieurs pièces qui ressemblaient à d’anciens 
objets mésopotamiens, datant entre 2000 et 500 avant 
J.-C. Les coffres contenaient 190 tablettes d’argile en 
écriture cunéiforme, des figurines, des sceaux cylin-
driques et des pots en forme d’animaux. Tous les objets 
étaient soigneusement emballés. Les agents ont immé-
diatement contacté le British Museum qui a identifié 
tous les objets comme étant des faux : certains objets 
étaient fabriqués dans un mauvais matériau ou dans 
une mauvaise forme ou taille, l’écriture sur d’autres 
comportait des caractères inversés et des signes inven-

Fait marquant d’un Membre :  
Le marché inondé de faux objets irakiens 

O

O : Fausses tablettes d’argile en écriture cunéiforme saisies par la Force frontalière du Royaume-Uni. Photo reproduite avec l’autorisation du British Museum.

tés, etc. La coopération entre la Force frontalière du 
Royaume-Uni et le British Museum a permis la saisie de 
tous ces objets et leur circulation a été interdite sur le 
marché. Les objets seront utilisés à des fins de forma-
tion par le British Museum. 

Sources :
Force frontalière du Royaume-Uni.

British Museum (2020), Fake antiquities made for un-
suspecting collectors (Fausses antiquités fabriquées 
pour des collectionneurs qui ne se doutaient de rien), 
disponible à l’adresse https://blog.britishmuseum.org/
fake-antiquities-made-for-unsuspecting-collectors/, 
consulté le 20 mai 2020. 

https://blog.britishmuseum.org/fake-antiquities-made-for-unsuspecting-collectors/
https://blog.britishmuseum.org/fake-antiquities-made-for-unsuspecting-collectors/
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2. Opérations

À l’automne 2019, l’OMD, en coopération avec IN-
TERPOL, a mené l’Opération mondiale douanes-police 
Athena II. L’Opération régionale Pandora IV, centrée sur 
l’Europe et coordonnée par la Guardia Civil espagnole 
et Europol, a été menée dans le cadre d’Athena II. 

Les opérations, menées dans 103 pays et impliquant 
90 administrations des douanes et 49 forces de police, 
ont permis la saisie de plus de 25 000 biens culturels2, 
300 nouvelles enquêtes et 101 arrestations. Les sai-
sies portaient sur des pièces de monnaie de différentes 
époques, des objets archéologiques, des céramiques, 
des armes historiques, des peintures et des fossiles Des 
objets connexes tels que des détecteurs de métaux ont 
également été saisis. Plusieurs saisies de drogues, no-
tamment de cocaïne et de méthamphétamine, ont éga-
lement été signalées au cours de l’Opération en raison 
du renforcement des contrôles douaniers. 

Afin de stimuler la coopération interagences, deux ré-
unions préopérationnelles ont été organisées : une ré-
union préopérationnelle régionale pour l’Europe a été 
dirigée par Europol dans le cadre de Pandora IV et une 
réunion préopérationnelle régionale pour l’Asie-Paci-
fique a été dirigée par INTERPOL et l’OMD. Ces réu-
nions ont permis de renforcer la coopération entre les 
douanes et la police et d’améliorer les signalements de 
ces régions.  

Compte tenu de la prolifération du trafic illicite de 
biens culturels sur Internet, la Semaine européenne 
de la cyberpatrouille (dans le cadre de Pandora IV) a 
été instaurée. Sous la direction des Carabinieri italiens, 
des experts de la police et des douanes mais aussi 
d’Europol, d’INTERPOL et de l’OMD ainsi que des 
experts invités du monde universitaire ont procédé 
à l’identification d’objets culturels sur Internet, don-
nant lieu à l’ouverture de plusieurs enquêtes. Certains 
pays qui ne faisaient pas partie de l’action régionale de 
Pandora IV ont organisé des cyberpatrouilles au niveau 
national. Durant la Semaine de la cyberpatrouille, les 

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.

Les administrations des douanes ont signalé 37 
paires uniques de régions d’origine et de régions 
de destination en 2019, sur 227 cas au total. La 
majorité de ces itinéraires reliaient des lieux d’Europe 
occidentale, d’Europe orientale et centrale et de la 
CEI. Les villes d’origine les plus fréquemment signalées 

sont Nijni Novgorod, Russie (34 cas), Yunakivka, 
Ukraine (17 cas), Saint-Pétersbourg, Russie (12 cas) 
et Blagoveshchensk, Russie (11 cas). Quatorze cas 
signalaient l’aéroport de La Havane, Cuba, en tant que 
point de départ. Antalya, en Turquie, était la destination 
la plus populaire, apparaissant dans les signalements de 
23 cas. L’itinéraire le plus fréquent (20 cas) était celui 
de Nijni Novgorod, Russie, vers Antalya, Turquie. 

P

experts ont cartographié les cibles actives et élaboré 
des dossiers de renseignement. Ces efforts ont permis 
de saisir 8 670 objets culturels mis en vente en ligne, ce 
qui représente 28 % du nombre total d’objets retrouvés 
durant cette opération internationale.

Les secrétariats de l’OMD et d’INTERPOL se sont char-
gés de l’organisation et de la coordination de l’Opéra-
tion Athena II, en étroite collaboration avec le réseau 
des BRLR de l’OMD3, les Membres de l’OMD partici-
pants (y compris ceux non couverts actuellement par 
le réseau des BRLR) et les Bureaux centraux nationaux 
(BCN) de la police. Une Unité de coordination opéra-
tionnelle virtuelle a été établie sur la plateforme CEN-
Comm de l’OMD Pour garantir un fonctionnement 24 
h/24 et 7 j/7, INTERPOL a utilisé l’approche « suivre 
la course du soleil » en mettant à pied d’œuvre ses 
Centres de commandement et de coordination de Bue-
nos Aires (Argentine) et Singapour, ainsi que son QG de 
Lyon (France). 

Comme mentionné précédemment, l’Opération Athena 
II était complétée par l’Opération européenne Pandora 
IV. Les deux efforts se sont déroulés pendant la même 
période et des mécanismes d’échange d’informations 
entre les parties concernées ont été établis en consé-
quence. 

Plusieurs administrations des douanes ont ciblé et saisi 
des biens qui se sont avérés par la suite ne pas être des 
objets culturels et ont été, par conséquent, restitués. 
L’identification a été possible grâce aux réseaux locaux 
d’experts et à l’engagement des parties prenantes na-
tionales ou avec l’appui de l’OMD et d’INTERPOL. Des 
vérifications dans la base de données sur les œuvres 
d’art volées d’INTERPOL ont été réalisées pour tous les 
objets saisis pendant l’Opération. Des vérifications sup-
plémentaires ont été effectuées dans d’autres bases de 
données internationales et nationales. Dans un certain 
nombre de cas, l’OMD a fait appel à un réseau d’experts 
pour réaliser une identification préliminaire des objets 
sur la base de leur description et de photos. Dans la 
plupart des cas, les résultats de cette identification ont 

2 : Ce sont là les chiffres définitifs de l’Opération Athena II. Au moment de la publication du communiqué de presse, les rapports de saisie n’étaient pas tous disponibles, ce qui explique 

que les chiffres cités sont inférieurs. Veuillez noter qu’il s’agit là de la quantité totale de biens culturels saisis par la douane et la police. Les faux objets saisis par les agences ne font pas 

partie de la quantité totale. Seules les saisies effectuées par la douane sont considérées dans l’analyse de la partie I de cette section. 

3 : Sept BRLR ont soutenu l’Opération : CEI, Europe orientale et centrale, Europe occidentale, Afrique orientale et centrale, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Amérique du Sud.P : Au cours de l'opération, les douanes chiliennes ont signalé sept saisies de fossiles. Photo reproduite avec l'autorisation de la douane chilienne.
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Faits marquants de l’Opération 

• La douane afghane a saisi 971 objets relevant du 
patrimoine culturel afghan à l’aéroport de Kaboul 
alors qu’ils allaient quitter le territoire national à 
destination d’Istanbul, en Turquie. 

• La Police nationale espagnole, en collaboration 
avec la Police nationale colombienne, a retrouvé à 
l’aéroport de Barajas (Madrid) quelques objets pré-
colombiens extrêmement rares, acquis illégalement 
après avoir été pillés sur des sites archéologiques 
en Colombie, notamment un masque de Tumaco 
en or, et plusieurs figurines et bijoux anciens en or. 
Trois trafiquants ont été arrêtés en Espagne et des 
perquisitions à Bogotá effectuées par les autorités 
colombiennes ont permis de retrouver 242 objets 
précolombiens supplémentaires, la plus grande sai-
sie de biens culturels dans l’histoire du pays. 

• Dans le cadre d’une enquête sur une vente en 
ligne, la Police fédérale argentine (Policia Federal 
Argentina) a récupéré 2 500 pièces de monnaie an-
ciennes, la plus grande saisie pour cette catégorie 
d’objets, la deuxième place revenant à la Latvijas 
Valsts Policija (Police d’État lettone), qui a retrouvé, 
quant à elle, 1 375 pièces.

• Six forces de police européennes ont rapporté la 
saisie de détecteurs de métaux pour un total de 
cent huit pièces, ce qui montre que le pillage de 
sites archéologiques a encore bel et bien cours en 
Europe.

• La douane chilienne a signalé des cas donnant lieu 
à la saisie de 214 fossiles durant l’Opération. La 
plupart des tentatives de contrebande provenaient 
d’Argentine. 

• La douane moldave a signalé la saisie de 326 
pièces anciennes dans un véhicule en provenance 
de France. 

S

Q

R

Q : Photo reproduite avec l'autorisation de la police espagnole.
R: Photo reproduite avec l'autorisation d'INTERPOL Colombie.
S : Photo reproduite avec l'autorisation de la douane afghane.

été mis à disposition dans les 24 heures à compter de la 
réception de la demande via la plateforme CENComm 
consacrée à Athena II.

Plusieurs administrations des douanes et forces de 
police se sont associées et ont également invité des 
représentants d’autres agences gouvernementales, en 
particulier des ministères de la Culture, pour partici-
per activement à l’Opération durant les perquisitions 
ou pour se tenir à disposition en cas de demandes 
concernant la documentation ou l’identification d’ob-
jets. Certaines administrations des douanes ont enta-
mé un dialogue avec le ministère de la Culture avant 
l’opération pour veiller à ce que les agents des douanes 
soient au fait de la législation nationale et internatio-
nale régissant les procédures d’importation et d’expor-
tation des biens culturels. D’autres pays ont également 
déclaré avoir élaboré des plans opérationnels conjoints 
police-douane. 

Globalement, les opérations Athena II/Pandora IV ont 
démontré l’engagement de la douane et de la police à 
travailler sur la protection du patrimoine culturel. Les 
formations PITCH de l’OMD dispensées au niveau ré-
gional et national au cours des deux dernières années 
ont également permis d’accroître la sensibilisation et 
d’améliorer la capacité de la douane, menant ainsi à un 
nombre plus important de détections et de saisies.
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Compte tenu de cette situation, la coopération 
internationale et les mesures coordonnées entre les 
administrations semblent être la seule voie possible 
pour endiguer ce commerce illicite et essentiellement 
transnational. Si les efforts nationaux visant à 
renforcer les mesures de contrôle et à optimiser les 
enquêtes criminelles en vue de démanteler les réseaux 
nationaux constituent une priorité majeure dans la 
lutte contre les stupéfiants, l’intensification du partage 
de renseignements entre les autorités chargées des 
premières mesures de contrôle doit continuer à sous-
tendre la stratégie douanière au niveau mondial.

Soucieuse de servir la communauté douanière, 
l’OMD a adopté cette stratégie visant à maximiser la 
coopération internationale et la coordination entre 
les administrations. Engagée depuis plusieurs années 
aux côtés d’autres organisations internationales 
(ONUDC, INTERPOL, UPU, etc.) dans des programmes 
promouvant une meilleure surveillance des échanges 
internationaux tels que le Programme de contrôle 
des conteneurs (PCC) ou le Projet de communication 
aéroportuaire (AIRCOP), l’OMD entend mobiliser 
ses Membres en diffusant des méthodes modernes 
d’analyse et de ciblage des envois ou des passagers 
présentant un risque et en organisant des opérations 
internationales coordonnées. Pleinement consciente 
de l’ingéniosité dont font preuve les groupes du 
crime organisé pour utiliser tous les moyens de 
transport disponibles, l’OMD s’est alliée en 2019 à 
l’Union européenne pour améliorer la surveillance et 
le contrôle de l’aviation générale. Le projet COLIBRI 
entend ainsi renforcer le mécanisme de contrôle et de 
surveillance de l’OMD dans le secteur de l’aviation.

Dans sa recherche constante d’innovation, l’OMD 
redouble d’efforts en vue de promouvoir le dialogue 

Bien que les groupes criminels organisés 
aient considérablement diversifié leur modus 
operandi et leurs sources de revenus, le trafic de 
drogue est demeuré une entreprise très rentable 
en 2019 et continue d’être l’activité phare des 
trafiquants de marchandises prohibées.

Aujourd’hui encore, malgré l’indéniable volonté 
internationale de lutter contre le trafic de 
stupéfiants, cette activité illicite ne cesse de 
croître en raison de la forte propension des 
groupes criminels à fournir aux consommateurs 
du monde entier de nouvelles substances 
psychotropes composées exclusivement de 
produits chimiques de plus en plus puissants et 
ayant des effets dévastateurs sur la santé. 

Les laboratoires clandestins prospèrent dans le monde 
entier, créant de nouveaux itinéraires et compliquant 
encore davantage le travail quotidien des autorités de 
contrôle.

Les autorités douanières doivent faire face à une 
multitude de stratégies conçues par les trafiquants 
qui, au quotidien, défient les techniques d’analyse 
des risques et de ciblage mises en place. De nouvelles 
substances psychoactives apparaissent régulièrement 
sur le marché et, après avoir fait des ravages aux  
États-Unis, certaines de ces substances, telles que 
le fentanyl et ses variantes, semblent maintenant se 
propager aux quatre coins du monde.

A : Photo reproduite avec l’autorisation de la douane française.
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entre ses Membres ainsi que la discussion avec leurs 
partenaires qui participent à la lutte contre le trafic de 
drogue, notamment en organisant le Forum mondial 
cynotechnique qui se tient tous les deux ans, et en 
mettant en place un réseau de centres régionaux de 
dressage de chiens. De telles initiatives permettent 
à ces experts, qui sont peu enclins à quitter leur 
environnement national, de partager leurs expériences 
et par conséquent de diffuser plus rapidement les 
bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves.

La lutte contre le trafic de drogue s’apparente à la 
lutte contre les inondations : fluide comme l’eau, la 
drogue s’infiltre par toutes les brèches ou failles dans 
les mécanismes de contrôle établis et contourne les 
obstacles en utilisant constamment de nouveaux 
itinéraires pour atteindre sa destination finale, à savoir 
les marchés de consommation. Ces dynamiques nous 
obligent à envisager d’aborder ce combat à l’échelle 
mondiale, l’échange d’informations étant au cœur de 
toute stratégie mondiale. Grâce à son réseau douanier 
de lutte contre la fraude (CEN) dont la fiabilité n’est plus 
à démontrer, l’OMD dispose d’une base de données 
d’informations statistiques sur les saisies douanières 
transmises volontairement par les administrations 
Membres. L’analyse de ces données contribue à 
améliorer notre compréhension de l’évolution des 
itinéraires utilisés pour le trafic de différentes drogues, 
faisant ainsi du CEN le principal outil pour comprendre 
les tendances du trafic.

En 2019, 119 pays ont signalé 36 264 cas de trafic de 
drogue, impliquant 40 017 saisies individuelles. Ces 
chiffres traduisent un léger recul par rapport à 2018, 
qui comptabilisait 129 pays, 45 264 cas de trafic de 
drogue et 49 780 saisies. En 2019, le nombre de cas a 
chuté de 19,8 % et les saisies de 19,6 %. Les États-Unis 

B

B : Participants au Cinquième Forum mondial cynotechnique de l’OMD tenu à Melbourne, Australie.  
Photo reproduite avec l’autorisation de la douane australienne (Australian Border Force).
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ont signalé la majorité (47,8 %) des cas de 2019, avec 
17 369 cas. Les saisies de drogues soumises au CEN de 
l’OMD se divisent en six grandes catégories : cannabis, 
cocaïne, khat, nouvelles substances psychoactives (NSP), 
substances psychotropes et opiacés.

Le graphique 1 présente les saisies signalées en 
2019 par type de drogue. Les saisies de substances 
psychotropes arrivent en tête (15 177 saisies, soit 
37,9 % de toutes les saisies), devançant le cannabis 
(10 168 saisies, soit 25,4 %), la cocaïne (6 005 saisies, 
soit 15 %) et les nouvelles substances psychoactives 
(3 716 saisies, soit 9,2 %). En 2019, les saisies d’opiacés 
représentaient 6,9 % de toutes les saisies, la catégorie 
autres drogues 3,5 % et le khat 1,7 %. Les substances 
psychotropes et le cannabis représentaient également 

Graphique 1 : Pourcentage de saisies par catégorie, 2019

la majorité des saisies en 2018 (34 % et 21,4 %, 
respectivement). 

Le graphique 2 compare le nombre de saisies de chaque 
type de drogues entre 2018 et 2019. Le nombre total 
de saisies de drogues a chuté en 2019 (passant de  
49 780 à 40 017) et la plupart des catégories 
individuelles de drogues ont également chuté. Seules les 
saisies d’opiacés et de nouvelles substances psychoactives 
ont augmenté en 2019. Les saisies d’opiacés ont 
augmenté de 37,6 %, passant de 2 030 à 2 795 saisies, 
et les saisies de nouvelles substances psychoactives ont 
augmenté de 21,8 %, passant de 3 049 à 3 716 saisies.  
Les changements les plus significatifs entre 2018 et 
2019 concernent toutefois des baisses spectaculaires. 
Les saisies de la catégorie autres drogues ont chuté 

Graphique 2 : Nombre de saisies par catégorie, 2018-2019
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de 8 305 à 1 438 (soit un recul de 82,6 %), et celles 
de khat ont chuté de 51,4 %, passant de 1 480 à 762 
saisies.

L’analyse de ces tendances requiert quelques mises 
en garde. D’abord, la validité et l’exhaustivité des 
conclusions tirées sont étroitement liées à celles 
des données de saisies fournies par les Membres de 
l’OMD. Plusieurs raisons peuvent en effet pousser une 
autorité douanière à ne pas divulguer une partie de 
ses données, notamment la nécessité de préserver la 
confidentialité des enquêtes en cours. Par conséquent, 
les graphiques présentés dans cette section ne 
donnent pas nécessairement une vision complète des 
tendances du trafic de drogues au niveau mondial.

Autres3.6%

Opiacés7.0%

Khat1.8%

Cocaïne

15.0%

Nouvelles substances psychoactives

9.3%

Substances psychotropes

37.9%

Cannabis

25.4%

La deuxième mise en garde concerne le fait que les 
données reflètent les activités de trafic qui ont été 
déjouées. En conséquence, les modifications dans 
les données peuvent indiquer une évolution dans 
l’efficacité de la lutte contre la fraude plutôt que des 
changements dans les activités de trafic.

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), 
substances psychotropes et opiacés ; 

3. Programmes et projets.
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1. Tendances globales du trafic de stupéfiants

Le graphique 3 compare la quantité de drogues saisie 
(en kilogrammes) signalée en 2019 par rapport à la 
quantité saisie en 2018. Faisant écho à la diminution 
du nombre de saisies entre 2018 et 2019, la quantité 
totale saisie en kilogrammes a également baissé, 
passant de 1 221 650,9 à 1 104 561,7 kilogrammes 
(soit une baisse de 9,5 %). Le cannabis représente 
la majeure partie des quantités saisies en 2018  
(59,4 % de la quantité totale saisie) et en 2019 
(48,9 % du total). La cocaïne totalise 26,1 % de la 
quantité saisie en 2019 et les substances psychotropes 
10,4 %, alors qu’elles représentent 37,9 % de toutes les 
saisies. À peine 9 % de la quantité saisie est constituée 
de nouvelles substances psychoactives, d’opiacés ou de 
khat. 

La cocaïne a enregistré la plus forte augmentation de 
la quantité totale saisie entre 2018 et 2019, avec une 
hausse de 99 781,3 kilogrammes (soit une progression 
de 52,6 %). La quantité d’opiacés saisie a plus que triplé, 
passant de 15 612,3 à 51 689 kilogrammes. Cependant, 
toutes les catégories n’ont pas augmenté. La quantité 
de cannabis saisie a diminué, passant de 708 612,5 à 
540 847,1 kilogrammes (soit une baisse de 23,6 %), 
de même que la quantité de substances psychotropes  
(de 28,7 %). Les saisies de nouvelles substances 
psychoactives ont diminué de plus de la moitié en 2019 
par rapport à 2018, passant de 21 070,1 à 9 558,5 
kilogrammes. 
 
Le graphique 4 montre les 15 pays ayant signalé le plus 
grand nombre de cas en 2019 et répartit les cas selon le 

Graphique 3 : Quantité de drogues saisie par catégorie, 2018-2019

Graphique 4:  Nombre de cas par régime douanier et par pays, 2019

régime douanier que suivaient les envois lorsqu’ils ont 
été interceptés. Dans l’ensemble des pays, 74,5 % des 
saisies ont eu lieu à l’importation, 12 % à l’exportation, 
7,1 % en transit et 6,2 % en interne. Les États-Unis 
ont signalé nettement plus de cas de drogue que tout 
autre pays, leurs 17 369 cas représentant 47,8 % de 
l’ensemble des cas. Parmi les autres principaux pays 
déclarants, l’Arabie saoudite a signalé 1 648 cas (4,5 % 
de l’ensemble des cas), l’Autriche 1 624 (4,4 %) et les 
Émirats arabes unis 1 376 (3,7 %). 

Compte tenu du nombre élevé de cas signalés, les 
États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de cas 
tous régimes douaniers confondus, avec 74,6 % des 
cas se produisant à l’importation, 9,8 % en interne, 
7,9 % en transit et 7,5 % à l’exportation. Plusieurs pays 

du top 15 ont signalé plus de 95 % de leurs cas à l’impor-
tation. L’Arabie saoudite a signalé 99,2 % de cas à l’im-
portation, l’Autriche 97,7 %, les EAU 99,1 %, Bahreïn 
99,9 %, la Norvège 96,7 % et le Bangladesh 98 %. Les 
Pays-Bas (75,2 %) et la Suisse (87,6 %) ont également 
signalé une grande majorité de cas à l’importation. 

L’Allemagne a déclaré un pourcentage plus élevé de cas 
en transit (47 % de ses cas) que tout autre pays du top 
15, et la Belgique a enregistré le deuxième pourcen-
tage le plus élevé (27,4 %). Seuls le Brésil, l’Afrique du 
Sud et la Fédération de Russie ont signalé plus de cas 
à l’exportation (89,7 %, 55,7 % et 57,3 % de leurs cas, 
respectivement) que pour tout autre régime douanier. 
L’Espagne a signalé un plus grand pourcentage de cas 
internes que tout autre pays (13,6 % de ses cas). 
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Graphique 6 : Nombre de saisies et quantité saisie par catégorie et région, 2018-2019Graphique 5 : Pourcentage de saisies par méthode de détection, 2019

 Le graphique 5 catégorise tous les cas signalés en 
fonction de la méthode de détection utilisée par les 
agents des douanes pour saisir les drogues. Parmi les 
cas signalés en 2019, la plupart (69,2 %) ont été dé-
tectés grâce au profilage des risques. Les contrôles de 
routine représentent 8 040 cas (21,5 %), les enquêtes 
fondées sur le renseignement 2 101 cas (5,6 %), la sélec-
tion aléatoire 1 029 cas (2,7 %) et les autres méthodes 
157 cas (0,4 %).

Le graphique 6 compare le nombre de saisies de dro-
gues et la quantité saisie (en kilogrammes) par région 
déclarante, entre 2018 et 2019. Comme en 2018, c’est 
l’Amérique du Nord qui a déclaré le plus grand nombre 
de saisies en 2019 (18 828, soit 47 % de l’ensemble 

des saisies), avec toutefois une baisse de 33,9 % des 
saisies de la région par rapport à l’année précédente. 
L’Europe occidentale (qui a enregistré 21,1 % des sai-
sies en 2019 et 15,9 % en 2018) et le Moyen-Orient 
(13,8 % et 9,7 %) arrivent respectivement en seconde 
et troisième position en nombre de saisies pour ces 
deux années. L’Amérique du Nord et l’Europe occi-
dentale ont également déclaré les plus grandes quan-
tités de drogues saisies pour ces deux années, leurs 
saisies représentant respectivement 37,7 % et 28,2 % 
de toutes les quantités saisies en 2019, et 41,5 % et  
28,6 % de toutes les quantités saisies en 2018, tou-
jours respectivement. L’Afrique du Nord ne s’est clas-
sée qu’au onzième rang en nombre de saisies (0,3 % 
de toutes les saisies) en 2019, mais au troisième rang 

s’agissant de la quantité saisie (7,5 % du total), ce qui 
indique qu’il y a eu relativement peu de saisies dans 
la région, mais portant sur des quantités importantes. 
En termes de quantités saisies, l’Amérique du Sud 
arrive en quatrième position en 2019 (7,5 % du to-
tal) et l’Asie-Pacifique en troisième position en 2018  
(12,9 %).

L’Amérique du Nord a déclaré plus de saisies de 
substances psychotropes en 2019 (43,4 % de ses 
saisies) et 2018 (36,6 %) que de tout autre type. Le 
cannabis représente cependant une plus grande 
quantité de drogues saisies en Amérique du Nord 
pendant ces deux années (63,6 % de la quantité saisie 
en 2019 et 73,6 % en 2018). Les saisies de cannabis 

ont également été fréquentes en Europe occidentale 
(41,1 % des quantités saisies en 2019 et 60,8 % en 
2018), bien que la cocaïne ait été plus fréquemment 
saisie en 2019 dans la région (45,7 % en 2019 et  
32,5 % en 2018). Certaines régions ont enregistré des 
proportions élevées d’une catégorie de drogues en 
2019 – ainsi, la catégorie autres drogues représente 
86,1 % de la quantité saisie au Moyen-Orient, les 
opiacés représentent 55,4 % de la quantité saisie en 
Asie-Pacifique, la cocaïne 94,5 % en Amérique du Sud 
et le cannabis 99,9 % en Afrique du Nord. 
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Graphique 8 : Cartographie d’activité des constatations de trafic par pays, 2019Graphique 7 : Flux du trafic par région, 2019

Le graphique 7 illustre 36 256 flux de trafic de drogues 
en provenance, à destination et au sein des régions 
déclarantes pour 2019. Les régions d’origine les 
plus populaires sont l’Europe occidentale, à l’origine 
de 6 781 flux (18,7 % du total des flux), l’Amérique 
du Nord, à l’origine de 6 229 flux (17,1 % des flux), 
l’Asie-Pacifique (13 % des flux), l’Amérique du Sud 
(10 %) et le Moyen-Orient (7,3 %). Ces flux sont pour 
la plupart intrarégionaux, dont la majorité en Europe 
occidentale (53,4 %), en Amérique du Nord (64,7 %) 
et au Moyen-Orient (97,7 %). Les flux en provenance 
d’Asie-Pacifique étaient majoritairement destinés à 
l’Amérique du Nord (44,4 %) et les flux en provenance 
d’Amérique du Sud étaient majoritairement destinés à 
l’Europe occidentale (47,7 %). On dénombre 8 655 flux 

17 flux. Dans la région des Caraïbes, le nombre de flux 
ayant leur origine dans la région excède de 131,8 % le 
nombre de flux ayant leur destination dans la région.

Le graphique 8 est une cartographie d’activité repré-
sentant les constatations de trafic en 2019, avec un 
code de couleur selon la fréquence. La couleur indique 
le nombre de fois que le pays a été l’origine, la destina-
tion ou encore le lieu de transit pour au moins un envoi 
de drogues 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 gra-
phique indique tous les pays connus par lesquels des 
drogues ont transité ou auxquels elles étaient desti-
nées en 2019. Onze des 15 pays impliqués dans le plus 

d’origine inconnue (23,8 % de l’ensemble des flux), dont 
70,7 % étaient destinés à l’Amérique du Nord.

Les régions de destination les plus populaires sont 
l’Amérique du Nord, destinataire de 15 266 flux 
(42,1 % du total des flux), l’Europe occidentale, destina-
taire de 8 302 flux (22,8 %), le Moyen-Orient, destina-
taire de 5 064 flux (13,9 %) et l’Asie-Pacifique (7,8 %). 
Les origines des flux sont plus uniformément réparties 
entre les régions que les destinations des flux : seule-
ment 48,8 % des flux avaient leur origine dans les trois 
régions d’origine les plus populaires, mais 78,9 % des 
flux aboutissaient dans les trois régions de destination 
les plus populaires. L’Afrique du Nord a été la région 
d’origine de 575 flux, mais la destination de seulement 

grand nombre de constatations de trafic figurent éga-
lement parmi les 15 principaux pays déclarants, ce qui 
indique que la forte implication d’un pays est souvent, 
mais pas toujours, associée à un grand nombre de cas 
signalés. Le Mexique constitue une exception, puisqu’il 
ne figure pas parmi les 15 principaux pays déclarants, 
mais est apparu dans 2 881 constatations, ce qui le 
place en troisième position.

Les États-Unis sont apparus dans 18 288 constata-
tions, soit plus de quatre fois plus que tout autre pays, 
et il s’agit du seul pays apparaissant dans plus de 5 
000 constatations. Il est important de noter que les 
États-Unis ont signalé 47,8 % de tous les cas. Sur les 
182 pays ayant effectué des signalements, 12 avaient 
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entre 1 001 et 5 000 constatations, 49 en avaient 
entre 100 et 1 000 et 115 en avaient moins de 100. 
Sur les 13 pays comptant plus de 1 000 constatations, 
cinq sont situés en Europe occidentale (Pays-Bas, 
Allemagne, Espagne, Autriche et Royaume-Uni), trois 
au Moyen-Orient (Arabie saoudite, Bahreïn et Émirats 
arabes unis), deux en Amérique du Nord (États-Unis et 
Mexique), deux en Asie-Pacifique (Inde et Singapour) 
et un en Amérique du Sud (Brésil). 

2. LE COMMERCE DE 
STUPÉFIANTS PAR 
CATÉGORIE

2.1 - CANNABIS

Le graphique 9 montre les 15 pays ayant signalé le 
plus grand nombre de cas de trafic de cannabis en 
2019 et compare le nombre de cas de 2019 à celui 
de 2018. Globalement, 9 433 cas ont été signalés en 
2019, contre 10 157 en 2018. Le nombre de cas si-
gnalés dans les 15 principaux pays déclarants a aug-
menté en 2019, à l’exception des États-Unis, qui ont 
signalé de loin le plus grand nombre de cas en 2018 et 
2019. Les cas aux États-Unis ont enregistré un recul de 

Graphique 9 : Nombre de cas de cannabis par pays, 2018-2019
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Graphique 10 : Nombre de saisies de cannabis et quantité saisie par type, 2018-2019

27,7 %, passant de 5 777 à 4 176. Pour les autres pays 
du top 5, les cas signalés par le Bahreïn ont augmen-
té de 0,9 % (passant de 807 à 815 cas), l’Espagne de 
34,8 % (de 493 à 665), les EAU de 269,2 % (de 130 à 
480) et l’Autriche de 38,5 % (de 314 à 435). On note 
également une augmentation notable des signale-
ments de l’Allemagne (de 650 %), du Maroc (de 108 %) 
et de la Turquie (de 252,6 %). 

Les administrations des douanes ont déclaré 10 168 
saisies pour 540 847,1 kilogrammes de cannabis en 
2019, soit une baisse de 4,7 % par rapport aux 10 678 
saisies de 2018 et une baisse de 23,6 % par rapport 
aux 708 612,5 kilogrammes saisis en 2018. Le gra-
phique 10 compare le nombre de saisies de cannabis 
et la quantité saisie (en kilogrammes) en 2018 et 2019 

pour différents types de cannabis. Sur l’ensemble des 
saisies de cannabis en 2019, 65,4 % étaient sous forme 
d’herbe, 20,8 % sous forme de résine, 7,7 % sous forme 
de liquide/huile, 3,9 % sous forme d’autres substances et 
1,9 % étaient des plants. De la même manière, 59,4 % 
de la quantité totale saisie étaient sous forme d’herbe, 
37,9 % de résine, 1,4 % de liquide/huile, 0,8 % de plants 
et 0,3 % d’autres substances. 

Pour plusieurs types de cannabis, le nombre de saisies 
et la quantité saisie ont relativement peu changé entre 
2018 et 2019. Les saisies de résine, par exemple, ont 
augmenté de 10,9 % et la quantité saisie a baissé de 
0,5 %. Les saisies d’autres substances et d’herbe ont 
baissé de 3,1 % et de 15,1 %, respectivement. L’on 
note toutefois quelques exceptions – les saisies de 
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Graphique 12 : Proportion de saisies de cannabis par type et par paysGraphique 11 : Nombre de saisies de cannabis et quantité saisie par type et moyen de transport, 2019

liquide/huile ont augmenté de 211,8 %, passant de 
254 saisies à 792, et la quantité d’autres substances 
saisies a chuté de 84,9 %, passant de 12 297,7 à 
1 845,9 kilogrammes.

Le graphique 11 sépare le nombre de saisies de can-
nabis et la quantité saisie (en kilogrammes) par moyen 
de transport et type de cannabis. Les saisies à bord des 
véhicules (38,9 % de toutes les saisies), dans le courrier 
(34,8 %) et dans les avions (12,5 %) représentent la 
grande majorité (86,3 %) des saisies. Les quantités sai-
sies sont davantage concentrées sur les véhicules, qui 
représentent 68,1 % de la quantité totale de cannabis 
saisie. Les saisies dans le courrier et dans les avions ne 
représentent que 1,6 % et 0,6 %, respectivement. Les 
navires sont le sixième moyen de transport le plus cou-

l’Italie (la totalité des 55 saisies) et le Mexique (la to-
talité des 36 saisies). Les pays qui ont le plus souvent 
signalé des saisies de résine sont Bahreïn (98,5 % de 
ses 816 saisies), le Maroc (98 % des 105 saisies) et le 
Pérou (30 saisies sur 31). L’Afrique du Sud a signalé la 
majorité des saisies de plants, qui représentent 10,9 % 
de ses 658 saisies de cannabis. Hong Kong, Chine, qui 
a déclaré 20 saisies de plants sur un total de 24, est le 
pays ayant déclaré le plus grand nombre de saisies de 
cannabis avec une majorité de plants.

Sur les 35 principaux pays déclarants de cannabis, 
seuls six (les États-Unis, l’Afrique du Sud, les Émirats 
arabes unis, l’Allemagne, l’Argentine et le Brésil) ont 
signalé des saisies dans les cinq types de cannabis. 
9 pays ont déclaré des saisies dans quatre types, 11 

rant, avec seulement 2,8 % des saisies attribuées à ce 
mode de transport, mais ils arrivent en deuxième posi-
tion après les véhicules en ce qui concerne la quantité 
saisie (18,6 % de la quantité totale). 

L’herbe constitue la majorité des saisies et de la quan-
tité saisie pour plusieurs moyens de transport, notam-
ment les véhicules (66,3 % des saisies et 69,6 % de la 
quantité saisie), le courrier (64,1 % et 89 %), les avions 
(62,6 % et 84,8 %) et les piétons (71,5 % et 98,2 %). La 
majeure partie des saisies opérées à bord des navires 
concerne de la résine (70,8 % des saisies), et la majorité 
de la quantité saisie l’a été à bord des navires (88,8 %). 
Le pourcentage de saisies de liquide/huile dans le cour-
rier (14,7 %) est supérieur au pourcentage de saisies de 
liquide/huile dans tout autre moyen de transport. De 

même, 14,5 % des saisies réalisées dans les avions sont 
des saisies de liquide/huile.

Le graphique 12 montre les 92 pays qui ont déclaré 
des saisies de cannabis en 2019 et sépare les saisies 
de chaque pays par type de cannabis. Trente-cinq pays 
ont déclaré plus de 25 saisies. Pour 21 de ces pays, le 
type de produit le plus fréquemment saisi était l’herbe. 
La résine était la catégorie la plus courante pour huit 
pays, et la catégorie autres substances était la plus cou-
rante pour quatre pays. De nombreux pays ont déclaré 
que la grande majorité de leurs saisies concernait de 
l’herbe, notamment les États-Unis (91,9 % des 4 362 
saisies), le Qatar (92,4 % des 186 saisies), le Bangla-
desh (la totalité des 181 saisies), le Sénégal (90,3 % 
des 62 saisies), le Kosovo (la totalité des 56 saisies), 
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Graphique 13 : Cartographie d’activité des constatations de trafic de cannabis par pays, 2019

ont déclaré des saisies dans trois types, 5 ont déclaré 
des saisies dans deux types et 4 (Bangladesh, Kosovo, 
Italie et Mexique) ont déclaré des saisies d’un seul type 
de cannabis. Le Bangladesh est le pays qui a déclaré 
le plus grand nombre de saisies (181) parmi les pays 
ayant déclaré des saisies d’un seul type de cannabis. 
L’Afrique du Sud, les EAU, la Turquie, Israël et le Bré-
sil ont été les cinq seuls pays parmi les 35 premiers à 
déclarer plus de 10 % de leurs saisies dans trois caté-
gories différentes, tandis que onze de ces 35 pays ont 
déclaré plus de 90 % de leurs saisies pour un seul type 
de cannabis.

Le graphique 13 est une cartographie d’activité repré-
sentant les constatations de trafic en 2019, avec un 
code de couleur selon la fréquence. La couleur indique 
le nombre de fois que le pays a été l’origine, la desti-
nation ou encore le lieu de transit pour au moins un 
envoi de cannabis 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 indique les 154 pays connus par lesquels 
le cannabis a transité ou auxquels il était destiné en 
2019. Dix des 15 pays impliqués dans le plus grand 
nombre de constatations de trafic figurent également 
parmi les 15 principaux pays déclarants, ce qui indique 

que la forte implication d’un pays est souvent, mais pas 
toujours, associée à un grand nombre de cas signalés. 
Les trois exceptions sont le Royaume-Uni, le Mexique 
et les Pays-Bas, qui sont apparus respectivement en 
cinquième, sixième et huitième position. Le Royaume-
Uni a signalé trois saisies (à égalité pour la 67e place), 
mais est apparu dans 674 constatations ; le Mexique 
a signalé 14 saisies (43e place), mais est apparu dans 
547 constatations ; et les Pays-Bas ont fait état de 43 
saisies (26e place), mais sont apparus dans 484 consta-
tations.

Les États-Unis (4 611 cas) et l’Espagne (1 139) sont 
les seuls pays à apparaître dans plus de 1 000 consta-
tations, tandis que 20 pays sont apparus dans 100 à 
1 000 constatations, et 144 dans moins de 100 consta-
tations. Sur les 22 pays apparaissant dans plus de 
100 constatations, neuf sont en Europe occidentale, 
cinq au Moyen-Orient et trois en Amérique du Nord. 
L’Arabie saoudite (888 constatations), Bahreïn (840), le 
Royaume-Uni (674), le Mexique (547) et les EAU (502) 
ont rejoint les États-Unis et le Mexique dans la liste 
des pays apparaissant dans plus de 500 constatations. 

C

C : Photo reproduite avec l'autorisation de la douane française.
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Graphique 14 : Itinéraires du trafic de cannabis et constatations par lieu, 2019

Le graphique 14 détaille les flux illicites de cannabis 
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 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 cet itiné-
raire a été emprunté selon les données pour 2019. Ces 
flux n’indiquent pas nécessairement des tentatives de 

trafic abouties. Dans de nombreux cas, les marchan-
dises 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.

Le graphique montre 8 263 flux de cannabis. Les 
itinéraires les plus populaires au niveau national ont pour 
origine et destination les États-Unis et représentent  
1 686 flux (20,4 % de tous les flux). Les quatre 
autres itinéraires parmi les cinq plus populaires sont 
ceux reliant l’Arabie saoudite à Bahreïn (761 flux, 
soit 9,2 % de l’ensemble des flux), le Mexique aux 
États-Unis (528 flux, soit 6,3 %), les États-Unis au  

Royaume-Uni (314 flux, soit 3,8 %) et les Pays-Bas 
à l’Autriche (220 flux, soit 2,6 %). Douze itinéraires 
ont enregistré plus de 100 flux et 635 moins de 10 
flux. Parmi les 20 itinéraires les plus populaires, 
six commencent ou se terminent aux États-Unis 
et six commencent ou se terminent en Espagne. 
Sur l’ensemble des flux, 43,3 % ont pour origine ou 
destination les États-Unis, ce qui reflète le nombre 
élevé de cas signalés par les États-Unis.

D : iStock photo.

D
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Le 23 mars 2019, les agents de l’administration 
des douanes du Monténégro ont confisqué 233  
kilogrammes de marijuana au poste de contrôle Ranče 
à la frontière entre le Monténégro et la Serbie. Lors 
du dédouanement au terminal de sortie des passagers 
du poste-frontière Ranče, sur la base d’une analyse de 
risque locale, un fourgon de passagers vide conduit 
par un citoyen monténégrin a été sélectionné pour une 
vérification détaillée au poste de contrôle de départ. 
Grâce à l’utilisation d’un dispositif avancé de détection 
de drogues, les agents des douanes ont mis la main sur 
233 kilogrammes de blocs de marijuana dissimulés dans 
l’espace situé sous les sièges du fourgon.

Source : douane monténégrine.

Les agents de la douane hongroise en poste à la fron-
tière serbe ont inspecté une camionnette conduite par 
un citoyen serbe. La couche supplémentaire peu ordi-
naire de dix centimètres ajoutée sur le plancher a éveil-
lé les soupçons des agents. Lors du deuxième contrôle 
physique, les douaniers ont découvert des chaînes 
métalliques qui permettaient d’ouvrir le compartiment 
secret, dans lequel ont été saisis 75 kilos de marijuana.

Source : douane hongroise.

Le 3 octobre 2019, au poste de contrôle douanier in-
ternational Burachki de la douane de Pskov, un camion 
est arrivé de Lettonie, conduit par un citoyen ukrainien. 
Quarante-six sachets en polymère contenant des bri-
quettes brun clair, tous enroulés d’adhésif brun, ont été 
trouvés dans une cache spécialement aménagée dans 
un réservoir de carburant. Le poids total de la résine 
de cannabis saisie s’élevait à 432 kilogrammes. Des 
poursuites pénales ont été engagées en vertu du pa-
ragraphe « b » de la partie 4 de l’article 229.1 du Code 
pénal de la Fédération de Russie.

Source : administration des douanes de la Fédération 
de Russie.

Faits marquants de Membres : 
De la marijuana saisie dans 
un fourgon de passagers au 
Monténégro

Soixante-quinze kilogrammes de 
marijuana découverts dans un faux 
compartiment de véhicule à la 
frontière terrestre de la Hongrie

La douane russe saisit de la résine 
de cannabis dissimulée dans un 
réservoir

E G I

H

F

E : Photo reproduite avec l’autorisation de la douane monténégrine.
F, G : CPhoto reproduite avec l’autorisation de la douane hongroise. H, I : Photo reproduite avec l’autorisation de l’administration des douanes de la Fédération de Russie.
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Graphique 15 : Nombre de cas de cocaïne par pays, 2018-2019

Graphique 16 : Nombre de saisies de cocaïne et quantité saisie par type, 2018-20192.2 - COCAÏNE

Le graphique 15 montre les 15 pays ayant signalé le 
plus grand nombre de cas de trafic de cocaïne en 2019 
et compare le nombre de cas de 2019 à celui de 2018. 
Les États-Unis, les Pays-Bas et le Brésil sont arrivés 
respectivement en première, deuxième et troisième 
position en nombre de cas en 2018 et 2019. Les trois 
pays ont signalé plus de 800 cas les deux années, et 
aucun autre pays n’en a signalé plus de 400 l’une ou 
l’autre année. Malgré cela, les contributions de ces 
trois pays sont en baisse : celles des États-Unis de 
7,5 %, passant de 1 925 à 1 780 cas, celles des Pays-
Bas de 32,8 %, passant de 1 304 à 875 cas et celles du 
Brésil de 28,5 %, passant de 1 182 à 845 cas. 

Les administrations des douanes ont déclaré 6 005 sai-
sies pour 289 331,3 kilogrammes de cocaïne en 2019, 
soit une baisse de 17,5 % par rapport aux 7 280 saisies 
de 2018, mais une hausse de 52,6 % par rapport aux 
189 549,9 kilogrammes saisis en 2018. Le graphique 
16 compare le nombre de saisies de différents types 
de cocaïne et la quantité saisie (en kilogrammes) pour 
chaque type entre 2018 et 2019. La grande majorité 
des saisies (5 464, soit 90,9 % de toutes les saisies) en 
2019 concernent la coke, même si les saisies réelles 
ont diminué de 21,1 % par rapport à 2018 qui comp-
tabilisait 6 926 saisies (95,1 %) de coke. Bon nombre 
des petites catégories de produits ont enregistré une 
progression. En 2019, 217 saisies de cocaïne-base ont 

L’Allemagne a connu la plus forte augmentation rela-
tive des cas signalés (480,7 %), passant de 52 en 2018 
à 302 en 2019. Les autres pays où le nombre de cas a 
augmenté de manière significative sont le Pérou (une 
progression de 195,5 %, passant de 68 à 201 cas), le 
Portugal (une progression de 102,5 %, passant de 39 
à 79 cas) et Hong Kong, Chine (une progression de 
125,9 %, passant de 27 à 61 cas). Les baisses les plus 
importantes en dehors des trois premiers pays ont été 
observées en Autriche et en Colombie, dont le nombre 
de cas a diminué respectivement de 32 % (de 331 à 
225) et de 50,6 % (de 160 à 79). 

été enregistrées (3,6 % des saisies), contre 135 en 
2018. Les produits de la coca représentent 168 saisies 
en 2019 (2,7 %) et 82 en 2018 (1,1 %), tandis que 102 
saisies de feuilles de coca ont été enregistrées en 2019 
(1,6 %) et 87 en 2018 (1,1 %).

Les saisies de coke représentent une proportion en-
core plus importante de la quantité de cocaïne saisie, 
avec 95,8 % de la quantité en 2019 et 97,1 % en 2018. 
La taille moyenne d’une saisie de coke est passée de 
26,5 kilogrammes en 2018 à 50,7 kilogrammes en 
2019. La catégorie qui arrive en seconde position en 
quantité saisie est la cocaïne-base en 2019 (3,6 % de la 
quantité totale) et les plants de coca en 2018 (1,7 %).
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Graphique 17 : Nombre de saisies de cocaïne et quantité saisie par type et moyen de transport, 2019

Le graphique 17 sépare le nombre de saisies de cocaïne 
et la quantité saisie (en kilogrammes) par moyen de 
transport et type de cocaïne. Les modes de transport 
par courrier, par avion, par véhicule et par navire 
occupent les quatre premières places en nombre de 
saisies, dans l’ordre descendant, mais les quatre 
premières places dans l’ordre inverse en quantité saisie. 
Le courrier représente 40,9 % des saisies et seulement 
1,2 % de la quantité totale saisie, l’avion 27,7 % des 
saisies et 5 % de la quantité, les véhicules 17,4 % des 
saisies et 7,8 % de la quantité et les navires 9,6 % 
des saisies et 83,1 % de la quantité. Pour les quatre 
catégories, la grande majorité des saisies concernait la 
coke, tout comme la quantité totale saisie – 91,2 % des 
saisies et 82,8 % de la quantité pour les saisies dans le 
courrier, 88 % et 96,5 % pour l’avion, 95,2 % et 95,6 % 

pour les véhicules et 97,4 % et 95,9 % pour les navires. 

Les feuilles de coca représentent 76,8 % des saisies 
sur les piétons en quantité et 58 % en nombre de 
saisies. En effet, 52,9 % de toutes les saisies de feuilles 
de coca ont été réalisées sur des piétons. Plusieurs 
catégories n’ont pas enregistré un nombre élevé de 
saisies. Les saisies dans le courrier et dans les avions 
sont respectivement composées de 3,6 % et 5,5 % de 
cocaïne-base, et de 4,2 % et 3,8 % de produits de la coca, 
soit les pourcentages les plus élevés de saisies pour 
ces catégories de produit tous moyens de transport 
confondus. À bord des navires, 2,4 % des saisies sont 
de la cocaïne-base, même si celle-ci représente 3,9 % 
de la quantité saisie. 

Les autorités fédérales ont saisi 15,8 tonnes de co-
caïne sur un navire dans le port de Philadelphie, pour 
une valeur marchande de 1,1 milliard de dollars, ce qui 
en fait la plus grosse saisie de cocaïne de l’histoire de la 
douane américaine.

L’enquête a abouti à l’arrestation de six membres 
d’équipage, qui ont tous été accusés de conspiration 
de possession de cocaïne à bord d’un navire. Vendre-
di, des agents inspectaient encore des conteneurs à 
bord du MSC Gayane, un cargo appartenant à la so-
ciété suisse MSC Mediterranean Shipping Co battant 
pavillon libérien. 

Étude de cas 1
Saisie de cocaïne à Philadelphie, la plus importante de l’histoire 
des États-Unis : 15,8 tonnes pour un montant 1,1 milliard de dollars.

J

J : Droits d’auteur : AP Photo/Matt Rourke.

Les autorités sont montées à bord du navire dimanche 
soir pour un contrôle de routine, et ont détecté des 
anomalies lors de l’examen de sept conteneurs à bord. 
Des agents ont escorté le navire jusqu’à son poste 
d’amarrage à Philadelphie et une enquête approfon-
die a ensuite été menée et a permis de découvrir la 
cocaïne.

Source :
USA today (2019), Philadelphia cocaine haul is lar-
gest in U.S. history: 35K pounds and $1.1B, dispo-
nible à l’adresse https://eu.usatoday.com/story/
news/2019/06/21/philadelphia-drug-bust-largest-co-
caine-haul-u-s-history/1526399001/, consulté le 24 
avril 2020.

https://eu.usatoday.com/story/news/2019/06/21/philadelphia-drug-bust-largest-cocaine-haul-u-s-history/1526399001/
https://eu.usatoday.com/story/news/2019/06/21/philadelphia-drug-bust-largest-cocaine-haul-u-s-history/1526399001/
https://eu.usatoday.com/story/news/2019/06/21/philadelphia-drug-bust-largest-cocaine-haul-u-s-history/1526399001/
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Graphique 18 : Proportion de saisies de cocaïne par type et par pays, 2019

Le graphique 18 montre les 84 pays qui ont déclaré 
des saisies de cocaïne en 2019 et sépare les saisies de 
chaque pays par type de cocaïne. Les États-Unis (1 886 
saisies), les Pays-Bas (878) et le Brésil (846) ont déclaré 
ensemble 60,1 % de toutes les saisies. Sept autres pays 
ont déclaré plus de 100 saisies, et 42 pays ont déclaré 
moins de 5 saisies. Le type de cocaïne le plus souvent 
saisi est la coke pour tous les pays sauf trois. Le Pérou 
a signalé 202 saisies de cocaïne-base sur un total de 
211 (95,7 %), ce qui représente 93 % de toutes les 
saisies de cocaïne-base. L’Argentine a signalé 79 saisies 
de feuilles de coca sur 151 (52,3 %), soit 77,4 % de 
toutes les saisies de feuilles de coca. L’unique saisie de 
cocaïne de la Croatie était une saisie de feuilles de coca. 
Au moins 90 % des saisies concernaient de la coke pour 
69 pays. 

Seuls dix pays ont signalé des saisies d’au moins trois 
types de produits, et seuls les Pays-Bas, l’Argentine 
et les Émirats arabes unis ont signalé des saisies de 
quatre types de produits ou plus. Les États-Unis ont 
signalé 167 des 168 saisies au total de produits de la 
coca, ce qui ne représente que 8,8 % des saisies totales 
du pays. Cuba a signalé le pourcentage le plus élevé de 
saisies de cocaïne en solution (35,7 % du total), et ses 15 
saisies de ce type représentent 44,1 % des 34 saisies 
de cocaïne en solution. Hong Kong, Chine, a signalé cinq 
des neuf saisies de crack, tandis que les Pays-Bas et 
l’Argentine ont signalé les deux seules saisies de plants 
de coca. 
 K L

K : Photo reproduite avec l’autorisation de la douane de Hong Kong.
L : Photo reproduite avec l’autorisation d’Europol. 

Entre avril et mai 2019, une opération transnationale 
multilatérale baptisée FAMILIA a été menée par le 
Bureau d’enquête antidrogue de la douane de Hong 
Kong (CDIB), l’Agence de coopération policière de 
l’Union européenne (Europol) et la Drug Enforcement 
Administration (DEA) des États-Unis qui ont uni leurs 
forces contre une organisation criminelle des Balkans 
impliquée dans le trafic de cocaïne à grande échelle. 
Après des mois d’enquête et de surveillance, le CDIB a 
démantelé trois grands centres de stockage en ville, saisi 
421 kg de cocaïne et arrêté quatre membres importants 
d’une organisation criminelle des Balkans. Le CDIB, 
Europol et la DEA ont monté cette opération grâce à 
un échange actif de renseignements et de résultats 
d’enquêtes en temps réel qui a permis de mettre sur 

Fait marquant d’un Membre : 
Opération internationale FAMILIA – coopération entre la douane de Hong 
Kong, Europol et la DEA des États-Unis

pied les raids antidrogue menés ultérieurement. Plus 
d’une tonne de cocaïne et deux millions d’euros en 
espèces ont ainsi été saisis et 16 personnes ont été 
arrêtées en Croatie, en République tchèque, en Serbie 
et en Suisse. 

Sources : 
douane de Hong Kong.

Europol (2019), Balkan cartel trafficking cocaine around 
the globe in private planes busted, disponible à l’adresse  
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/balk-
an-cartel-trafficking-cocaine-around-globe-in-private-
planes-busted, consulté le 24 avril 2020.

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/balkan-cartel-trafficking-cocaine-around-globe-in-private-planes-busted
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/balkan-cartel-trafficking-cocaine-around-globe-in-private-planes-busted
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/balkan-cartel-trafficking-cocaine-around-globe-in-private-planes-busted
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Graphique 19 : Cartographie d’activité des constatations de trafic de cocaïne par pays, 2019

Le graphique 19 est une cartographie d’activité 
représentant les constatations de trafic de cocaïne en 
2019, avec un code de couleur selon la fréquence. La 
couleur indique le nombre de fois que le pays a été 
l’origine, la destination ou encore le lieu de transit 
pour au moins un envoi de cocaïne 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 indique les 161 
pays connus par lesquels de la cocaïne a transité ou 
auxquels elle était destinée en 2019. Dix des 15 pays 
impliqués dans le plus grand nombre de constatations 
de trafic figurent également parmi les 15 principaux 
pays déclarants, ce qui indique que la forte implication 
d’un pays est souvent, mais pas toujours, associée à 
un grand nombre de cas signalés. Le Suriname et le 

Mexique, par exemple, n’ont signalé respectivement 
qu’une seule saisie et neuf saisies (à égalité pour la 
35e place), mais sont apparus dans 494 constatations 
(cinquième place) et 448 constatations (sixième place), 
toujours respectivement.

Les États-Unis (1 880 constatations), les Pays-Bas 
(1 340), le Brésil (1 309) et l’Espagne (542) sont les seuls 
pays à apparaître dans plus de 500 constatations et 
les quatre principaux pays déclarants de saisies. Vingt-
sept pays sont apparus dans 51 à 500 constatations, 
69 dans 5 à 50 constatations et 61 dans moins de 5 
constatations. Sur les 31 pays apparaissant dans plus 
de 50 constatations, 11 sont en Europe occidentale, 7 
en Amérique du Sud et 6 en Amérique du Nord.

Au cours de l’opération de ciblage des embarcations 
LIVIE, qui a nécessité plusieurs mois d’enquête et de 
profilage de renseignements, la vedette rapide de la 
douane française « DF24 » et la frégate « Germinal » 
de la Marine française ont effectué une patrouille 
conjointe et intercepté un voilier soupçonné de trafic 
de drogue près de la Martinique, une île française tou-
ristique située dans l’est de la mer des Caraïbes 

La mer étant houleuse, les autorités françaises n’ont 
pas été en mesure d’aborder le voilier et ses occupants 
ont été invités à suivre la vedette de la douane jusqu’à 
l’île de Saint Martin pour inspection. Le voilier a sou-
dainement pris feu et ses occupants se sont réfugiés 
sur un radeau de survie. L’incendie a finalement été 

Étude de cas 2
Les autorités françaises saisissent 1,5 tonne de cocaïne sur un voilier 
incendié lors de son interception

N

M

M : Photo reproduite avec l’autorisation de la douane française.
N : Droits d’auteur : THE CANADIAN PRESS/HO-Gouvernement de Martinique.

maitrisé par la douane française et la Marine nationale, 
qui ont découvert 1,5 tonne de cocaïne dans l’épave. 
Deux ressortissants canadiens ont été arrêtés. 

Cette saisie exceptionnelle de cocaïne semble provenir 
d’un trafic entre le Venezuela et le Canada.

Sources :
douane française.

CTV News (2019), Two Quebec men arrested after boat 
with cocaine set ablaze near Martinique, disponible à 
l’adresse https://www.ctvnews.ca/canada/two-quebec-
men-arrested-after-boat-with-cocaine-set-ablaze-near-
martinique-1.4030871, consulté le 24 avril 2020.

https://www.ctvnews.ca/canada/two-quebec-men-arrested-after-boat-with-cocaine-set-ablaze-near-martinique-1.4030871
https://www.ctvnews.ca/canada/two-quebec-men-arrested-after-boat-with-cocaine-set-ablaze-near-martinique-1.4030871
https://www.ctvnews.ca/canada/two-quebec-men-arrested-after-boat-with-cocaine-set-ablaze-near-martinique-1.4030871
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Le premier « narco-sous-marin » a été détecté sur le 
continent européen en novembre 2019 lors d’une 
opération internationale menée par les garde-côtes, la 
police et la douane du Brésil, du Portugal, de l’Espagne, 
du Royaume-Uni et des États-Unis. 

Le Centre d’opération et d’analyse maritime de lutte 
contre le trafic de drogue de la Grande-Bretagne a 
alerté le Centre de renseignement contre le terrorisme 
et le crime organisé de l’Espagne sur la présence d’un 
sous-marin traversant l’Atlantique en direction de l’Eu-
rope. Les autorités portugaises, américaines et bré-
siliennes ont pris part à une opération de trois jours 
visant à localiser, suivre et intercepter le sous-marin. 
Le Centre d’opération et d’analyse maritime de lutte 
contre le trafic de drogue, un organisme intergouver-
nemental basé à Lisbonne qui lutte contre le transport 
de stupéfiants par voie maritime, et les avions d’obser-
vation de la Drugs Enforcement Agency des États-Unis 
ont travaillé avec la police portugaise et espagnole 
pour suivre l’engin.

Le « narco-sous-marin » a été intercepté par les autori-
tés espagnoles au large de la région nord-ouest de la 
Galice, en Espagne. Deux hommes originaires d’Équa-
teur qui essayaient de s’enfuir ont été arrêtés tandis 
que le troisième homme, qui serait originaire de Galice, 
a réussi à s’échapper. Le « narco-sous-marin » a été ou-
vert au port voisin d’Aldan et il transportait environ 
3 500 kilogrammes de cocaïne, dont la valeur mar-
chande est estimée à 100 millions d’euros. Selon des 
rapports espagnols, le « narco-sous-marin », qui aurait 
été fabriqué en Colombie ou au Brésil et qui aurait 

Étude de cas 3
Le premier « narco-sous-marin » européen a fait surface en Espagne avec 
3,5 tonnes de cocaïne

O Q

P

O : Droits d’auteur : Guardia Civil espagnole. 
P : Droits d’auteur : Mirror (Salvador Sas/EPA-EFE/REX).     

Q : Droits d’auteur : Mirror (AFP via Getty Images).

coûté 2,5 millions d’euros, a traversé l’Atlantique de-
puis la Guyane ou le Suriname. 

Les rivières ou les bras de mer de Galice ont longtemps 
été le paradis des contrebandiers, mais ces dernières 
années les cartels de la drogue en ont fait l’un des prin-
cipaux points d’entrée en Europe pour la cocaïne co-
lombienne.

Sources : 
Mirror (2019), Inside Europe's first 'narco submarine' 
captured carrying 3.5 tonnes of cocaine, disponible à 
l’adresse https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/in-
side-europes-first-narco-submarine-20972056, consul-
té le 24 avril 2020.

Al Jazeera (2019), Submarine carrying $110m of co-
caine captured in Spanish waters, disponible à l’adresse 
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/subma-
rine-carrying-110m-cocaine-captured-spanish-wa-
ters-191125143730843.html, consulté le 24 avril 
2020.

1 601 1202100 200 300 400 Point de Départ Destination

Graphique 20 : Itinéraires du trafic de cocaïne et constatations par lieu, 2019

Le graphique 20 détaille les flux illicites de cocaïne 
depuis leur point d’origine vers leur destination, pour 
tous les itinéraires recensés dans une ou plusieurs 
constatations de trafic. La taille des points indique le 
nombre de cas qui ont leur point de départ ou d’arrivée 
dans une ville particulière. La capitale d’un pays donné 
est utilisée lorsqu’aucune ville précise n’est indiquée 
dans les données. 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 cet itinéraire 
a été emprunté selon les données pour 2019. 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 initiale-
ment prévus, tels que signalés.

Le graphique montre 6 322 flux de trafic de cocaïne. 
Les cinq itinéraires les plus populaires au niveau na-
tional sont ceux reliant le Suriname aux Pays-Bas (479 
flux, soit 7,5 % de l’ensemble des flux), le Mexique aux 
États-Unis (392 flux, 6,2 %), le Brésil à des localités 
situées au Brésil (334 flux, 5,2 %), les États-Unis à des 
localités situées aux États-Unis (244 flux, 3,8 %) et 
les Antilles néerlandaises à des localités situées aux 
Pays-Bas (199 flux, 3,1 %). L’itinéraire reliant le Suri-
name aux Pays-Bas, tout en étant le plus populaire, est 
également le seul parmi ces cinq itinéraires qui n’im-
pliquait pas de transit à l’intérieur d’un pays, ou entre 
deux pays partageant une frontière ou relativement 
proches. Douze itinéraires ont enregistré plus de 100 
flux et 693 moins de 10 flux. Sur les 30 itinéraires les 
plus populaires, 12 commençaient au Brésil et 8 se ter-
minaient aux États-Unis.

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/inside-europes-first-narco-submarine-20972056
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/inside-europes-first-narco-submarine-20972056
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/submarine-carrying-110m-cocaine-captured-spanish-waters-191125143730843.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/submarine-carrying-110m-cocaine-captured-spanish-waters-191125143730843.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/submarine-carrying-110m-cocaine-captured-spanish-waters-191125143730843.html
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Graphique 21 : Nombre de cas de khat par pays, 2018-2019

Graphique 22 : Nombre de saisies de khat et quantité saisie par type, 2018-20192.3 - KHAT

Le graphique 21 montre les 15 pays ayant signalé le 
plus grand nombre de cas de trafic de khat en 2019 et 
compare le nombre de cas de 2019 à celui de 2018. 
À l’instar de tous les autres types de drogues, les  
États-Unis ont signalé plus de cas que tout autre pays 
en 2018 et 2019, bien que ce nombre ait chuté de 
71,2 %, passant de 655 cas en 2018 à 188 en 2019. La 
Norvège a signalé 133 cas en 2019, soit 26,6 % de plus 
qu’en 2018, et l’Afrique du Sud en a signalé 89, soit 
25,2 % de moins qu’en 2018. Ces deux pays occupent 
respectivement la deuxième et troisième place en 
nombre de cas. Les Pays-Bas ont signalé le deuxième 
plus grand nombre de cas en 2018 (162), mais ce 
nombre a chuté de 79 % en 2019, et avec ses 34 cas 

signalés les Pays-Bas n’occupent plus que la cinquième 
place. Plusieurs autres pays voient leurs contributions 
évoluer de manière significative. L’Allemagne est 
passée de 7 à 32 cas d’une année à l’autre (soit une 
augmentation de 357,1 %), et l’Autriche est passée de 
76 à 24 cas (soit une diminution de 68,4 %). L’Irlande 
n’a signalé qu’un seul cas en 2018, mais 8 en 2019.

Les administrations des douanes ont déclaré 718 
saisies pour 38 298 kilogrammes de khat en 2019, soit 
une baisse de 51,4 % par rapport aux 1 480 saisies 
de 2018, mais une hausse de 26,6 % par rapport aux 
30 242,7 kilogrammes saisis en 2018. La taille moyenne 
d’une saisie de khat a augmenté de 161 % entre 2018 

et 2019, passant de 20,4 à 53,3 kilogrammes par 
saisie. Le graphique 22 compare le nombre de saisies 
de différents types de khat et la quantité saisie (en 
kilogrammes) pour chaque type entre 2018 et 2019. 
Le nombre de saisies de khat et les quantités saisies 
sont pour la plupart de type inconnu en 2019, avec 454 
saisies (63,2 % des saisies) et 74,4 % de la quantité 
totale saisie classée dans cette catégorie. Les saisies 
de type inconnu ont toutefois baissé de 63,7 % par 
rapport à 2018, puisque cette année-là 1 251 saisies 
de type inconnu représentaient 84,5 % de l’ensemble 
des saisies. La quantité de khat de type inconnu a 
augmenté de 15,5 % par rapport à 2018, année au 
cours de laquelle 81,5 % de la quantité totale saisie 
était de type inconnu. 

Les saisies de khat frais ont augmenté de 86,1 %, pas-
sant de 72 saisies en 2018 à 134 en 2019, et repré-
sentant 4,8 % des saisies en 2018 et 18,6 % en 2019. 
Les quantités de khat frais saisies ont augmenté de 
226,3 % et représentaient 7,4 % de la quantité totale 
saisie en 2019 et 2,8 % en 2018. L’on dénombrait 143 
saisies de khat séché en 2018 (9,6 % des saisies), et si 
en 2019 ces saisies ont baissé de 12,5 % pour atteindre 
125 saisies, elles représentent un pourcentage plus 
élevé (17,4 %) des saisies. Les quantités de khat séché 
saisies représentaient 14,8 % de la quantité totale sai-
sie en 2018 et 18,1 % en 2019. La taille moyenne des 
saisies en 2019 est de 21,1 kilogrammes pour le khat 
frais et de 55,5 kg pour le khat séché.
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Le graphique 24 montre les 34 pays qui ont déclaré 
des saisies de khat en 2019 et sépare les saisies de 
chaque pays par catégorie. Les États-Unis (189 saisies), 
la Norvège (133) et l’Afrique du Sud (114) ont déclaré 
60,7 % de toutes les saisies et ont été les trois seuls 
pays à déclarer plus de 50 saisies. Douze pays ont dé-
claré dix saisies ou plus, 22 en ont déclaré moins de dix 
et 11 n’en ont déclaré qu’une ou deux. 

Parmi les pays qui ont déclaré plus de dix saisies, huit 
ont déclaré plus de saisies de khat de type incon-
nu que de tout autre type, deux ont déclaré plus de 
khat frais et un a déclaré plus de khat séché. Les pays 
ont souvent fait état de saisies de quantités impor-
tantes d’une ou deux catégories de khat seulement. 
L’Afrique du Sud, par exemple, a déclaré 64 de ses 

Le graphique 23 sépare le nombre de saisies de khat 
et la quantité saisie (en kilogrammes) par moyen de 
transport et type de khat. Pratiquement toutes les 
saisies de khat ont été effectuées dans le courrier (424 
saisies, 59 % du total), dans les avions (264 saisies, 
36,7 %), ou dans les véhicules (27 saisies, 3,7 %). De 
même, la quasi-totalité de la quantité de khat saisie 
provenait du courrier (25,3 % du total), des avions 
(73,2 %) ou des véhicules (1,3 %). En 2019, il n’y a eu 
qu’une seule saisie de 16,4 kilogrammes à bord d’un 
train, une saisie de 0,006 kilogramme sur des piétons 
et une saisie de 22 kilogrammes dans un moyen de 
transport inconnu. La quantité moyenne saisie dans 
le courrier est de 22,8 kilogrammes, tandis que 
la quantité moyenne saisie dans les avions est de 
106,2 kilogrammes. 

Graphique 24 : Proportion de saisies de khat par type et par pays, 2019Graphique 23 : Nombre de saisies de khat et quantité saisie par moyen de transport, 2019

La majorité des saisies dans le courrier (62,7 %) 
et dans les avions (67 %) ainsi que la majorité des 
quantités saisies dans ces moyens de transport 
sont de type inconnu. Le khat séché est également 
un produit fréquemment saisi dans ces moyens de 
transport : il représente 20,9 % des saisies effectuées 
dans le courrier et 12,5 % des saisies dans les avions, et 
23,1 % des quantités saisies dans le courrier et 16,7 % 
des quantités saisies dans les avions. Par ailleurs, du 
khat frais a été trouvé dans 16 % des saisies effectuées 
dans le courrier et 20 % des saisies dans les avions, 
représentant 4,4 % des quantités saisies dans le 
courrier et 7,3 % des quantités saisies dans les avions. 
En 2019, sur les 27 saisies opérées dans des véhicules, 
13 étaient du khat frais (48,1 %), 10 étaient de type 
inconnu (37 %) et 2 étaient du khat séché (7,4 %).

114 saisies comme étant du khat frais (56,1 %), et ces 
saisies représentent 47,7 % de toutes les saisies de 
khat frais. Le Danemark a également déclaré une ma-
jorité de saisies de khat frais, avec 15 de ses 21 saisies 
(71,4 %) dans cette catégorie. 16 des 33 saisies (48,4 %) de 
l’Allemagne concernent du khat séché. L’Afrique du Sud 
a déclaré 49 saisies (42,9 %) de khat séché, soit plus 
que tout autre pays. Les États-Unis et la Norvège ont 
déclaré le plus grand nombre de saisies de type incon-
nu, représentant respectivement 91,5 % et 84,9 % de 
l’ensemble des saisies de ces pays. La Belgique a dé-
claré que 42 de ses 43 saisies étaient de type inconnu, 
tandis que les Pays-Bas en ont déclaré 33 sur 34 dans 
cette catégorie, l’Autriche la totalité de ses 24 saisies 
et la Finlande la totalité de ses 19 saisies.
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Le graphique 25 est une cartographie d’activité repré-
sentant les constatations de trafic de khat en 2019, 
avec un code de couleur selon la fréquence. La couleur 
indique le nombre de fois que le pays a été l’origine, la 
destination ou encore le lieu de transit pour au moins 
un envoi de khat 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 présente les 62 pays connus par lesquels 
le khat a transité ou auxquels il était destiné en 2019. 
Neuf des 15 pays impliqués dans le plus grand nombre 
de constatations de trafic figurent également parmi 
les 15 premiers pays déclarants, ce qui indique que 
la forte implication d’un pays est souvent, mais pas 
toujours, associée à un grand nombre de cas signa-
lés. Israël (123 constations), l’Éthiopie (121) et le Niger 

Graphique 26 : Itinéraires du trafic de khat et constatations par lieu, 2019Graphique 25 : Cartographie d’activité des constatations de trafic de khat par pays, 2019

(47), par exemple, n’ont signalé aucune saisie, mais fi-
gurent respectivement en troisième, quatrième et hui-
tième position en nombre de constatations. Les autres 
pays à apparaître dans plus de 50 constatations sont 
les États-Unis (282 constatations), la Norvège (135), 
l’Afrique du Sud (103) et l’Allemagne (54). Le Kenya n’a 
fait état que d’une seule saisie, mais est apparu dans 
50 constatations, ce qui le place en septième position. 

Au total, 6 pays sont apparus dans plus de 50 
constatations, 28 dans 5 à 50 constatations et 28 
dans moins de 5 constatations. Comme le montre le 
graphique, de nombreux pays n’apparaissent dans 
aucune constatation, notamment en Amérique du Sud 
et dans la région Asie-Pacifique

Le graphique 26 détaille les flux illicites de khat depuis 
leur point d’origine vers leur destination, pour tous les 
itinéraires recensés dans une ou plusieurs constata-
tions 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 connectant les points sur la carte 
sont représentés en jaune à l’origine et deviennent 
orange en approchant de la destination. Plus la cou-
leur globale du flux est sombre, plus cet itinéraire a 
été emprunté selon les données pour 2019. 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 initiale-
ment prévus, tels que signalés.

Le graphique montre 765 flux de trafic de khat. Les 
cinq itinéraires les plus populaires au niveau national 
sont ceux reliant l’Éthiopie à la Norvège (40 flux, soit 
5,2 % de tous les flux), l’Afrique du Sud aux États-Unis 
(37 flux, 4,7 %), l’Afrique du Sud au Royaume-Uni (26 
flux, 3,3 %), Israël à la Belgique (22 flux, 2,8 %) et le 
Niger aux États-Unis (22 flux, 2,8 %). Ces faibles pour-
centages, même pour les itinéraires les plus populaires, 
soulignent la nature variée des flux de khat. Sur les 20 
itinéraires les plus populaires, huit se terminent aux 
États-Unis, sept commencent en Israël et quatre en 
Éthiopie. L’Éthiopie et le Kenya ont été le point l’ori-
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Graphique 27 : Nombre de saisies de NSP par pays, 2018-2019 Graphique 28 : Nombre de saisies de NSP et quantité saisie par type, 2018-2019

gine d’itinéraires vers 19 autres pays chacun, plus que 
tout autre pays. La Norvège apparaît comme destina-
tion pour des itinéraires en provenance de 21 pays dif-
férents, soit plus que tout autre pays, tandis que les 
États-Unis apparaissent en tant que destination pour 
23 % de tous les flux, soit un pourcentage plus élevé 
que celui de tout autre pays.

2.4 - NOUVELLES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 
(NSP)

Le graphique 27 montre les 15 pays ayant signalé le 
plus grand nombre de cas de trafic de nouvelles subs-
tances psychoactives (NSP) en 2019 et compare le 
nombre de cas de 2019 à celui de 2018. À l’instar de 
toutes les autres catégories de drogues, les États-Unis 

Les administrations des douanes ont déclaré 3 716 
saisies pour 9 558,5 kilogrammes de NSP en 2019, 
soit une baisse de 21,8 % par rapport aux 3 049 
saisies de 2018, mais une hausse de 54,6 % par 
rapport aux 21 070,1 kilogrammes saisis en 2018. La 
saisie moyenne de NSP a diminué de 62,7 %, passant 
de 6,9 kilogrammes en 2018 à 2,5 kilogrammes en 
2019. Le graphique 28 compare le nombre de saisies 
de différents types de NSP et la quantité saisie (en 
kilogrammes) pour chaque type entre 2018 et 2019. 

Les autres substances ont été la catégorie de NSP la 
plus souvent saisie tant en 2019 (46,1 % de toutes les 
saisies) qu’en 2018 (44,8 % de toutes les saisies). Si 
les saisies d’autres substances ont augmenté de 25 % 
d’une année à l’autre, la quantité saisie a en revanche 

ont signalé plus de cas que tout autre pays en 2018 et 
2019, et ce chiffre a augmenté de 65,4 %, passant de 
1 200 cas en 2018 à 1 895 en 2019. Les EAU ont égale-
ment connu une augmentation significative du nombre 
de cas, passant de 125 en 2018 à 341 en 2019 (soit 
une augmentation de 172,8 %), tout comme la Suisse, 
qui est passée de 61 à 229 cas (275,4 %). En 2018, les 
Émirats arabes unis et la Suisse sont arrivés à la cin-
quième et dixième place en nombre de cas, respecti-
vement, mais se sont hissés à la deuxième et troisième 
place en 2019. L’Arabie saoudite et le Danemark sont 
restés dans le top cinq en 2018 et 2019. Les décla-
rations d’autres pays ont changé de manière plus 
radicale : l’Allemagne a signalé 66 cas en 2019, alors 
qu’elle n’en avait signalé que 6 en 2018, et Hong Kong, 
Chine, est passé de 17 à 39 cas. 

chuté de 56,4 %. Le Lyrica est le deuxième type le 
plus souvent saisi en 2019 et le quatrième en 2018, 
représentant 17,8 % des saisies en 2019 contre 12,2 % 
en 2018. Ces saisies représentent moins de 0,1 % de la 
quantité saisie pour les deux années. Le nombre élevé 
de saisies et les faibles quantités saisies indiquent qu’il 
y a eu beaucoup de petites saisies dans ces catégories 
par rapport aux saisies moins nombreuses et plus 
importantes dans d’autres catégories de NSP. 

Le seul type pour lequel les saisies ont diminué en 
2019 est celui des cannabinoïdes synthétiques, passant 
de 752 saisies (24,6 % du total des saisies) en 2018 à 
245 (6,5 %) en 2019. Entre 2018 et 2019, les saisies 
de kétamine et de fentanyl ont augmenté de 312,3 % et 
232,8 %, respectivement.
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Graphique 30 : Proportion de saisies de NSP par type et par pays, 2019Graphique 29 : Nombre de saisies de NSP et quantité saisie par moyen de transport, 2019

Le graphique 30 montre les 44 pays qui ont déclaré 
des saisies de NSP en 2019 et sépare les saisies de 
chaque pays par type de NSP. Les États-Unis ont dé-
claré 2 030 saisies, soit 54,6 % de l’ensemble des sai-
sies. Six pays – les EAU (341 saisies), le Danemark et 
la Suisse (230 saisies chacun), l’Arabie Saoudite (199 
saisies) et la Norvège (104 saisies) – ont signalé plus 
de 100 saisies. Ensemble, ces pays ont déclaré 84,3 % 
de toutes les saisies. La majorité des pays ont déclaré 
moins de saisies : 24 des 44 pays déclarants ont décla-
ré moins de 10 saisies en 2019. 

Sur les 20 pays ayant déclaré au moins 10 saisies, 11 
ont déclaré plus de saisies d’autres substances que de 
tout autre type. La Belgique (22 saisies sur 24), l’Es-
pagne (23 saisies sur 24), les Pays-Bas (10 saisies sur 

Le graphique 29 sépare le nombre de saisies de NSP 
et la quantité saisie (en kilogrammes) par moyen de 
transport et type. Pratiquement toutes les saisies ont 
été effectuées dans le courrier (2 422 saisies, 65,1 % 
du total), dans les avions (648 saisies, 17,4 %), ou dans 
les véhicules (495 saisies, 13,3 %). Ces saisies repré-
sentent également respectivement 58,1 %, 23,2 % et 
13,6 % des 9 558,5 kilogrammes saisis. Sur 3 716 sai-
sies, l’on dénombre 92 saisies sur des piétons (2,4 % de 
toutes les saisies), 21 saisies à bord de navires (0,5 %) 
et quatre saisies dans des trains (0,1 %). 

La majorité des quantités saisies dans les deux prin-
cipaux moyens de transport, à savoir le courrier et 
l’avion, concerne les autres substances avec 85,1 % 
des saisies dans le courrier et 92 % des saisies dans 

11) et l’Estonie (9 saisies sur 10) ont déclaré au moins 
90 % de leurs saisies dans la catégorie autres subs-
tances. Les États-Unis ont déclaré 69,3 % de toutes les 
saisies d’autres substances. Le Lyrica a également été 
couramment saisi dans différents pays. Cinq des vingt 
principaux pays déclarants ont majoritairement signalé 
des saisies de Lyrica, tous au Moyen-Orient. Plusieurs 
petites catégories ont été principalement signalées par 
un ou deux pays seulement. La Pologne a signalé 51 
saisies de cathinones synthétiques sur un total de 63 
(80,9 %), et Hong Kong, Chine a signalé 37 saisies de 
kétamine sur 40 (92 %). Les États-Unis ont signalé 95 % 
de toutes les saisies de fentanyl. Huit pays ont déclaré 
des saisies d’au moins quatre types, et sept de ces pays 
ont déclaré plus de 10 % de leurs saisies pour au moins 
trois types différents. 

les avions. La majorité des saisies dans le courrier 
(1 408, soit 58,1 %) concerne les autres substances, 
tandis que la majorité des saisies dans les avions (469, 
soit 72,3 %) concerne le Lyrica. Les autres substances 
représentent également la majorité des quantités sai-
sies dans les véhicules (65 %), même si ces saisies sont 
réparties de manière relativement égale entre les sai-
sies d’autres substances (35,1 %), de Lyrica (32,1 %) et 
de fentanyl (28,4 %). D’autres catégories de produits 
saisis ont été trouvées dans des moyens de transport 
plus spécifiques : 70,6 % des saisies de Lyrica ont été 
opérées dans les avions, tandis que 90,4 % des saisies 
de cathinones synthétiques, 84,7 % des saisies de kéta-
mine et 91 % des saisies de cannabinoïdes synthétiques 
ont été opérées dans le courrier. Les saisies dans les 
véhicules représentent 58 % des saisies de fentanyl.



Rapport sur les trafics illicites 2019
Section 2. Drogues

Rapport sur les trafics illicites 2019
Section 2. Drogues

76 77

1 303 60650 100 150 Point de Départ Destination

Aucun fait

Moins de 5 faits

Entre 5 et 50 faits

Entre 51 et 500 faits

Plus de 500 faits

Graphique 32 : Itinéraires du trafic de NSP et constatations par lieu, 2019Graphique 31 : Cartographie d’activité des constatations de trafic de NSP par pays, 2019

Le graphique 32 détaille les flux illicites de NSP depuis 
leur point d’origine vers leur destination, pour tous les 
itinéraires recensés dans une ou plusieurs constata-
tions 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 connectant les points sur la carte 
sont représentés en jaune à l’origine et deviennent 
orange en approchant de la destination. Plus la cou-
leur globale du flux est sombre, plus cet itinéraire a 
été emprunté selon les données pour 2019. 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 initiale-
ment prévus, tels que signalés.

Le graphique 31 est une cartographie d’activité repré-
sentant les constatations de trafic de NSP en 2019, 
avec un code de couleur selon la fréquence. La couleur 
indique le nombre de fois que le pays a été l’origine, la 
destination ou encore le lieu de transit pour au moins 
un envoi de NSP 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 présente les 98 pays connus par lesquels 
des NSP ont transité ou auxquels ils étaient destinés 
en 2019. Deux pays sont apparus dans plus de 500 
constatations, 19 dans 51 à 500 constatations, 38 dans 
39 à 50 constatations et 39 dans moins de 5 consta-
tations. Le trafic de NSP touche la majeure partie du 
monde, sauf en Afrique où seuls trois pays (l’Égypte, 

Le graphique montre 2 982 flux de NSP. Les cinq iti-
néraires les plus populaires au niveau national sont 
ceux reliant le Mexique aux États-Unis (235 flux, 
soit 7,8 % de l’ensemble des flux), les Pays-Bas aux  
États-Unis (204 flux, 6,8 %), le Danemark à d’autres 
localités du Danemark (182 flux, 6,2 %), le Chili aux 
États-Unis (180 flux, 6 %) et les Pays-Bas à la Suisse 
(176 flux, 5,9 %). Neuf itinéraires ont enregistré plus 
de 100 flux et 308 moins de 10 flux. Sur les 20 iti-
néraires les plus populaires, 8 se terminaient aux  
États-Unis. Par ailleurs, 40,2 % de tous les itinéraires se 
terminaient aux États-Unis. Le nombre d’itinéraires dé-
butant en Allemagne ou aux États-Unis est plus élevé 
que dans tout autre pays (30 chacun). 
 

l’Afrique du Sud et le Niger) sont apparus dans plus de 
cinq constatations. Sur les 21 pays figurant dans plus 
de 50 constatations, six sont en Europe occidentale, 
cinq au Moyen-Orient et trois en Amérique du Sud et 
en Asie-Pacifique.

Les s ix pays apparaissant dans plus de 200 
constatations sont les États-Unis (2 004 constatations), 
les Pays-Bas (676), les Émirats arabes unis (382), 
l’Arabie saoudite (255), le Mexique (244) et la Suisse 
(240). Il est intéressant de noter que les Pays-Bas n’ont 
signalé que 11 saisies et que le Mexique n’en a signalé 
aucune, ce qui signifie qu’ils ont été répertoriés comme 
origine ou destination des saisies signalées par d’autres 
pays. 
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Graphique 33 : Nombre de cas de substances psychotropes par pays, 2018-2019

Graphique 34 : Nombre de saisies de substances psychotropes et quantité saisie par type, 2018-20192.5 - SUBSTANCES PSYCHOTROPES  

Le graphique 33 montre les 15 pays ayant signalé le 
plus grand nombre de cas de trafic de substances psy-
chotropes en 2019 et compare le nombre de cas de 
2019 à celui de 2018. À l’instar de toutes les autres 
catégories de drogues, les États-Unis ont signalé plus 
de cas que tout autre pays en 2018 et 2019, même si 
ce chiffre a chuté de 22,5 %, passant de 10 166 cas en 
2018 à 7 878 en 2019. L’Autriche est arrivée en deu-
xième position en nombre de cas pour les deux années. 
L’Autriche a signalé 1 147 cas en 2018 contre 919 en 
2019, soit un recul de 19,8 %. L’Arabie saoudite a signa-
lé 709 cas en 2018 et 576 en 2019, se classant en troi-
sième position en nombre de cas pour ces deux années.  

Les Émirats arabes unis et l’Allemagne, respectivement 
à la septième et neuvième place en nombre de cas en 

2018, se sont hissés à la quatrième et cinquième place 
en 2019. Les cas dans les EAU sont passés de 254 en 
2018 à 524 en 2019 (soit une croissance de 106,2 %). 
En Allemagne, ils ont augmenté de 156 à 523 (soit une 
progression de 235,2 %). Outre ces augmentations, 
plusieurs pays, dont la Nouvelle-Zélande, la Fédération 
de Russie, le Japon et la Suisse ont plus que doublé 
leurs saisies déclarées en 2019.

Les administrations des douanes ont déclaré 15 177 
saisies pour 115 235,5 kilogrammes de substances psy-
chotropes en 2019, soit une baisse de 10,5 % par rap-
port aux 16 958 saisies de 2018 et une baisse de 28,7 % 
par rapport aux 161 752,9 kilogrammes saisis en 2018. 

Le graphique 34 compare le nombre de saisies de 
différents types de substances psychotropes et 
la quantité saisie (en kilogrammes) pour chaque 
type entre 2018 et 2019. En 2019, l’on dénombrait 
3 833 saisies de méthamphétamines (25,2 % des saisies), 
2 860 de tramadol (18,8 %), 2 709 de MDMA (17,8 %), 
2 070 d’autres substances (13,6 %) et 1 947 d’amphé-
tamine (12,8 %). Certaines catégories ont connu des 
changements importants : les saisies de tramadol ont 
augmenté de 99,4 % par rapport à 2018, tandis que les 
saisies d’autres substances ont diminué de 58,9 %. Les 
saisies d’alprazolam, GBL et LSD ont chuté de 38,9 %, 
39,5 % et 51,4 %, respectivement. 

Les saisies de méthamphétamines ont conduit à un 
pourcentage plus faible de la quantité totale saisie en 

2019, bien qu’il s’agisse toujours de la quantité la plus 
importante saisie, représentant 66 % en 2018, mais 
seulement 57,9 % en 2019. Les amphétamines sont 
le cinquième type de saisie le plus fréquent en 2019, 
mais la deuxième plus grande quantité saisie, représen-
tant 18,3 % du total, tandis que le GBL est le huitième 
type de saisie le plus fréquent, mais la troisième plus 
grande quantité saisie (15,2 % du total). La quantité 
d’amphétamines saisie a augmenté de 103,5 % par rap-
port à 2018, tandis que la quantité de GBL a augmen-
té de 148,5 %. Une différence dans le nombre de sai-
sies et la quantité saisie indique que les saisies ont été 
moins nombreuses pour des quantités relativement 
plus importantes de marchandises, ce qui pourrait in-
diquer une plus grande consolidation de ces produits. 
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Graphique 36 : Proportion de saisies de substances psychotropes par type et par pays, 2019Graphique 35 : Proportion de saisies de substances psychotropes et quantité saisie par type 
et moyen de transport, 2019

saisies dans les avions (80,3 %) et des saisies à bord 
des navires (85,2 %) est constituée de GBL et de 
méthamphétamines, respectivement. Les saisies dans 
le courrier sont réparties plus uniformément entre 
les méthamphétamines (25,9 %), le GBL (23,1 %) et la 
MDMA (20,1 %).

Le graphique 36 présente les 85 pays qui ont déclaré 
des saisies de substances psychotropes en 2019 et 
sépare les saisies de chaque pays par type de substance 
psychotrope. Les États-Unis ont déclaré 8 187 saisies, 
soit 53,9 % de l’ensemble des saisies. Viennent ensuite 
de la deuxième à la cinquième position l’Autriche (1086 
saisies, soit 7,1 % de l’ensemble des saisies), l’Allemagne 
(643 saisies, 4,2 %), l’Arabie saoudite (617 saisies, 4 %) 
et les Émirats arabes unis (530 saisies, 3,4 %). Dix-huit 

Le graphique 35 sépare le nombre de saisies de subs-
tances psychotropes en 2019 et la quantité saisie 
(en kilogrammes) par moyen de transport. La majori-
té des saisies (8 335, soit 54,9 %) ont été effectuées 
dans le courrier, un nombre important de saisies 
ayant également été effectué dans les véhicules  
(3 676, soit 24,2 %), les avions (2 102, soit 13,8 %) et 
sur des piétons (719, soit 4,7 %). Différents moyens 
de transport semblent être davantage utilisés pour 
certains types de drogues. Les saisies effectuées 
dans le courrier concernent plus souvent la MDMA  
(28,9 % des saisies dans le courrier), le tramadol  
(27 %), les autres substances (13,4 %), les amphétamines  
(10,9 %) et les méthamphétamines (10,3 %). Les saisies 
dans les véhicules, en revanche, concernent essentiel-
lement les méthamphétamines (49 %) et les amphéta-

pays ont signalé plus de 100 saisies, 29 en ont signalé 
plus de 50 et 36 moins de 10. Sur les 29 principaux 
pays déclarants, neuf ont déclaré le plus souvent des 
saisies d’autres substances, huit de méthamphétamines, 
cinq de MDMA, trois d’amphétamines et deux de 
tramadol. 

Les États-Unis (2 364 saisies, soit 28,8 % des saisies), 
le Japon (259, soit 97,7 %) et le Bangladesh (241, soit 
100 %) figurent parmi les pays qui ont signalé d’impor-
tantes saisies de méthamphétamines. En dehors des  
États-Unis, les pays ayant signalé le plus fréquemment 
des saisies d’autres substances sont Oman (273 saisies, 
soit 75 % de ses saisies) et la Fédération de Russie (209 
saisies, soit 78,8 %). Les pays qui ont déclaré le plus 
grand nombre de saisies de MDMA – les États-Unis  

mines (21,3 %). Les saisies dans les avions sont réparties 
de manière plus équitable entre les autres substances  
(34,9 %), les méthamphétamines (23 %), le tramadol 
(18,8 %) et l’alprazolam (11,6 %). La majorité des saisies 
sur des piétons (74,2 %) concerne des méthamphéta-
mines. 

Les saisies dans les véhicules ont permis de récolter la 
majorité (61,9 %) de la quantité totale de substances 
psychotropes saisies, 13,2 % de la quantité totale 
provenant des saisies dans les avions, 9,8 % dans le 
courrier et 9,2 % à bord de navires. La majeure partie 
de la quantité saisie dans les véhicules était soit des 
méthamphétamines (66,2 % de la quantité saisie dans 
les véhicules), soit des amphétamines (26,5 %). La 
grande majorité de la quantité totale provenant des 
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Graphique 38 : Itinéraires du trafic de substances psychotropes et constatations par lieu, 2019Graphique 37 : Cartographie d’activité des constatations de trafic de substances psychotropes par pays, 2019

Au total, huit pays sont apparus dans plus de 50 
constatations : les États-Unis (8 142 constatations), les 
Pays-Bas (1 953), le Mexique, Singapour et l’Autriche 
(968), l’Arabie saoudite (939), l’Allemagne (846) et les 
EAU (645). Quarante-deux pays sont apparus dans 51 
à 500 constatations, 59 dans 5 à 50 et 48 dans moins 
de 5. Sur les 50 pays apparaissant dans plus de 50 
constatations, 14 sont dans la région Asie-Pacifique, 
14 sont en Europe occidentale, 8 au Moyen-Orient et 
6 en Europe orientale et centrale. 

Le graphique 38 illustre les flux illicites de substances 
psychotropes de leur point de départ à leur destina-
tion. 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 

(1 315 saisies, 16 %), l’Allemagne (274 saisies, 42,6 %) 
et l’Autriche (304 saisies, 27,9 %) – n’ont pas enregistré 
la proportion la plus élevée de saisies de MDMA dans 
l’ensemble. La Nouvelle-Zélande (184 saisies, 59,7 %) 
et les Pays-Bas (141 saisies, 85,4 %) ont signalé une 
proportion plus élevée de saisies de MDMA. Bahreïn 
a signalé 259 saisies de captagon, ce qui représente 
56,5 % de ses saisies et 58 % de toutes les saisies de 
captagon. Sur les 29 pays ayant déclaré plus de 50 sai-
sies, 23 ont fait état de saisies d’au moins cinq types, 
et 16 pays ont déclaré au moins 10 % de leurs saisies 
pour trois catégories ou plus.

Le graphique 37 est une cartographie d’activité repré-
sentant les constatations de substances psychotropes 
en 2019, avec un code de couleur selon la fréquence. 
La couleur indique le nombre de fois que le pays a été 

lorsqu’aucune ville précise n’est indiquée dans les don-
nées. Les flux connectant les points sur la carte sont 
représentés en jaune à l’origine et deviennent orange 
en approchant de la destination. Plus la couleur globale 
du flux est sombre, plus cet itinéraire a été emprunté 
selon les données pour 2019. 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.

Le graphique montre 11 717 flux de substances psy-
chotropes. Les cinq itinéraires les plus populaires 
au niveau national sont ceux reliant le Mexique aux 
États-Unis (1 677 flux, soit 14,3 % de l’ensemble des 

l’origine, la destination ou encore le lieu de transit pour 
au moins un envoi de substances psychotropes saisi, 
quels que soient le lieu où la saisie a eu lieu ou le pays 
qui l’a signalée. En séparant ainsi les données concer-
nant les saisies individuelles, le graphique présente 
les 147 pays connus par lesquels les substances psy-
chotropes ont transité ou auxquels elles étaient des-
tinées en 2019. Douze des 15 pays impliqués dans le 
plus grand nombre de constatations de trafic figurent 
également parmi les 15 premiers pays déclarants, ce 
qui indique que la forte implication d’un pays est sou-
vent, mais pas toujours, associée à un grand nombre 
de cas signalés. Le Mexique et Singapour, par exemple, 
n’ont signalé que trois et onze saisies, mais sont ap-
parus respectivement dans 1 726 constatations (troi-
sième plus grand nombre) et 1 149 constatations (qua-
trième plus grand nombre). 
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La police néerlandaise a réalisé la plus grande saisie 
de méthamphétamine jamais enregistrée en Europe 
en découvrant 2,5 tonnes de drogue dissimulées 
derrière un mur dans un bâtiment de la ville portuaire 
de Rotterdam en juin 2019.

L’enquête s’est poursuivie après cette découverte 
importante de méthamphétamine en cristaux et a 
conduit la police jusqu’à un entrepôt à Utrecht. Ils y ont 
trouvé un total de 17 500 litres de produits chimiques 
utilisés pour le lavage de la cocaïne et la production de 
drogues de synthèse, ainsi que des roches évidées que 
l’on soupçonne d’être utilisées pour la contrebande de 
drogues. 

Étude de cas 4
La plus grande saisie de méthamphétamine en cristaux 
d’Europe : 2,5 tonnes saisies à Rotterdam

R

R : Droits d’auteur : Police néerlandaise. 

Sources :
WSB TV (2019), Police make Europe's biggest meth bust 
EVER, disponible à l’adresse https://www.wsbtv.com/
news/national-news/ap-top-news/police-make-eu-
rope-s-biggest-meth-bust-ever/961579427/, consulté 
le 24 avril 2020.

NLTimes.nl (2019), Europe's largest crystal meth bust: 
Rotterdam find nets 2,500 kilos, disponible à l’adresse  
https://nltimes.nl/2019/06/26/europes-largest-crystal-
meth-bust-rotterdam-find-nets-2500-kilos, consulté le 
24 avril 2020.

Graphique 39 : Nombre de cas d'opiacés par pays, 2018-2019

flux), Singapour aux États-Unis (1 118 flux, 9,5 %), 
les Pays-Bas à l’Autriche (834 flux, 7,1 %), les États-
Unis à d’autres localités situées aux États-Unis (367 
flux, 3,1 %) et l’Allemagne à d’autres localités situées 
en Allemagne (305 flux, 2,6 %). Vingt itinéraires ont 
enregistré plus de 100 flux et 794 moins de 10 flux. 
Parmi les 10 itinéraires les plus populaires, six se 
terminent aux États-Unis et trois commencent aux  
Pays-Bas. Sur l’ensemble des flux, 38,9 % se terminent aux  
États-Unis. L’Allemagne est le pays d’origine des itiné-
raires destinés à 72 autres pays, et comptabilise ainsi 
plus d’itinéraires que tout autre pays. 

2.6 - OPIACÉS

Le graphique 39 montre les 15 pays ayant signalé 
le plus grand nombre de cas de trafic d’opiacés en 
2019 et compare le nombre de cas de 2019 à celui 
de 2018. À l’instar de toutes les autres catégories de 
drogues, les États-Unis ont signalé plus de cas que tout 
autre pays en 2018 et 2019, et ce chiffre a augmenté 
de 94,3 %, passant de 919 cas en 2018 à 1 786 en 
2019. Les États-Unis ont déclaré 473,7 % de cas en 
plus en 2018 et 1 213,2 % de cas en plus en 2019 que 
le deuxième pays ayant déclaré le plus grand nombre 
de cas, à savoir l’Autriche. L’Autriche a signalé 194 
cas en 2018 contre 136 en 2019, soit un recul de 
29,8 %. L’Iran a signalé 117 cas en 2018 et 130 en 
2019, se classant ainsi en troisième position pour ces 
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Graphique 40 : Nombre de saisies d’opiacés et quantité saisie par type, 2018-2019 Graphique 41 : Nombre de saisies d’opiacés et quantité saisie par type et mode de transport, 2019

deux années. Parmi les autres augmentations notables 
du nombre de cas signalés, on peut citer l’Allemagne, 
qui est passée de 14 cas en 2018 à 89 cas en 2019, 
soit une augmentation de 535,7 %, et l’Arménie, qui 
est passée de 9 à 32 cas. Le nombre de cas signalés par 
l’Azerbaïdjan, en revanche, a baissé de 53,4 %, passant 
de 88 à 41.

Les administrations des douanes ont déclaré 2 795 
saisies pour 51 689 kilogrammes d’opiacés en 2019, 
soit une augmentation de 37,6 % par rapport aux 
2 030 saisies de 2018 et une augmentation de 231 % 
par rapport aux 15 612,3 kilogrammes saisis en 2018. 
Le graphique 40 compare le nombre de saisies de dif-
férents types d’opiacés et la quantité saisie (en kilo-
grammes) pour chaque type, entre 2018 et 2019. La 

substances et d’opium ont augmenté de 705,3 % et de 
191,9 %, respectivement, par rapport à 2018. 
 
Le graphique 41 sépare le nombre de saisies d’opia-
cés en 2019 et les quantités saisies (en kilogrammes) 
par moyen de transport. La plupart des saisies d’opia-
cés ont été réalisées dans le courrier (1 532 saisies, 
soit 54,8 % de l’ensemble des saisies), à bord de véhi-
cules (737 saisies, 26,3 %), dans les avions (219 saisies,  
7,8 %) ou sur des piétons (204 saisies, 7,2 %). Les sai-
sies dans le courrier concernent essentiellement les 
autres substances (46,5 % des saisies dans le courrier), 
l’opium (28,7 %) et l’héroïne (19,3 %). L’héroïne, en re-
vanche, a été la catégorie la plus saisie dans les véhi-
cules (84,3 %), les avions (68,9 %) ou sur les piétons 
(79,4 %). Les saisies dans le courrier représentent 50 

grande majorité des saisies en 2019 concernait l’hé-
roïne (1 300 saisies, soit 46,5 % du total des saisies), 
les autres substances (768 saisies, 27,4 %) et l’opium 
(566 saisies, 20,2 %). Les saisies d’autres substances et 
d’opium ont augmenté de 383 % et de 97,9 %, respec-
tivement, par rapport à 2018. 

Alors que les saisies de tiges de pavot ne représen-
taient que 2,5 % des saisies en 2019 et 0,1 % de la 
quantité d’opiacés saisie en 2018, elles représentent 
41,4 % de la quantité saisie en 2019. Ceci est principa-
lement dû à une saisie particulièrement importante de 
20 200 kilogrammes de tiges de pavot en Iran en 
2019. Les saisies d’héroïne représentaient 28,1 % de la 
quantité saisie en 2019, les saisies d’autres substances 
24,8 % et d’opium 5,4 %. Les quantités saisies d’autres 

des 72 saisies de tiges de pavot (69,4 %) et 24 des 30 
saisies de morphine (80 %). 

La grande majorité (86,1 %) de la quantité d’opiacés 
saisie provenait de véhicules, 6,6 % de navires, 4,1 % 
du courrier et 2,2 % des avions. La plupart des quanti-
tés d’opiacés saisies dans les véhicules étaient consti-
tuées de tiges de pavot (47,5 %), d’autres substances  
(28 %) et d’héroïne (22,4 %). D’autres catégories d’opia-
cés ont été transportées par d’autres moyens de trans-
port. L’héroïne (88,7 %) compose la grande majorité 
des quantités saisies à bord des navires. La quantité 
saisie dans le courrier est principalement répartie entre 
l’opium (57,1 %), l’héroïne (24,4 %) et les autres subs-
tances (13 %).
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Graphique 42 : Proportion de saisies d'opiacés par type et par pays, 2019 Graphique 43 : Cartographie d’activité des constatations de trafic d’opiacés par pays, 2019

Le graphique 42 montre les 65 pays qui ont déclaré 
des saisies d’opiacés en 2019 et sépare les propor-
tions de chaque pays par type d’opiacés. Les États-Unis 
ont déclaré 1 835 saisies, soit 65,6 % de l’ensemble 
des saisies. À titre de comparaison, cela représente  
1 256,8 % de plus que le deuxième pays déclarant, à 
savoir l’Iran (146 saisies, 5,2 % de toutes les saisies). 
Les trois autres principaux pays déclarants sont l’Au-
triche (142 saisies, soit 5 %), l’Allemagne (93 saisies, 
soit 3,3 %) et le Pakistan (56 saisies, soit 2 %). Treize 
pays ont signalé plus de 25 saisies, et 43 moins de dix. 
Les pays où les saisies sont moins nombreuses n’ont 
souvent déclaré qu’une ou deux catégories d’opiacés, 
de sorte que la proportion indiquée dans le graphique 
semble élevée. Le Brésil et la Fédération de Russie, par 
exemple, ont déclaré la plus forte proportion d’autres 

substances (80 % et 71,4 %, respectivement) tout en 
signalant relativement peu de saisies (5 et 28, respec-
tivement). Les pays qui ont le plus souvent signalé des 
saisies d’autres substances sont l’Autriche (130 saisies 
sur 142), l’Allemagne (76 sur 93) et le Pérou (43 sur 
56).

L’héroïne a été l’opiacé le plus souvent saisi en 2019. 
Sur les 22 pays ayant déclaré 10 saisies ou plus, 16 
ont déclaré plus de saisies d’héroïne que de tout autre 
type. Six pays n’ont déclaré que des saisies d’héroïne : 
l’Italie (35 saisies), le Bangladesh (30), l’Afrique du Sud 
(26), l’Espagne (14), Maurice (11) et la Serbie (11). Les 
États-Unis ont déclaré le plus grand nombre de saisies 
d’héroïne (690), d’autres substances (697, soit 90,7 % 
de toutes les saisies de ce type), d’opium (376), de tiges 
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de pavot (49) et de morphine (21). Treize des 24 princi-
paux pays déclarants ont signalé des saisies d’au moins 
trois types d’opiacés, mais seuls quatre de ces pays (les 
États-Unis, l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Norvège) ont 
déclaré au moins 10 % de leurs saisies pour au moins 
trois types.

Le graphique 43 est une cartographie d’activité repré-
sentant les constatations de trafic d’opiacés en 2019, 
avec un code de couleur selon la fréquence. La couleur 
indique le nombre de fois que le pays a été l’origine, la 
destination ou encore le lieu de transit pour au moins 
un envoi d’opiacés 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 indique l’ensemble des 119 pays connus 

par lesquels des opiacés ont transité ou auxquels ils 
étaient destinés en 2019. Dix des 15 pays impliqués 
dans le plus grand nombre de constatations de trafic 
figurent également parmi les 15 premiers pays décla-
rants, et l’ensemble des 15 premiers pays déclarants 
figurent parmi les 25 pays impliqués dans le plus grand 
nombre de constatations, ce qui indique que la forte 
implication d’un pays est souvent, mais pas toujours, 
associée à un grand nombre de cas signalés. L’Inde, le 
Mexique et le Royaume-Uni, par exemple, n’ont signalé 
que sept saisies au total, mais sont apparus dans 475, 
314 et 291 constatations, respectivement, occupant la 
deuxième, troisième et quatrième place. 

Les États-Unis sont apparus dans 1 794 constatations, 
le seul pays à apparaître dans plus de 500 constatations. 
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Graphique 44 : Itinéraires du trafic d’opiacés et constatations par lieu, 2019

Onze pays sont apparus dans 51 à 500 constatations, 
49 dans 5 à 50 et 58 dans moins de 5. Les autres pays 
apparaissant dans plus de 50 constatations sont 
l’Allemagne (253), l’Iran (211), les Pays-Bas (183),  
l’Autriche (164), le Pakistan (80), l’Afrique du Sud (78), 
le Canada (74) et la Turquie (54). Parmi ces douze pays 
les plus fréquemment cités, quatre se trouvent en 
Europe occidentale, trois en Amérique du Nord et deux 
en Asie-Pacifique. 

Le graphique 44 illustre les flux illicites d’opiacés de 
leur point de départ à leur destination. 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 
connectant les points sur la carte sont représentés en 
jaune à l’origine et deviennent orange en approchant 
de la destination. Plus la couleur globale du flux est 
sombre, plus cet itinéraire a été emprunté selon les 
données pour 2019. Ces flux n’indiquent pas néces-
sairement 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.

Le graphique montre 2 469 flux d’opiacés. Les cinq 
itinéraires les plus populaires au niveau national 
sont ceux reliant l’Inde aux États-Unis (419 flux, soit 

1 381 762100 200 300 Point de Départ Destination

16,9 % de l’ensemble des flux), le Mexique aux États-
Unis (314 flux, 12,7 %), le Royaume-Uni aux États-Unis 
(244 flux, 9,8 %), l’Allemagne aux États-Unis (130 flux,  
5,2 %) et les États-Unis à d’autres localités situées aux  
États-Unis (125 flux, 5 %). Six itinéraires ont enregistré 
plus de 100 flux et 338 moins de 10 flux. Parmi les 
20 itinéraires les plus populaires, neuf se terminent 
aux États-Unis et cinq commencent en Iran. Sur 
l’ensemble des flux, 56,3 % se terminent aux États-Unis. 
L’Allemagne est le point d’origine pour des itinéraires 
destinés à 24 autres pays, et l’Iran et l’Afrique du Sud 
dont le point d’origine de 23 itinéraires chacun, soit un 
nombre supérieur à celui de tout autre pays.

S

S : iStock photo.
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T, U : Photo reproduite avec l’autorisation de la douane azerbaïdjanaise. V, W : Photo reproduite avec l’autorisation de la douane slovène.

Grâce à une approche douanière fondée sur le rensei-
gnement, un camion en route de l’Iran vers l’Ukraine a 
été intercepté pour inspection le 29 novembre 2019 au 
poste d’Astara de la Direction principale des douanes 
du territoire sud du Comité d’État des douanes de la 
République d’Azerbaïdjan. Le camion était conduit par 
un ressortissant azerbaïdjanais qui transportait des 
kiwis. Lors de l’inspection douanière des 471 caisses 
de kiwi à bord, 925 kilogrammes d’héroïne recouverts 
de fruits ont été confisqués.

Source : douane azerbaïdjanaise.

En octobre 2019, les agents de l’Administration finan-
cière de la République de Slovénie ont découvert la 
plus grande quantité (729 kilogrammes) d’héroïne dans 
le port de Koper. L’héroïne a été découverte lors du dé-
douanement des marchandises déclarées comme étant 
437 rouleaux de film d’emballage. La cargaison est ar-
rivée au port de Koper et sa destination finale était la 
Hongrie. Le cliché radiographique de l’envoi a révélé 
quelques irrégularités et l’examen physique a permis 
de mettre au jour 1 421 paquets d’héroïne. D’après 
les conclusions de l’enquête, le pays de destination de 
l’ensemble de la cargaison d’héroïne était la Hongrie.

Source : douane slovène.

Faits marquants de Membres : 
Les brigades canines de la douane azerbaïdjanaise ont mis au jour 925 
kilogrammes d’héroïne dissimulés dans des kiwis

De l’héroïne dissimulée dans des rouleaux de film saisis en Slovénie  
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LE PROJET AIRCOP

« Communication opérationnelle en temps réel entre 
les aéroports internationaux pour lutter contre la 
criminalité transnationale organisée et le trafic de 
drogue et prévenir le terrorisme »

AIRCOP est un projet regroupant plusieurs agences 
et mis en place par l’ONUDC, en partenariat avec 
INTERPOL et l’Organisation mondiale des douanes 
(OMD). Son objectif est de déstabiliser les réseaux 
criminels dans les pays d’origine, de transit et de 
destination en renforçant les capacités d’interception 
et de détection des drogues et autres produits illicites 
ainsi que des passagers à haut risque, parmi lesquels les 
combattants terroristes étrangers, dans les aéroports 
internationaux.

AIRCOP a été conçu en 2010 dans le cadre du 
Programme de la Route de la Cocaïne de l’Union 
européenne pour endiguer le trafic de cocaïne par 
voie aérienne en provenance des pays d’Amérique 
latine vers l’Europe, via les Caraïbes et l’Afrique, 
par les vecteurs passagers, fret et courrier postal. 
L’augmentation des connaissances professionnelles 
et des capacités opérationnelles du personnel 
formé par AIRCOP a contribué à élargir la portée 
du projet pour couvrir toutes les menaces pesant 
sur les aéroports, notamment les autres substances 
stupéfiantes, les divers trafics illicites (criminalité 
liée aux espèces sauvages, médicaments contrefaits 
ou armes à feu) et plus récemment, le terrorisme et 
la traite des êtres humains. Le projet s’est également 
étendu géographiquement et inclut actuellement des 
aéroports en Afrique, en Amérique latine, dans les 
Caraïbes et au Moyen-Orient.

AIRCOP repose sur l’idée fondamentale qui consiste 
à favoriser l’échange d’informations opérationnelles 
et l’instauration de relations de confiance entre 
organismes de lutte contre la fraude. Adaptable en 
fonction de l’évolution des itinéraires empruntés par 
les différents trafics et de l’émergence de nouveaux 
types de produits frauduleux, le projet est en constante 
expansion dans le monde entier et représente un 
élément clé de la gestion et de la sécurisation des 
frontières.

En 2019, le projet compte désormais 25 cellules 
aéroportuaires anti-trafic (CAAT), dont 15 sur le 
continent africain, neuf en Amérique latine et aux 
Caraïbes et une au Moyen-Orient/Afrique du Nord. 
Quatre nouvelles missions d’évaluation ont été menées 
en vue d’établir des futures CAAT au Niger (Agadez), 
au Costa Rica, à Cuba et à Trinidad & Tobago.

En termes de résultats, 2019 a été une année 
particulièrement productive et encourageante 
pour le  projet  AIRCOP.  Les CAAT ont  sa is i 
632,75 kilogrammes de cocaïne, 39,3 kilogrammes 
d’héroïne, 78,85 kilogrammes de cannabis, 52,5 
ki logrammes de méthamphétamine et 4 000 
comprimés de captagon (amphétamine et théophylline), 
48 kilogrammes de kétamine, 75 kilogrammes de LSD, 
618,56 kilogrammes de khat et 28,1 kilogrammes 
de précurseurs (éphédrine, phénacétine, etc.). En 
outre, de nombreuses saisies d’autres marchandises 
interdites telles que des espèces protégées, des armes 
à feu, des médicaments contrefaits, des cigarettes de 
contrebande et des documents volés peuvent être 
attribuées aux cellules aéroportuaires anti-trafic du 
projet AIRCOP.

LE PROJET COLIBRI 

Dans les années 1970, les trafiquants jamaïcains 
ont découvert un nouveau moyen rapide, discret et 
pratique pour transporter environ cent kilos ou plus 
de marijuana vers la Floride : l’avion privé. Puis, dans 
les années 1980, les cartels colombiens ont mis 
en place un véritable pont aérien de petits avions 
pour transporter la cocaïne colombienne vers les  
États-Unis, établissant ainsi une relation permanente 
entre l’aviation générale et le trafic de drogue, à tel 
point que les observateurs sud-américains lui ont 
donné un nouveau nom : les « narcovuelos » ou 
narcovols. Les années 2000 ont été marquées par 
l’essor de l’aviation privée le long de la route sud de 
la cocaïne, reliant l’Amérique du Sud et l’Europe via 
le continent africain. La dramatique affaire « Air 
Cocaïne », impliquant un avion-cargo en provenance 
du Venezuela ayant atterri sur un petit aérodrome au 
nord du Mali, a fait réfléchir toute la communauté des 
services de lutte contre la drogue sur l’importance de la 
menace que représente désormais l’aviation générale 

comme moyen de transport de la drogue dans le 
monde entier.

Face à ce défi, en 2019, l’OMD s’est associée à l’Union 
européenne pour lancer une initiative internationale 
visant à mobiliser la communauté douanière et ses 
partenaires dans leurs efforts de surveillance et de 
contrôle de l’aviation générale : le Projet COLIBRI.

L’objectif stratégique du projet est d’unir les efforts de 
lutte contre la fraude des administrations des douanes, 
en ciblant spécifiquement l’aviation privée d’affaires et 
l’aviation « de loisir », dans toutes les régions exposées 
au trafic de cocaïne à destination de l’Europe, à savoir 
l’Amérique latine, les Caraïbes et l’Afrique.

Le principal objectif des activités envisagées dans 
le cadre de ce projet est d’améliorer les mesures de 
renforcement des capacités à la disposition des 
administrations des douanes et autres organismes 
de lutte contre la fraude en Afrique, en Amérique 
latine et dans les Caraïbes (ALC) pour lutter contre le 
trafic. Le projet entend combler les lacunes dans les 
compétences techniques nécessaires pour effectuer 
des contrôles efficaces et professionnels dans ce 
secteur, en mettant en œuvre une évaluation des 
risques et des mesures de contrôle ciblées adaptées à 
l’aviation générale.

Compte  tenu  du  fa i t  que  l a  co l l aborat ion 
interministérielle et la coopération internationale 
sont les outils les plus efficaces dans la lutte contre 
la drogue, le projet COLIBRI mis en œuvre par 
l’OMD appelle toutes les administrations engagées 
dans la lutte contre le trafic de drogue à créer, dans 
ce contexte, un véritable réseau national, régional et 
intercontinental d’expertise multiagences.

Reconnaissant qu’il n’existe pas, à ce jour, de politique 
de contrôle optimale régissant l’aviation générale 
au niveau international, l’OMD rappelle que le 
projet COLIBRI repose sur la mise en commun des 
compétences existantes en mobilisant un groupe d’une 
vingtaine d’experts issus de différentes administrations 
impliquées dans la surveillance du secteur aérien sur 
les trois continents, afin d’élaborer un programme 
complet de renforcement des capacités tant pour les 

autorités douanières chargées des inspections initiales 
que pour les services d’enquêtes criminelles. Ce 
groupe d’experts dispensera une série de formations 
spécialisées et diffusera un manuel pédagogique et 
technique pour aider les administrations bénéficiaires 
à affiner l’expertise technique de leurs agents sur 
leurs territoires respectifs. Des formations régionales 
spécialisées et des tutoriels seront organisés sur 
cette base pour les unités nationales. Le recours à 
l’expertise dont bénéficient certains pays déjà engagés 
dans la lutte contre ce problème et les organisations 
internationales participantes sera essentiel pour la 
formation et l’encadrement des organismes de lutte 
contre la fraude concernés.

Le projet encourage également le partage de 
renseignements et d’informations entre les services 
au niveau national, régional et international. À cet 
effet, 2019 a vu le lancement d’une initiative visant 
à développer un outil innovant permettant aux 
bénéficiaires du projet d’accéder à des informations 
spécialisées, des données de positionnement global sur 
les événements et les contrôles, ainsi qu’un partage de 
renseignements via une base de données de l’aviation 
générale. Le « Geoportail COLIBRI » sera un « point de 
contact sécurisé » pour toutes les parties prenantes 
engagées dans la lutte contre le crime organisé 
exploitant l’aviation générale. L’outil de communication 
sécurisé en temps réel de l’OMD (le système de 
messagerie sécurisé du CEN) sera également mis à la 
disposition des participants.

Déployé dans six pays africains et six pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes sélectionnés sur la base de leur 
engagement politique, de leur exposition au trafic et 
de leurs méthodes d’intervention, le projet COLIBRI 
comprend également des opérations coordonnées 
de contrôle renforcé visant à évaluer l’impact des 
formations et l’assimilation des bonnes pratiques.
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Conçu spécifiquement pour l’aviation générale, 
le projet COLIBRI complétera d’autres projets de 
surveillance du transport aérien impliquant l’OMD, tels 
que les projets AIRCOP et Air Cargo (un segment du 
Programme de contrôle des conteneurs) qui mettent 
respectivement l’accent sur les passagers et les 
marchandises d’intérêt dans les principaux aéroports.

Grâce à ce nouveau projet, les membres de l’OMD 
disposent désormais d’un éventail complet d’options 
pour renforcer la sécurité du transport aérien.
 
CINQUIÈME FORUM MONDIAL CYNOTECHNIQUE 
DE L’OMD
1-3 octobre 2019, Melbourne, Australie

Le Forum mondial cynotechnique de l’OMD est un 
événement mondial organisé tous les deux ans par 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD) depuis 
2011 et consacré à l’utilisation des brigades canines 
dans la lutte contre la fraude.  Grâce à la Force 
frontalière australienne (ABF), le 5e Forum a eu lieu 
cette année à Melbourne.

Le Forum a rassemblé plus de 100 participants d’une 
trentaine de pays des cinq continents pour partager les 
bonnes pratiques de mise en œuvre et d’amélioration 
des programmes cynotechniques. Des participants 
issus des principales brigades canines des Membres 
de l’OMD et d’autres autorités nationales chargées 
de la lutte contre la fraude, ainsi que des experts 
et des vétérinaires d’organisations internationales 
ont activement échangé leurs compétences et leurs 
expériences en vue d’élaborer une norme commune et 
un réseau mondial d’utilisation des chiens dans la lutte 
contre la fraude.

Observations des principaux responsables

Jason Wood, vice-ministre en charge des questions 
douanières, de la protection de la société et des 
questions multiculturelles et député au Parlement 
australien, a accueilli les participants au Forum au nom 
du gouvernement australien et a prononcé un discours 
liminaire pendant lequel il a insisté sur la nécessité de 
doter les douanes des ressources nécessaires pour 

accomplir leur mission, comme les équipes de chiens 
détecteurs dressés spécialement pour protéger les 
citoyens tout en facilitant les échanges.

Dans son discours d’ouverture, le Secrétaire général 
de l’OMD, Kunio Mikuriya, a mis l’accent sur le fait 
qu’il était très utile de renforcer le réseau mondial 
de douaniers travaillant dans les programmes 
cynotechniques et a décrit la politique de l’OMD 
visant à aider les Membres à partager les meilleures 
pratiques concernant les technologies douanières les 
plus efficaces pour gérer les risques à la frontière. 

Dans ses observations, Michael Outram, directeur de 
la Force frontalière australienne, a détaillé le travail 
réalisé par les chiens dans une série de domaines liés 
aux activités douanières, insistant sur la nécessité de 
garantir la coopération au niveau régional et mondial 
entre la douane et les autres autorités frontalières.

Le Forum

Le thème du Forum de l’année était : « Les agents des 
unités canines douanières : maillons indispensables 
pour la sécurité aux frontières », qui a permis de 
souligner comme il se doit l’importance indéniable des 
agents des unités canines dans le cadre des tâches 
douanières. Partenaires privilégiés de nos agents 
des douanes, les équipes canines sont régulièrement 
utilisées pour diverses tâches douanières, telles que 
le profilage des passagers, le dédouanement des 
marchandises, la fouille des navires, etc. 

En plus d’une visite du site du National Detector 
Dog Programme Facility de l’ABF, l’un des centres de 
formation canine de renommée mondiale, le Forum a 
proposé les trois sessions suivantes en trois jours : 

1. Impératifs stratégiques :  développement, 
compétences et usage des unités canines  ;

2. Impératifs opérationnels : menaces émergentes, 
défis et solutions ; et

3. Bonnes pratiques : élevage, formation et gestion 
des infrastructures de formation. 

Afin de maintenir un niveau élevé et un réseau mondial 
de qualité en matière de programmes cynotechniques, 
l’OMD a accrédité quinze centres régionaux de 
dressage de chiens afin de partager les connaissances 
et le professionnalisme et, plus important encore, 
en vue de renforcer la capacité et la coopération 
régionales en matière de programmes cynotechniques.

Le Forum a été l’occasion de promouvoir le réseau 
d’experts canins de l’OMD qui ont utilisé le système 
de communication CENcomm pour partager leurs 
expériences et leurs connaissances professionnelles 
en matière de gestion d’un centre cynotechnique. Au 
cours de la discussion, les participants sont convenus 
d’utiliser le groupe CENcomm K9 de l’OMD en tant 
que plateforme virtuelle pour le partage interactif des 
connaissances, des actualités, des saisies effectuées 
par les unités canines et des dernières méthodologies 
de formation. Le pays hôte du Forum gérera la 
plateforme pendant deux ans jusqu’au prochain Forum. 

En outre, ce Forum a permis aux membres désireux de 
créer des unités canines ou d’améliorer les programmes 
cynotechniques existants dans leur pays de bénéficier 
des dernières connaissances et techniques en la 
matière. En outre, il a identifié des défis communs dans 
le déploiement de nouvelles initiatives nationales avec 
les programmes de formation canine et les modèles 
opérationnels requis.

Conclusion et voie à suivre 

Le Forum a été un franc succès, puisqu’il a servi de 
haut-lieu d’expertise, de plateforme de discussion pour 
les experts canins du monde entier et de formidable 
vitrine des installations cynotechniques de renommée 
mondiale et du programme de l’ABF. Le prochain Forum 
aura lieu à la fin de l’année 2021, et le secrétariat 
de l’OMD lance un appel à tous ses membres pour 
accueillir le Forum.

L’OMD s’engage à donner la priorité aux programmes 
cynotechniques dans le plan à venir. En élargissant 
le pool d’experts canins accrédités par l’OMD, cette 
dernière sera en mesure de proposer une assistance 
technique et des initiatives de renforcement des 

X

X : Expert canin au Cinquième Forum mondial cynotechnique de l’OMD. 
Photo reproduite avec l’autorisation de la douane australienne (Australian Border Force).

capacités à ses Membres. Des ateliers de formation 
régionaux spécialisés sont organisés dans les centres 
régionaux de dressage de chiens (CRDC) de l’OMD 
afin d’accroître la capacité régionale et de renforcer le 
réseau de brigades canines.
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D’après le Forum économique mondial , 
« de tous les risques, c’est dans le domaine 
de l ’environnement que le monde court 
aveuglément à la catastrophe ».

La criminalité environnementale recouvre 
les activités qui enfreignent la législation 
environnementale, et elle est actuellement 
une des formes les plus rentables d’activité 
criminelle. Dans les pays en développement, 
l’exploitation illégale des forêts coûte à elle 
seule près de 15 milliards de dollars en perte de 
recettes et taxes.

modifier rapidement l’environnement et si l’on n’y 
prend pas garde, les températures augmenteront 
considérablement. Dans son Rapport sur les risques 
mondiaux 2019, le Forum économique mondial cite les 
échecs politiques sur les questions environnementales, 
en particulier après l’accord de Paris, comme étant une 
préoccupation croissante. La communauté douanière 
se doit donc de relever le défi. 

En 2019, 60 administrations des douanes ont signalé 
au CEN 3 045 cas de trafic de produits sensibles du 
point de vue de l’environnement. Ces cas représentent 
3 884 saisies individuelles de produits de la flore, de la 
faune et de déchets. Le nombre de cas, le nombre de 
saisies et le nombre d’unités de produits sensibles du 

élevés et à des peines « clémentes ». Toutefois, dans 
certaines juridictions, la criminalité environnementale 
n’est pas considérée comme un domaine prioritaire. 
Les demandes croissantes et « concurrentes » qui 
pèsent sur les ressources des douanes et des autres 
organismes de lutte contre la fraude, ainsi que 
l’augmentation concomitante de la demande de 
ressources naturelles, laissent l’environnement dans 
une position précaire. 

Pour ce qui est de l’avenir, il faut reconnaître que 
le monde connaît déjà une crise climatique et 
que les biens et services à forte intensité carbone 
circulent encore relativement librement à travers les 
frontières. Le changement climatique est en train de 

Cette criminalité environnementale transcende 
généralement les frontières, plaçant ainsi les douanes 
au cœur de l’effort d’atténuation. En raison de son 
mandat et de sa fonction de contrôle, mais aussi 
des exigences légales qui lui sont imposées par les 
différents accords environnementaux multilatéraux 
(AEM) négociés par les gouvernements respectifs, la 
douane fait de la mise en œuvre des AEM non pas une 
option, mais une obligation légale. 

La criminalité environnementale génère chaque année 
des dizaines de milliards de dollars pour les syndicats 
du crime organisé et d’autres criminels, et la fréquence 
des activités criminelles ne devrait faire qu’augmenter, 
la faute à une hausse de la demande, à des profits 

B : Saisie de déchets. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane philippine. A : Photo reproduite avec l’autorisation de la US HSI.

A
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Graphique 1 : Nombre de cas par pays, 2018-2019

point de vue de l’environnement confisqués ont tous 
augmenté en 2019, même si le poids des produits saisis 
a enregistré un net recul. Le commerce de produits 
sensibles du point de vue de l’environnement est un 
phénomène mondial ; bien que 60 administrations 
seulement aient signalé des cas en 2019, 155 pays ont 
été impliqués en tant que points d’origine, de transit 
ou de destination pour les produits de la flore et de 
la faune et les déchets. Le trafic illicite de produits 
sensibles du point de vue de l’environnement signalé 
au CEN concernait 336 types uniques de produits de la 
flore et de la faune en 2019. 

Le graphique 1 compare le nombre de cas signalés par 
les 15 principaux pays déclarants entre 2018 et 2019. 
Les cas signalés par les 15 principaux pays déclarants 
en 2019 représentaient 94,3 % du total des cas 
signalés dans le monde entier. L’Allemagne détient le 
record du plus grand nombre de cas signalés en 2019 
(1 360 cas) et de la plus forte augmentation du nombre 
de cas signalés de 2018 à 2019 (122 cas signalés de 
plus qu’en 2018). Les cas signalés par l’Allemagne 
représentaient 44,6 % de l’ensemble des cas en 2019. 

Le Danemark et la Hongrie, en revanche, ont enregistré 
le plus faible nombre de cas, chacun avec 17 cas. Trois 
pays seulement ont enregistré une baisse du nombre 

de cas signalés : la Chine (114) a enregistré 17 cas de 
moins qu’en 2018, le Danemark (17) neuf cas de moins 
et l’Arabie saoudite (18) sept cas en moins. Veuillez 
noter qu’aux fins de l’analyse, Hong Kong (Chine) est 
considérée séparément de la Chine continentale.

L’analyse des données sur les cas et les saisies requiert 
quelques mises en garde. Tout d’abord, toutes les 
conclusions se fondent sur la soumission volontaire 
de données sur les saisies, des informations qui sont 
fournies à la discrétion des Membres de l’OMD. En 
conséquence, il est possible que les graphiques 
présentés dans cette section qui représentent les 
données du CEN ne donnent pas une vision complète 

des tendances du trafic international de produits 
sensibles du point de vue de l’environnement. Ensuite, 
les hausses apparentes de certaines catégories ou 
certains 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 sensibles 
du point de vue de l’environnement.

2. Projets et opérations.

C

C : Photo reproduite avec l'autorisation de la douane belge.



Rapport sur les trafics illicites 2019
Section 3. Environnement

Rapport sur les trafics illicites 2019
Section 3. Environnement

102 103

En juillet 2019, les autorités cambodgiennes ont ins-
pecté 83 conteneurs renfermant 1 592,25 tonnes de 
déchets plastiques illégaux au port autonome de Si-
hanoukville. Soixante-dix conteneurs avaient été ex-
pédiés des États-Unis et les 13 autres du Canada. La 
cargaison était passée par les ports de Singapour, de 
Malaisie et du Vietnam, avant d’arriver au Cambodge. 
Les autorités cambodgiennes signalent que de faux do-
cuments d’importation étiquetant la cargaison comme 
étant du « plastique recyclable » ont été utilisés pour 
passer la cargaison en contrebande. Il a été confirmé 
qu’il s’agissait de déchets plastiques non traités.

Avant 2018, la Chine était un grand importateur mon-
dial de déchets plastiques. Depuis que la Chine a banni 
l’importation de plusieurs catégories de déchets, ces 
cargaisons recherchent désespérément de nouveaux 
acquéreurs. Les cargaisons de déchets, en particulier 
de déchets plastiques, ont été redirigées vers l’Asie du 
Sud-Est, ce qui n’est pas sans conséquence pour des 
pays tels que le Cambodge, la Malaisie, l’Indonésie, le 
Vietnam et les Philippines. Le Premier ministre cam-
bodgien Hun Sen s’est fermement exprimé face aux 
journalistes sur la question, affirmant que le Cambodge 
ne serait pas la nouvelle destination, car le « Cam-
bodge n’est pas une poubelle », et qu’ils renverraient 
les déchets indésirables aux pays exportateurs. Après 
cet incident, le gouvernement cambodgien a décidé de 

Gaz F

Le Service des douanes et des accises d’Estonie 
constate que le trafic de conteneurs non réutilisables 
remplis de gaz à effet de serre fluorés (gaz F) à travers 
ses frontières semble diminuer. En 2018, la douane es-
tonienne a effectué 160 saisies de gaz fluorés contre 
25 en 2019. La technique de contrebande classique 
reste la même qu’en 2018: il s’agit principalement de 
particuliers partant de Russie vers l’Estonie, qui tentent 
de passer en contrebande des conteneurs non réutili-
sables remplis de gaz à effet de serre fluorés, généra-
lement un ou deux à la fois. Les moyens de transport 
utilisés sont la voiture, le camion et le bus, mais certains 
gaz fluorés ont également été saisis auprès de piétons.

Produits phytosanitaires

L’on observe en revanche une tendance à la hausse de 
la contrebande de produits phytosanitaires, tels que les 
pesticides. En 2019, la douane estonienne a effectué 
66 saisies de produits phytosanitaires, contre 34 en 
2018. Dans la plupart des cas, les contrevenants ten-
taient de faire entrer les produits phytosanitaires en 
petites quantités, au départ de la Russie vers l’Estonie.

En ce qui concerne les biocides en particulier, la ten-
dance est également à la hausse. En 2019, la douane 
estonienne a effectué 49 saisies de biocides, contre 4 
en 2018. Comme pour les autres produits phytosani-
taires, dans la plupart des cas, le contrevenant tentait 
de faire passer de petites quantités de biocides, au dé-
part de la Russie vers l’Estonie.

Source : douane estonienne.

Étude de cas 1 
Le Cambodge découvre 83 
conteneurs de déchets au port 
autonome de Sihanoukville

Fait marquant d’un Membre : 
Substances appauvrissant la couche d’ozone saisies en Estonie.

bannir les importations de déchets plastiques. Le Ser-
vice des douanes et des accises du Cambodge a ainsi 
ordonné le renvoi de la cargaison illégale au Canada et 
aux États-Unis. Les agents des douanes du Cambodge 
restent en alerte pour prévenir et interdire toute impor-
tation de déchets.    

Sources : 
Bamoin (2019), Campuchia trả lại 83 container rác dồn 
về cảng Preah Sihanouk, disponible à l’adresse https://
baomoi.com/campuchia-tra-lai-83-container-rac-don-
ve-cang-preah-sihanouk/c/31496884.epi, consulté le 
10 avril 2020.

The Phnom Penh Post (2019), Sihanoukville authori-
ties find 83 rubbish-packed containers (Les autorités 
de Sihanoukville découvrent 83 conteneurs remplis 
de déchets), disponible à l’adresse https://www.ph-
nompenhpost.com/national/sihanoukville-authori-
ties-find-83-rubbish-packed-containers, consulté le 10 
avril 2020.

Phys.org (2019), Asian countries turning back wealthy 
world's waste (Les pays asiatiques renvoient les déchets 
du monde riche), disponible à l’adresse https://phys.org/
news/2019-07-asian-countries-wealthy-world.html, 
consulté le 10 avril 2020.

The Guardian (2019), 'Not a dustbin': Cambodia to send 
plastic waste back to the US and Canada (« Pas une 
poubelle » : le Cambodge va renvoyer des déchets 
plastiques aux États-Unis et au Canada), disponible à 
l’adresse https://www.theguardian.com/world/2019/
jul/17/cambodia-plastic-waste-us-canada-send-back, 
consulté le 10 avril 2020.

D E

F

G

D, E : Droits d'auteur: Ministère cambodgien de l'environnement et Phnom Penh Post. F, G : Gaz saisi lors de l'opération Demeter V. Photo reproduite avec l'autorisation de la douane italienne (F) et bulgare (G).

https://baomoi.com/campuchia-tra-lai-83-container-rac-don-ve-cang-preah-sihanouk/c/31496884.epi
https://baomoi.com/campuchia-tra-lai-83-container-rac-don-ve-cang-preah-sihanouk/c/31496884.epi
https://baomoi.com/campuchia-tra-lai-83-container-rac-don-ve-cang-preah-sihanouk/c/31496884.epi
https://www.phnompenhpost.com/national/sihanoukville-authorities-find-83-rubbish-packed-containers
https://www.phnompenhpost.com/national/sihanoukville-authorities-find-83-rubbish-packed-containers
https://www.phnompenhpost.com/national/sihanoukville-authorities-find-83-rubbish-packed-containers
https://phys.org/news/2019-07-asian-countries-wealthy-world.html
https://phys.org/news/2019-07-asian-countries-wealthy-world.html
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/17/cambodia-plastic-waste-us-canada-send-back
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/17/cambodia-plastic-waste-us-canada-send-back
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Le graphique 2 compare le nombre de saisies et la 
quantité totale de déchets environnementaux saisis 
(en unités et en kilogrammes) entre 2018 et 2019. 
Le changement le plus spectaculaire en 2019 a été 
enregistré au niveau de la quantité de déchets saisis, 
qui a chuté de plus de 98,8 %. En effet, 2018 avait 
enregistré plusieurs saisies d’importantes quantités : 
18 des plus grosses saisies dans le courant de 2018 
étaient supérieures en poids à la plus grosse saisie 
unique de 2019 (1 592 250 kg). Le nombre de saisies 
de déchets a également diminué, passant de 371 
saisies en 2018 à 238 en 2019. Seul le nombre d’unités 
de déchets saisis a augmenté en 2019, passant de  
596 769 unités en 2018 à 1 005 024 unités en 2019.

Le graphique 3 compare le nombre de saisies de 
produits inscrits aux annexes de la CITES, par catégorie, 
entre 2018 et 2019. Cette section désigne les 
espèces de la faune conformément aux classifications 
scientifiques suivantes : reptilia, mammalia, aves, 
anthozoa, leguminosae, actinopterygii et gastropoda. 
Les trois premières espèces – reptiles, mammifères 
et oiseaux – ne doivent plus être présentées, mais les 
autres classes requièrent éventuellement quelques 
explications. Les anthozoaires désignent les invertébrés 
marins, tels que les anémones et toute une série 
d’espèces de coraux. 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. 

Graphique 3 : Nombre de saisies CITES par catégorie, 2018-2019

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 gastéropodes désignent les 
escargots et les limaces, et dans cette section, ils font 
exclusivement référence au strombe géant.

Comme en 2018, la flore était la catégorie de produits 
CITES enregistrant le plus grand nombre de saisies 
en 2019. Le nombre total de saisies de produits de la 
flore a augmenté de 222 saisies, passant de 1 403 en 
2018 à 1 625 en 2019. Le graphique 6 présente une 
répartition plus détaillée des changements dans les 
sous-catégories de la flore entre 2018 et 2019. La flore 
n’est pas la seule catégorie à avoir augmenté en 2019 ; 

H : La douane thaïlandaise a saisi plus de 4 500 tortues et 35 poissons vivants dans une camionnette durant l’Opération Thunderball (juin 2019).
 Photo reproduite avec l’autorisation de la douane thaïlandaise. 

en réalité, toutes les catégories CITES, à l’exception de 
deux, ont augmenté. Les légumineuses ont enregistré 
un recul de 77 saisies et les mammifères de huit 
saisies. Les hausses générales dans chacune des autres 
catégories expliquent l’augmentation du nombre total 
de saisies de ces produits, passant de 3 251 saisies en 
2018 à 3 646 en 2019.

Graphique 2 : Nombre de saisies de déchets et quantités saisies, 2018-2019

Nombre de saisies Nombre de pièces Quantité (kg)
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Le graphique 4 compare le nombre d’unités et la 
quantité de produits inscrits aux annexes de la CITES 
saisis entre 2018 et 2019. Les actinoptérygiens 
arrivent en tête du nombre d’unités saisies en 2019 : 
680 648 contre à peine 8 544 en 2018. Cette hausse 
spectaculaire est essentiellement le fruit de quatre 
saisies en Europe, qui représentent 74 % de toutes les 
unités de produits CITES saisis en 2019. Ces saisies ont 
été signalées par la Croatie, l’Allemagne et la Suisse, 
et concernaient toutes l’anguille européenne, qui 
est inscrite à l’Annexe II de la Convention CITES. Les 
catégories de la flore et des mammifères ont également 
enregistré des hausses importantes en termes d’unités 
saisies en 2019, avec une augmentation respective de 
173 % et de 163 %.

La quantité de produits saisis dans la catégorie des 
légumineuses est également bien plus élevée que 
dans toute autre catégorie, tant pour 2018 que pour 
2019. Cela s’explique en grande partie par six saisies 
importantes effectuées au Gabon, qui composent  
84 % du poids total (en kilogrammes) des produits 
inscrits aux annexes de la CITES saisis en 2019. 

Il convient toutefois de formuler une mise en garde 
concernant les saisies de produits de la flore, en 
particulier en ce qui concerne le bois. Plusieurs saisies 
de bois ont été signalées dans le CEN en mètres cubes. 
Aux fins de cette analyse, tous les mètres cubes de bois 
ont été convertis en kilogrammes. Ces conversions 
sont une estimation.

Graphique 4 : Nombre de saisies CITES et quantité saisie par catégorie, 2018-2019

Le 11 janvier 2019, les autorités douanières suisses 
en poste à l’aéroport de Zürich ont saisi 122 000 
anguilles européennes auprès de ressortissants chinois 
qui tentaient de les faire sortir clandestinement du 
pays. Huit jours plus tard, à Genève, les autorités 
douanières suisses ont à nouveau déjoué une tentative 
de contrebande de 133 000 anguilles européennes. Le 
29 janvier, des agents de la douane allemande postés 
à l’aéroport de Stuttgart ont arrêté deux hommes 
avec quatre valises contenant 170 000 anguilles 
européennes. Enfin, le 6 février, deux citoyens sud-
coréens ont été arrêtés à Zagreb, en Croatie, pour avoir 
tenté de faire sortir clandestinement 252 000 anguilles 
européennes du pays. 

Les trafiquants d’animaux sauvages utilisaient le 
transport aérien pour déplacer les anguilles d’Europe 
vers l’Asie, où elles sont considérées comme un met 
délicat et un aphrodisiaque. Les anguilles étaient 
emballées dans des sacs en plastique à moitié remplis 
d’eau, et maintenues au frais grâce à une isolation. 
Certaines des anguilles confisquées étaient déjà 
mortes, mais celles qui ont survécu ont été relâchées 
dans leur habitat. 

Les autorités allemandes ont arrêté deux ressortissants 
chinois et un ressortissant malaisien après avoir utilisé 
une voiture de location, pour remonter la piste du 
réseau de contrebande qui les a menés à un restaurant 
chinois dans la Hesse, en Allemagne.

Étude de cas 2
Trafic d’anguilles européennes en 
Croatie, en Allemagne et en Suisse

Sources : 
Administration fédérale des douanes suisses 
(2019), An den Flughäfen Genf und Zürich beschla-
gnahmte Glasaale wieder zurück im Wasser, 
disponible à l’adresse https://www.ezv.admin.ch/
ezv/de/home/dokumentation/publikationen/fo-
rum-z---das-magazin-des-schweizer-zolls/nah-dran/
beschlagnahmte-glasaale-wieder-im-wasser.html,  
consulté le 10 avril 2020.

Stuttgarter Nachrichten (2019), Fahnder heben Stützpu-
nkt internationaler Aal-Schmuggler aus, disponible à 
l’adresse https://www.stuttgarter-nachrichten.de/in-
halt.ehemaliges-china-restaurant-in-essen-fahnder-he-
ben-stuetzpunkt-internationaler-aal-schmuggler-aus.
b3bf485f-cedd-4e62-bba7-e3c738509e27.html, 
consulté le 10 avril 2020.

Rhein-Neckar-Zeitung (2019), Männer wollten 170.000 
Glasaale in Koffern nach Asien schmuggeln, disponible à 
l’adresse https://www.rnz.de/politik/suedwest_artikel,-
stuttgarter-flughafen-maenner-wollten-170000-gla-
saale-in-koffern-nach-asien-schmuggeln-_arid,417038.
html, consulté le 10 avril 2020.

South China Morning Post (2019), Squirming surprise: 
two South Koreans arrested for trying to smuggle 252,000 
live eels out of Croatia in their suitcases (Surprise : deux 
Sud-Coréens arrêtés pour avoir tenté de sortir clandes-
tinement 250 000 anguilles vivantes de Croatie dans 
leurs valises), disponible à l’adresse https://www.scmp.
com/news/world/europe/article/2185346/squirming-
surprise-two-south-koreans-arrested-trying-smuggle, 
consulté le 10 avril 2020.

CEN de l’OMD.

I J

I, J : Des valises remplies de civelles confisquées à l’aéroport de Genève. Droits d’auteur : administration fédérale des douanes suisse.

https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/dokumentation/publikationen/forum-z---das-magazin-des-schweizer-zolls/nah-dran/beschlagnahmte-glasaale-wieder-im-wasser.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/dokumentation/publikationen/forum-z---das-magazin-des-schweizer-zolls/nah-dran/beschlagnahmte-glasaale-wieder-im-wasser.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/dokumentation/publikationen/forum-z---das-magazin-des-schweizer-zolls/nah-dran/beschlagnahmte-glasaale-wieder-im-wasser.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/dokumentation/publikationen/forum-z---das-magazin-des-schweizer-zolls/nah-dran/beschlagnahmte-glasaale-wieder-im-wasser.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.ehemaliges-china-restaurant-in-essen-fahnder-heben-stuetzpunkt-internationaler-aal-schmuggler-aus.b3bf485f-cedd-4e62-bba7-e3c738509e27.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.ehemaliges-china-restaurant-in-essen-fahnder-heben-stuetzpunkt-internationaler-aal-schmuggler-aus.b3bf485f-cedd-4e62-bba7-e3c738509e27.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.ehemaliges-china-restaurant-in-essen-fahnder-heben-stuetzpunkt-internationaler-aal-schmuggler-aus.b3bf485f-cedd-4e62-bba7-e3c738509e27.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.ehemaliges-china-restaurant-in-essen-fahnder-heben-stuetzpunkt-internationaler-aal-schmuggler-aus.b3bf485f-cedd-4e62-bba7-e3c738509e27.html
https://www.rnz.de/politik/suedwest_artikel,-stuttgarter-flughafen-maenner-wollten-170000-glasaale-in-koffern-nach-asien-schmuggeln-_arid,417038.html
https://www.rnz.de/politik/suedwest_artikel,-stuttgarter-flughafen-maenner-wollten-170000-glasaale-in-koffern-nach-asien-schmuggeln-_arid,417038.html
https://www.rnz.de/politik/suedwest_artikel,-stuttgarter-flughafen-maenner-wollten-170000-glasaale-in-koffern-nach-asien-schmuggeln-_arid,417038.html
https://www.rnz.de/politik/suedwest_artikel,-stuttgarter-flughafen-maenner-wollten-170000-glasaale-in-koffern-nach-asien-schmuggeln-_arid,417038.html
https://www.scmp.com/news/world/europe/article/2185346/squirming-surprise-two-south-koreans-arrested-trying-smuggle
https://www.scmp.com/news/world/europe/article/2185346/squirming-surprise-two-south-koreans-arrested-trying-smuggle
https://www.scmp.com/news/world/europe/article/2185346/squirming-surprise-two-south-koreans-arrested-trying-smuggle
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Le graphique 5 compare les 15 catégories d’espèces 
de la faune les plus saisies en 2019 et le nombre de 
saisies de ces catégories en 2018. Scleractinia spp. 
(coraux durs) était à nouveau la catégorie d’espèces 
de la faune la plus saisie, passant de 283 saisies en 
2018 à 291 en 2019. Si la plupart des catégories ont 
augmenté en 2019, quatre catégories – elephantidae 
spp. (éléphant), manis spp. (pangolin), moschus spp. (cerf 
musqué) et Ursus arctos (ours brun) – ont enregistré 
un recul. Pythonidae spp. (python) a enregistré la plus 
forte progression du nombre de saisies, passant de 
80 en 2018 à 138 en 2019, soit une augmentation 
de 58 saisies. Les produits dans cette catégorie des 
pythonidae spp. (pythons) incluait à la fois des animaux 
vivants et morts, des dérivés, des dents et des peaux.

Le graphique 6 compare les 15 catégories d’espèces 
de la flore les plus saisies en 2019 et le nombre de 
saisies de ces catégories en 2018. Les saisies signalées 
dans ces 15 catégories ont augmenté de 1 604 à 1 726 
saisies. La catégorie la plus couramment signalée en 
2019 était orchidaceae spp. (orchidée), qui a néanmoins 
enregistré un recul de 29 saisies par rapport à 2018. 
Une autre catégorie à avoir enregistré une diminution 
en 2019 était dalbergia spp. (bois de rose), avec 80 
saisies de moins en 2019 (214) qu’en 2018 (294).

Graphique 5 : Nombre de saisies d’espèces de la faune par type, 2018-2019 Graphique 6 : Nombre de saisies d’espèces de la flore par type, 2018-2019

K

K : Saisie de chardonnerets. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane de Macédoine du Nord.

D’autres catégories,  en revanche, ont connu 
une augmentation considérable. Les saisies de 
Prunus africana (cerisier africain), ont augmenté de  
775 %, passant de 12 saisies en 2018 à 105 en 2019. 
Gastrodia elata, qui comptait à peine deux saisies en 
2018, figurait parmi les 15 catégories les plus saisies 
en 2019 avec 30 saisies.
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La Thaïlande subit la déforestation et l’exploitation fo-
restière illégale depuis des décennies, en partie en rai-
son de la forte demande de meubles en bois précieux 
dans les pays asiatiques. En conséquence, les meubles 
fabriqués à partir de bois d’origine illégale, protégés par 
les annexes de la CITES, inondent les marchés asiatique 
et européen, car une fois que les meubles sont assem-
blés pour être (ré)exportés, il est très difficile de retrou-
ver l’origine du bois.

Dans l’industrie du bois, la Thaïlande se positionne 
comme un fabricant axé sur l’exportation. De par sa 
situation géographique, elle est proche d’autres pays 
exportateurs de bois d’Asie du Sud-Est, ainsi que de la 
Chine, le plus grand importateur de bois de la région. 

Fait marquant d’un Membre : 
Exploitation illégale des forêts en Thaïlande

L

L : Photo reproduite avec l’autorisation de la douane thaïlandaise.
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Le graphique 7 montre le nombre de saisies de produits 
inscrits aux annexes de la CITES et la quantité saisie 
(en unités et en kilogrammes) en 2019 par moyen de 
transport. La majorité des saisies a été signalée dans 
le transport aérien, qui composait 54,7 % de toutes les 
saisies. En 2019, les neuf catégories de produits CITES 
ont été interceptées dans ce moyen de transport ; ces 
catégories ont également été saisies dans le courrier, 
les véhicules et les navires. 

Le nombre d’unités saisies dans le transport aérien 
représentait également une part importante du total, 
puisque 92,2 % de toutes les unités saisies provenaient 
de ce moyen de transport. Cela s’explique en grande 
partie par les quatre saisies importantes d’actinopté-

Graphique 7 : Nombre de saisies CITES et quantité saisie par type et par moyen de transport, 2019

rygiens en Europe, présentées au graphique 4. Ces sai-
sies, toutes effectuées dans des bagages du transport 
aérien, représentent 81,1 % du nombre total d’unités 
saisies dans n’importe quel moyen de transport. 

Comme en 2018, les saisies effectuées en 2019 sur 
des navires représentent la majorité (75,1 %) des kilo-
grammes saisis en 2019, alors qu’elles ne représentent 
que 2,2 % du nombre total de saisies. Cela n’est pas 
sans rappeler la tendance observée au graphique 4 : 
sur les six grandes saisies réalisées au Gabon, qui re-
présentent 90 % du total des kilogrammes saisis, cinq 
ont été effectuées dans le transport maritime (la der-
nière saisie a été effectuée dans un moyen de trans-
port inconnu).

À ce titre, la Thaïlande est particulièrement vulnérable 
à l’exploitation illégale des forêts sur son territoire, mais 
également au passage de cargaisons illégales de bois 
destinées à d’autres pays. 

En Asie, un des bois précieux les plus convoités est le 
bois de rose du Siam (Dalbergia cochinchinensis), qui est 
régulièrement saisi. Toutefois, en 2019, les autorités 
thaïlandaises ont remarqué un changement dans les 
espèces de bois les plus couramment saisies. Tout au 
long de l’année 2019, le Padauk (Pterocarpus macrocar-
pus), passé en contrebande par les frontières des pays 
voisins vers la Thaïlande et destiné à d’autres pays asia-
tiques, a été fréquemment saisi.

Source : douane thailandaise.
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Le graphique 8 montre le nombre de cas (CITES 
et déchets) enregistrés par les 15 principaux pays 
déclarants, par régime douanier. Comme évoqué au 
graphique 1, les cas signalés par les 15 principaux 
pays déclarants en 2019 représentaient 94,4 % du 
total des saisies signalées dans le monde entier. Sur ce 
total, les saisies à l’importation composent la grande 
majorité, puisque sur 2 873 cas de ce graphique, 2 365  
(82,3 %) cas ont été signalés dans ce régime douanier. 
Le deuxième régime douanier le plus courant était le 
transit, qui représentait 14,1 % (404 sur 2 873) des 
cas signalés par les 15 principaux pays déclarants. Le 
régime le moins signalé était le mouvement interne, 
avec à peine 19 cas parmi les 15 principaux pays 
déclarants. La France a signalé dix d’entre eux et la 

Le graphique 9 divise les cas signalés en 2019 par 
méthode de détection. La méthode de détection 
la plus signalée était le contrôle de routine, qui 
représentait 74,2 % (2 262) des cas. Il convient de 
noter que si les enquêtes fondées sur le renseignement 
ne représentaient que 6,2 % des cas signalés en 2019, 
elles représentaient néanmoins certains des cas et des 
saisies individuelles les plus importants. Les six grandes 
saisies de bois de rose africain, présentées au graphique 
4 et au graphique 7, ont été réalisées grâce aux 

Graphique 8 : Nombre de cas par régime douanier et par pays, 2019 Graphique 9 : Pourcentage de cas par méthode de détection, 2019

Pologne trois. Seules cinq administrations des douanes 
ont signalé des saisies dans les quatre catégories : 
Allemagne, Hong Kong (Chine), Autriche, France et 
Pologne.

enquêtes fondées sur le renseignement. De la même 
manière, trois des quatre grandes saisies d’anguilles 
européennes, également présentées au graphique 4 et 
au graphique 7, ont été réalisées grâce aux enquêtes 
fondées sur le renseignement. La dernière saisie a été 
réalisée grâce au profilage de risque. Le poids moyen 
des saisies résultant d’une enquête fondée sur le 
renseignement était de 25 025 kg, et le nombre moyen 
d’unités saisies grâce à cette méthode de détection 
était de 3 285. Le contrôle de routine, en revanche, a 
permis de récolter une moyenne de 311 kg et de 271 
unités par saisie. 

M

M : Photo reproduite avec l’autorisation de la douane sud-africaine.
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Le graphique 10 représente le pourcentage de saisies 
de produits inscrits aux annexes de la CITES, par 
catégorie, en 2019. Les espèces de la flore et de la 
faune énumérées à l’Annexe I de la Convention CITES 
sont actuellement menacées d’extinction potentielle 
et celles de l’Annexe II pourraient être menacées 
d’extinction si le commerce n’est pas étroitement 
contrôlé. 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. 

La catégorie CITES la plus importante est l’Annexe II, 
qui contient toutes les sous-catégories des produits 
soumis aux dispositions CITES. La catégorie unique 

Le graphique 11 montre la proportion des saisies CITES 
par type et par pays. Cinquante-sept pays ont déclaré 
des saisies CITES en 2019, bien qu’un tiers d’entre eux 
aient déclaré des saisies dans une seule catégorie. Seuls 
deux pays, l’Allemagne et les Pays-Bas, ont signalé des 
saisies dans les neuf catégories mentionnées ci-dessus. 
Cela est probablement dû au fait que ces deux pays 
ont déclaré le plus grand nombre de saisies en 2019. 

Graphique 10 : Pourcentage de saisies CITES par catégorie, 2019 Figure 11 : Proportion de saisies CITES par type et par pays, 2019

la plus importante était celle des produits de la flore, 
qui est divisée plus en détail au graphique 6, et qui 
représentait 35,1 % du nombre total de saisies CITES. 
Bien que le commerce des espèces de la flore et de 
la faune énumérées à l’Annexe I soit interdit sauf 
dans certaines circonstances spécifiques, 74 espèces 
uniques figurant dans cette Annexe ont été saisies en 
2019. La catégorie unique la plus importante, comptant 
312 saisies, était le costus, une espèce de chardon 
originaire d’Inde utilisée en médecine traditionnelle et 
dans les parfums. 285 espèces uniques de l’Annexe II 
ont été saisies, la catégorie unique la plus importante 
étant les orchidées.

Bien que, comme le montre le graphique 3, la flore ait 
été la catégorie la plus saisie en 2019, elle n’a pas été 
signalée par le plus grand nombre de pays. Dix-huit 
administrations des douanes ont signalé 1 625 saisies 
de produits de la flore, les chiffres de l’Allemagne, 
des Pays-Bas et de Hong Kong (Chine) étant 
particulièrement élevés. Trente-huit pays, en revanche, 
ont signalé 424 saisies de mammifères. D’autres 
catégories, telles que les reptiles (36 pays ont signalé 
512 saisies) et les oiseaux (24 pays ont signalé 142 
saisies), étaient plus diversifiées géographiquement.
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Le graphique 12 illustre le nombre de saisies CITES 
et la quantité saisie (en unités et en kilogrammes), par 
catégorie et par région, en 2019. Comme expliqué 
aux graphiques 4, 7 et 9, une hausse spectaculaire 
des quantités saisies en Afrique centrale s’explique 
par six grandes saisies de légumineuses au Gabon, 
plus précisément du bois de rose africain. Par ailleurs, 
comme indiqué dans les mêmes graphiques ci-
dessus, l’augmentation du nombre d’unités saisies en 
Europe orientale et centrale et en Europe occidentale 
s’explique par quatre saisies particulièrement 
importantes d’anguilles européennes en 2019. 

Toutes les régions, à l’exception de l’Amérique du Nord 
et du Moyen-Orient, ont individuellement augmenté le 

Graphique 12 : Nombre de saisies CITES et quantité saisie par catégorie et par région, 2018-2019 Graphique 13 : flux du trafic de produits CITES par région, 2019

nombre de saisies signalées entre 2018 et 2019. Les 
administrations des douanes en Europe occidentale, 
par exemple, ont déclaré 2 362 saisies en 2019 (60,8 % 
du total) alors qu’elles avaient déclaré 2 172 saisies en 
2018 (59,9 % du total).

Le graphique 13 montre les flux du trafic de produits 
CITES depuis, vers et au sein des régions déclarantes 
pour 2019. Les 2 843 cas signalés en 2019 ont 
emprunté 82 itinéraires uniques de région à région. 
Le plus fréquent de ceux-ci était celui reliant l’Asie-
Pacifique à l’Europe occidentale, qui a été signalé 
dans 1 166 cas (41 %). L’Europe occidentale et l’Asie-
Pacifique étaient les régions ayant reçu des produits en 
provenance du plus grand nombre de points d’origine, 

chacune apparaissant en tant que destination dans 
au moins un cas en provenance de chacune des 13 
régions (y compris la leur, en raison du trafic interne 
de marchandises). Les cas signalés en provenance 
d’Europe occidentale étaient également destinés au 
plus grand nombre de régions (11). Le nombre réel 
de flux que représentent ces divers itinéraires peut 
toutefois être relativement faible : le nombre total de 
cas provenant d’Europe occidentale n’était que de 163. 
Le nombre de cas ayant pour origine l’Asie-Pacifique, 
en revanche, était de 1 361.

N

N : Saisie de peaux de reptiles semi-transformées. Photo reproduite avec l’autorisation de l’administration fiscale britannique (HMRC).
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Le graphique 14 montre les flux du trafic de déchets 
depuis, vers et au sein des régions déclarantes pour 
2019. Les 202 cas signalés en 2019 ont emprunté 17 
itinéraires uniques de région à région. Le plus fréquent 
de ceux-ci était celui au sein de l’Asie-Pacifique, qui a 
été signalé dans 92 cas (46,5 %). L’Europe occidentale 
et l’Amérique du Nord vers l’Asie-Pacifique étaient les 

Le graphique 15 est une carte thermique des consta-
tations de trafic de produits sensibles du point de vue 
de l’environnement (CITES et déchets) en 2019, par 
pays et par fréquence. Chaque pays indiqué a été soit 
le point d’origine, soit le point de destination, soit en-
core le point de transit d’au moins une cargaison de 
produits sensibles du point de vue de l’environnement, 
indépendamment de quel pays en a fait rapport. Bien 
que 60 pays aient signalé des cas de trafic de produits 
sensibles du point de vue de l’environnement, ce gra-
phique montre 155 pays impliqués dans ce commerce. 
Il est important de noter que les cas dans lesquels les 
marchandises ont été interceptées avant le pays de 
destination prévu apparaîtront toujours comme un cas 
de trafic lié au pays de destination initialement prévu.

Graphique 14 : Flux du trafic de déchets par région, 2019 Graphique 15 : Carte thermique des constatations de trafic par pays, 2019

deuxième et troisième flux de trafic les plus courants, 
avec 29 et 23 cas respectivement. Au total, la région 
Asie-Pacifique a été la destination de 178 des 202 
(88,1 %) flux du trafic de déchets en 2019. Les trois 
autres régions de destination étaient l’Afrique de 
l’Ouest (13), l’Europe orientale et centrale (1) et 
l’Europe occidentale (1).

Trois pays seulement étaient impliqués dans plus de 
500 constatations de trafic : l’Allemagne, la Chine et 
les Pays-Bas. L’Allemagne et les Pays-Bas ont respec-
tivement déclaré les deux plus grands nombres de cas 
en 2019, comme le montre le graphique 1. Hong Kong 
(Chine), qui était impliqué dans 451 constatations de 
trafic, a signalé le troisième plus grand nombre de cas 
(318). En revanche, la Chine continentale, qui pour les 
besoins de cette analyse est considérée séparément de 
Hong Kong (Chine), a signalé 114 cas mais était asso-
ciée à 627 constatations de trafic. La plupart des pays 
(73 sur 155) étaient impliqués dans 5 à 50 constata-
tions de trafic de produits sensibles du point de vue de 
l’environnement.
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Le graphique 16 illustre les flux illicites de produits 
sensibles du point de vue de l’environnement depuis 
leur point d’origine vers leur destination. La taille des 
points indique le nombre de cas dans une ville particu-
lière. La capitale d’un pays donné est utilisée lorsqu’au-
cune ville précise n’est indiquée dans les données. Les 
flux reliant les points sur la carte sont représentés en 
vert clair à l’origine de chaque flux et deviennent plus 
foncés en approchant de la destination. Plus un flux 
est foncé, plus l’itinéraire en question a été fréquem-
ment mentionné dans les données. Il est important de 
noter que 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.

Graphique 16 : Itinéraires du trafic et constatations par lieu, 2019

La carte ci-dessus représente 4 613 flux de produits 
sensibles du point de vue de l’environnement, se 
déplaçant le long de 689 flux uniques à travers 155 
pays. L’itinéraire le plus fréquent est de loin le trafic 
intra-allemand, qui représente 913 flux. Seuls quatre 
autres itinéraires ont enregistré plus de 100 flux : 
Thaïlande – Allemagne (293 flux), Chine – Pays-Bas 
(218 flux), États-Unis – Allemagne (209 flux) et Chine 
– Allemagne (162 flux). Le fait que l’Allemagne ait 
signalé le plus grand nombre de cas au total en 2019 
pourrait expliquer sa prévalence parmi les itinéraires 
de trafic illicite de produits sensibles du point de vue 
de l’environnement les plus fréquemment signalés. 
Un peu plus de la moitié (350, soit 50,7 %) de ces 
itinéraires ont été signalés à une seule reprise.

2. Projets et opérations

PROJET INAMA DE L’OMD

Le Projet INAMA de l’OMD a été lancé en 2014 avec 
pour objectif de réduire le trafic illicite d’espèces 
sauvages en renforçant les capacités de lutte contre 
la fraude des administrations des douanes ciblées, et 
en se concentrant notamment sur l’application de la 
CITES. Le Projet comprend deux volets distincts et est 
financé par le département d’État des États-Unis et 
l’Agence allemande pour la coopération internationale 
(GIZ).

Grâce aux fonds américains, le projet INAMA a 
contribué au succès de deux opérations mondiales 
en 2019, à savoir Praesidio (février) et Thunderball 
( juin). Tout au long de l’année, dix administrations 
bénéficiaires ont accueilli des missions d’experts 
de soutien national et un atelier régional Douane-
Police a été organisé en Asie. En outre, 12 agents 
présélectionnés ont été accrédités en tant que 
conseillers techniques et opérationnels dans le 
domaine du trafic illicite d’espèces sauvages. La 
deuxième phase du Projet INAMA-US a été achevée 
et une troisième phase a aussitôt pris la relève. 

Le volet financé par la GIZ met spécifiquement 
l’accent sur la gestion des risques dans le domaine du 
trafic illicite d’espèces sauvages dans les trois pays 
sélectionnés en Asie et en Afrique. En 2019, trois 
missions de diagnostic et deux missions de mise en 
œuvre ont été organisées, et des rapports détaillés 
contenant des conclusions et des recommandations 
ont été rédigés. Le Projet GIZ-INAMA s’achèvera en 
2020.

OPÉRATION PRAESIDIO

Axée spécifiquement sur le trafic illicite d’espèces 
sauvages, l’Opération Praesidio a été menée en 
février 2019 sous les auspices du projet INAMA 
et avec le soutien des BRLR, d’INTERPOL, du 
Programme de contrôle des conteneurs de l’OMD et 
de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (PCC OMD-ONUDC) et du Projet AIRCOP. Pour 
se préparer à l’Opération, les agents des douanes et 

leurs homologues de la police ont conçu une matrice 
globale des risques liés au trafic d’espèces sauvages, 
présentant les tendances pour les principaux 
produits, et ont compilé un rapport national, mettant 
spécifiquement l’accent sur la nature et l’ampleur du 
trafic illicite d’espèces sauvages dans chaque pays. 
Ces documents évolutifs guideront les opérations 
de lutte contre la fraude en mettant l’accent sur la 
criminalité environnementale. 

Même si seulement 27 administrations des douanes 
d’Asie et d’Afrique, ainsi que quelques forces de 
police des deux continents, ont pris part à l’opération, 
son impact et son succès dépassent véritablement 
toutes les attentes. Parmi les produits saisis, citons 
de l’ivoire, des cornes de rhinocéros, des pangolins 
et leurs écailles, des reptiles, des ailerons de requin, 
des oiseaux et de grosses quantités de bois. L’étroite 
collaboration entre la douane et la police a fortement 
contribué au succès de l’opération. En effet, afin de 
démanteler les réseaux criminels internationaux, il 
est essentiel que les saisies soient suivies d’enquêtes, 
d’arrestations et de poursuites.

LE CONSORTIUM INTERNATIONAL DE LUTTE 
CONTRE LA CRIMINALITÉ LIÉE AUX ESPÈCES 
SAUVAGES (ICCWC)

Le Consortium international de lutte contre la 
criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC) est 
un effort collaboratif entre le Secrétariat de la CITES, 
INTERPOL, l’ONUDC, la Banque mondiale et l’OMD. 
Le Consortium entend fournir un appui coordonné 
aux agences nationales de lutte contre la fraude en 
matière d’espèces sauvages et aux réseaux régionaux 
et sous-régionaux qui, jour après jour, agissent pour 
défendre les ressources naturelles. Les activités de 
l’OMD menées sous la bannière de l’ICCWC sont 
financées par l’Union européenne et le Royaume-Uni. 

En 2019, l’OMD, sous les auspices de l’ICCWC, a 
cofinancé l’Opération Thunderball, qui a été menée 
en collaboration avec son partenaire INTERPOL. 
Par ailleurs, le Programme sur l’environnement de 
l’OMD a commencé à travailler à l’élaboration de 
nouveaux supports de formation CITES et d’un Guide 
environnemental à l’intention des agents des douanes, 
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qui sera achevé en 2020. L’OMD a également participé 
à un certain nombre de réunions et d’événements 
dans le but de mettre en exergue l’importance de la 
douane dans la lutte contre le trafic illicite d’espèces 
sauvages, et a renforcé sa coopération avec les BRLR 
à ce sujet.

OPÉRATION THUNDERBALL

Du 4 au 30 juin 2019, dans le cadre de la série des 
opérations Thunder, l’OMD et INTERPOL ont mené 
conjointement l’Opération Thunderball, qui visait 
à lutter contre le trafic illicite d’espèces sauvages 
au niveau mondial. Les renseignements et les 
indicateurs de risque compilés avant l’Opération 
ont aidé les douaniers et les policiers de terrain, 
ainsi que les autorités chargées de la protection des 
espèces sauvages, à cibler les itinéraires, les moyens 
de transport et les marchandises spécifiques à haut 
risque.

L’Opération a rassemblé 109 pays du monde et a 
permis de réaliser pas moins de 1 828 saisies, dont des 
pangolins et leurs parties, des singes, des grands félins, 
des tortues et des carapaces, de l’ivoire, des oiseaux, 
du bois, des produits de la faune et de la flore marine 
et des plantes. La collaboration étroite et efficace 
entre la douane et la police a été particulièrement 
remarquable, avec la création d’une équipe conjointe 
chargée de coordonner les activités tout au long 
de l’Opération, basée au Complexe mondial pour 
l’innovation d’INTERPOL à Singapour.

INITIATIVE DOUANE VERTE

L’initiative Douane verte est un partenariat lancé en 
2004 qui a pour vocation de renforcer la capacité des 
agents des douanes et d’autres organismes de contrôle 
aux frontières à surveiller et faciliter le commerce 
légal, ainsi qu’à déceler et enrayer le trafic illicite de 
ces marchandises dans le respect des conventions 
internationales et des accords environnementaux 
multilatéraux pertinents.

Les partenaires de l’initiative sont la Convention 
de Bâle, OzonAction, le Protocole de Carthagène, 
la Convention de Rotterdam, le Secrétariat de la 

CITES, la Convention de Stockholm, INTERPOL, le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), la Convention de Minamata, l’ONUDC, 
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques 
(OIAC) et l’OMD. Les produits visés sont notamment 
les substances appauvrissant la couche d’ozone, les 
produits chimiques toxiques, les déchets dangereux, 
les espèces menacées et certains organismes vivants 
modifiés.

En 2019, dans le cadre de l’initiative Douane verte, 
l’OMD a participé à un certain nombre d’événements, 
a lancé l’élaboration d’un chapitre pour un prochain 
guide destiné aux agents des douanes, et a soutenu 
la douane chinoise dans l’organisation de l’Opération 
Demeter V. Compte tenu de l’importance croissante 
accordée à la lutte contre le trafic illicite de déchets 
et de substances dangereuses, en particulier depuis 
l’interdiction par la Chine d’importer un certain 
nombre de déchets solides, les activités de l’initiative 
Douane verte de l’OMD devraient considérablement 
augmenter au cours des prochaines années.

OPÉRATION DEMETER V

L’Opération Demeter V, menée en septembre 2019, 
entendait surveiller et contrôler les mouvements 
transfrontaliers de produits sensibles du point de 
vue de l’environnement, en particulier les déchets 
dangereux et les substances appauvrissant la couche 
d’ozone, et assurer la conformité avec les dispositions 
des AEM. La Chine a coordonné les efforts avec 
le soutien de l’OMD, et l’Unité de coordination 
opérationnelle était établie au BRLR Asie-Pacifique. 

Grâce à une large participation – 83 administrations 
et six organisations régionales et internationales – 
l’Opération a également atteint l’objectif de renforcer 
l’échange de renseignements entre les douanes 
et entre les douanes et les autorités compétentes 
dans le monde entier. 232 saisies ont été signalées, 
dont des déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE, ou déchets électroniques), 
des déchets plastiques, des débris métalliques, des 
pièces détachées usagées de véhicules, des déchets 
municipaux et des substances appauvrissant la couche 
d’ozone.

P

O

O : Pile de déchets plastique. Droits d'auteur: AFP. 
P : Saisie de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE, ou déchets électroniques). Photo reproduite avec l’autorisation de la douane chinoise.
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Entre avril et juillet 2019, la douane de Singapour a 
saisi trois cargaisons illégales importantes d’écailles de 
pangolin et d’ivoire d’éléphant.

Le 3 avril 2019, un total de 12,9 tonnes d’écailles de 
pangolin et 177 kg de morceaux d’ivoire d’éléphant 
transformés ont été découverts cachés parmi 
des paquets de viande de bœuf surgelée dans un 
conteneur maritime réfrigéré, à la station d’inspection 
des exportations de Pasir Panjang. L’on estime que 
17 000 pangolins ont été tués pour constituer cette 
cargaison. Une semaine plus tard, le 8 avril 2019,  
12,7 tonnes supplémentaires d’écailles de pangolin ont 
été découvertes lors d’une inspection d’un conteneur 
de graines de cassia, qui avait été sélectionné pour une 
inspection plus approfondie à la station de scannage de 
Pasir Panjang. Plus tard, le 21 juillet 2019, la douane 
de Singapour a saisi un autre conteneur renfermant 
11,9 tonnes d’écailles de pangolin et 8,8 tonnes de 
défenses d’éléphant cachées dans du bois. La cargaison 
illégale a été découverte à la suite d’un signalement par 
la douane chinoise.

L’analyse des écailles de pangolin a permis de les relier 
à quatre espèces originaires du continent africain, à 
savoir le pangolin arboricole à ventre blanc, le pangolin 
arboricole à ventre noir, le pangolin terrestre de 
Temminck et le pangolin terrestre géant. Ces quatre 
espèces sont considérées comme vulnérables par 
l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN). 

La valeur totale estimée des marchandises saisies 
s’élevait à 170 millions de dollars américains, les trois 
saisies ayant été rendues possibles grâce à une étroite 

Fait marquant d'un Membre : 
Singapour poursuit ses efforts pour lutter contre le trafic illégal 
d’espèces sauvages

coopération entre la douane de Singapour, le Conseil 
des parcs nationaux de Singapour (NParks), l’Autorité 
de l’immigration et des points de contrôle de Singapour 
(ICA) et l’Administration générale de la douane chinoise.

Les cargaisons illégales ont été faussement déclarées 
comme étant du bœuf, des graines de cassia et du 
bois, qui sont des produits agricoles à faible risque. Le 
bœuf et les graines de cassia ont été utilisés comme 
couverture pour masquer la forte odeur des écailles 
de pangolin. Le fait qu’une partie de l’ivoire récupéré 
ait déjà été transformé en pièces sculptées suggère 
que l’ivoire a été transformé en Afrique avant d’être 
expédié. Les quantités de pangolins concernées 
indiquent un approvisionnement, une transformation 
et une distribution à échelle industrielle. Tous les 
envois provenaient du Nigeria et de la République 
démocratique du Congo. Ils étaient destinés au 
Vietnam, en transitant via Singapour par fret maritime.

Les pangolins et les éléphants sont des espèces 
protégées par la CITES, à laquelle Singapour est partie.  
En vertu du droit singapourien, toute personne qui 
importe, exporte ou réexporte des pangolins ou des 
éléphants, y compris leurs parties telles que les écailles 
et l’ivoire, commet une infraction et s’expose, si elle est 
reconnue coupable, à une amende pouvant atteindre 
500 000 dollars singapouriens et/ou à une peine 
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.

Singapour a toujours été involontairement impliqué 
dans le trafic illégal mondial des espèces sauvages pour 
deux raisons : sa connectivité mondiale, ainsi que la 
présence d’un petit marché intérieur où l’ivoire d’avant 
les années 1990 peut être vendu légalement. Aussi, la 

douane de Singapour, NParks et l’ICA disposent d’un 
cadre d’évaluation des risques destiné à faciliter le 
ciblage des cargaisons impliquées dans le trafic illégal 
d’espèces sauvages. Bien que ces conteneurs fussent 
tous en transit et qu’il n’y eut pas de destinataire local 
à Singapour, les informations sur les saisies ont été 
partagées avec les pays d’origine et de destination 
via des canaux de communication sécurisés, tels que 
les Bureaux centraux nationaux et le CEN, et avec 
des organisations internationales telles que la CITES 

et INTERPOL pour des enquêtes plus approfondies, 
Singapour continuera à jouer son rôle dans la lutte 
contre le trafic d’espèces sauvages en poursuivant 
sa collaboration et sa coopération avec les acteurs 
régionaux et internationaux.

Source : douane singapourienne. 

Q : Photo reproduite avec l'autorisation de la douane singapourienne. 

Q
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Les défis que doivent relever les administrations 
des douanes au regard de leur rôle visant à as-
surer la sécurité et la santé des populations sont 
énormes. Les agents des douanes et de la lutte 
contre la fraude doivent travailler ensemble pour 
enrayer le commerce des produits de contre-
façon, tels que les médicaments, les jouets, les 
denrées alimentaires, les pièces détachées, qui 
tuent silencieusement les populations pendant 
que les réseaux criminels engrangent des profits 
colossaux.

L’Organisation mondiale des douanes (OMD), 
grâce à son programme consacré aux DPI, à la 
santé et à la sécurité, ne ménage aucun effort 
pour soutenir les administrations des douanes 

dans la mise en œuvre d’un plan d’action global pour 
la lutte contre les produits de contrefaçon, les faux 
médicaments et autres produits qui peuvent nuire à la 
vie humaine.

Quelque seize conteneurs sont traités chaque seconde 
dans les ports du monde entier, des millions d’envois 
postaux sont acheminés vers les aéroports et les centres 
de tri postal et d’innombrables articles franchissent les 
frontières terrestres ; certains de ces envois contiennent 
des marchandises contrefaites ou illicites. Les pays du 
monde entier attendent de recevoir ce type d’envois et 
leurs populations sont en grand danger.

Le défi est énorme pour les administrations des 
douanes. Cependant, grâce aux outils et instruments 

développés par l’OMD ainsi qu’une volonté politique 
forte, l’espoir est permis. Aujourd’hui, certains pays sont 
enclins à soumettre le commerce de faux médicaments 
à la même politique pénale que celle applicable au 
trafic de drogue, en imposant des peines de prison 
ou de lourdes amendes. Le commerce de produits de 
contrefaçon est dangereux et devrait être considéré 
comme un acte criminel.
 
De nombreux pays sont sur la bonne voie et gagneraient 
à synchroniser les actions des services douaniers, des 
ministères de la Santé et de la Justice, de la police, de 
l’ordre des pharmaciens, des laboratoires et de toutes les 
autres parties prenantes. Seule une collaboration étroite 
pourra freiner l’essor des produits de contrefaçon.

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 2019. 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. 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 2019, 50 pays ont signalé un total de 20 956 cas de 
trafic de produits liés aux DPI à l’OMD. Ces cas étaient 
constitués de 37 615 saisies distinctes totalisant 47 
563 639 unités de produits liés aux DPI pour un poids 
de plus de 950 000 kilogrammes. Le nombre de cas de 
trafic de produits liés aux DPI a sensiblement diminué 
par rapport à 2018, puisque l’on comptabilisait cette 
année-là 65 pays, 38 455 cas et 66 958 saisies. Cela 
représente un recul de 45,5 % du nombre de cas et une 
diminution de 43,8 % du nombre de saisies en 2019. Le 
nombre d’unités saisies a diminué de 19,7 % par rapport 
à 2018, qui comptabilisait 59 290 947 unités saisies, 
même si la quantité (en kilogrammes) saisie a augmenté 
de 753 %. Cette augmentation spectaculaire est due 

à une seule saisie de 800 000 kilogrammes de textiles 
autres que les vêtements en 2019, ce qui représente 84 % 
de la quantité totale saisie dans l’année. 

Les cas signalés et les saisies de produits médicaux ont 
augmenté entre 2018 et 2019. Les 7 247 cas signalés 
par 59 pays en 2019 représentent une augmentation de 
40,1 % par rapport aux 5 172 cas signalés par 70 pays en 
2018. Le nombre total de saisies affiche une progression 
de 47,2 %, passant de 5 958 en 2018 à 8 771 en 2019. 
Le nombre d’unités, en revanche, a baissé de 85,8 %, 
passant de 350 305 346 à 49 516 099. Plusieurs 
saisies particulièrement importantes ont été opérées en 
2018 : les cinq plus grosses saisies représentaient 
52,1 % de toutes les unités saisies en 2018, et le nombre 
d’unités saisies lors de ces cinq saisies seules était plus 
de trois fois supérieur au nombre total d’unités saisies 
en 2019. 

L’analyse des tendances figurant dans cette section 
mérite quelques mises en garde. 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. 

DPI, Santé et Sécurité
Section 4.

INTRODUCTION

A

A : Photo reproduite avec l’autorisation de la douane marocaine.
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1. Tendances globales du trafic de produits liés aux DPI

Le graphique 1 montre les 15 pays ayant signalé le 
plus grand nombre de cas de trafic de produits liés 
aux DPI en 2019 et compare le nombre de cas de 
2019 à celui de 2018. Les États-Unis ont déclaré de 
loin le plus grand nombre de cas au cours de ces deux 
années, bien que le nombre de cas ait chuté de façon 
spectaculaire, passant de 24 872 cas en 2018 à 9 342 
cas en 2019 (soit une baisse de 62,4 %). Les États-Unis 
ont toutefois déclaré 888,5 % de cas en plus en 2018 
et 215,7 % de cas en plus en 2019 que le deuxième 
pays ayant déclaré le plus grand nombre de cas, à 
savoir l’Allemagne. L’Allemagne a signalé 2 516 cas en 
2018 contre 2 959 en 2019, soit une augmentation 
de 17,6 %. Parmi les autres principaux pays déclarants 
figurant dans le top 5, l’Autriche a enregistré la plus 

forte augmentation, soit une progression de 234,6 %, 
passant de 577 cas en 2018 à 1 931 cas en 2019. Le 
nombre de cas en Espagne a également augmenté (de 
29,1 %), tandis que le nombre de cas signalés en Arabie 
Saoudite a diminué de 20,8 %.

Plusieurs pays ont enregistré des changements plus 
spectaculaires entre 2018 et 2019. Après avoir 
rapporté seulement cinq cas en 2018, le Luxembourg 
en a signalé 637 en 2019, le plaçant ainsi à la sixième 
place. En Slovaquie, le nombre de cas est passé de 20 
à 315, soit une augmentation de 1 475 %. En 2018, 
Chypre et le Kosovo n’ont rapporté que quatre cas et 
un cas, respectivement, mais ont fait état de 136 et 
102 cas en 2019, toujours respectivement. 

Le graphique 2 compare le nombre de saisies de 
produits liés aux DPI et le nombre d’unités saisies 
entre 2018 et 2019 pour différentes catégories. Le 
nombre total de saisies de produits liés aux DPI a 
diminué de 43,8 % en 2019, ce qui se traduit par 
une diminution du nombre de saisies dans chaque 
sous-catégorie de produits. Le changement le plus 
faible dans une catégorie concerne les chaussures, 
enregistrant un recul de 23 %. La catégorie qui a 
enregistré la plus grande variation est celle des textiles 
autres que les vêtements, dont les saisies ont baissé de 
55,4 % en 2019. Parmi toutes les saisies effectuées 
en 2019, 19,6 % concernaient des accessoires, 16,2 % 
des produits de toilette/cosmétiques, 13,2 % des textiles 
autres que les vêtements, 12,6 % des vêtements et  
11,8 % des chaussures.

Graphique 1 : Nombre de cas de produits liés aux DPI par pays, 2018-2019

Graphique 2 : Nombre de saisies de produits liés aux DPI et nombre d’unités saisies par catégorie, 2019

Les produits liés aux DPI de la catégorie autres 
ont été les plus fréquemment saisis en 2019, avec 
16 651 189 unités, soit 35 % de toutes les unités 
saisies. Les autres catégories présentant la plus 
grande quantité saisie sont les textiles autres que les 
vêtements (14,8 % de toutes les unités), les produits 
de toilette/cosmétiques (13,8 %), les vêtements (9 %) 
et les accessoires (8,3 %). Alors que la plupart des 
catégories ont enregistré un recul du nombre d’unités 
saisies, le nombre d’unités de produits liés aux DPI de 
la catégorie autres a augmenté de 24,8 % et le nombre 
de montres saisies a augmenté de 328,6 %. Le nombre 
de saisies signalées indiquant la quantité saisie (en 
kilogrammes) étant trop faible, cette mesure n’est pas 
représentée dans le graphique 2. 



Rapport sur les trafics illicites 2019
Section 4. Droit de propriété intellectuelle, Santé et Sécurité

Rapport sur les trafics illicites 2019
Section 4. Droit de propriété intellectuelle, Santé et Sécurité

130 131

Nombre de saisies Nombre de pièces

20.000 0 10.000.000 20.000.00010.0000

À pied

Train

Autres

Inconnu

En véhicule

Par bateau

Par voie aérienne

Par voie postale

Accessoires

Produits de toilette/cosmétiques

Textiles autres que vêtements

Vêtements

Chaussures

Montres

Jeux et jouets

Autres

Ordinateurs, appareils et produits audiovisuels

Téléphones mobiles et accessoires

Toutefois, comme indiqué dans l’introduction, la 
quantité (en kilogrammes) d’unités saisies en 2019 a 
fait un bond de 753 %, principalement en raison d’une 
seule saisie de 800 000 kilogrammes de textiles autres 
que les vêtements en 2019. Cette seule saisie représente 
84 % de la quantité totale saisie dans l’année.

Le graphique 3 sépare le nombre de saisies de produits 
liés aux DPI et le nombre d’unités saisies par moyen 
de transport et type de produits liés aux DPI. Les 
saisies dans le courrier (63,9 % de toutes les saisies), 
dans les avions (16,3 %) et à bord des navires (9,6 %) 
représentent la grande majorité (89,9 %) de toutes les 
saisies. La plupart des unités ont été saisies à bord de 
navires, représentant 52 % du nombre total de produits 

Graphique 3 : Nombre de saisies de produits liés aux DPI et nombre d’unités saisies par type 
et par moyen de transport, 2019

liés aux DPI saisis. Les saisies dans le courrier et dans 
les avions, en revanche, ne représentent que 12,1 % 
et 5,7 % des unités saisies, respectivement. Les saisies 
dans les véhicules et les trains ne représentent que  
3,8 % et 0,5 % de toutes les saisies respectivement, 
mais 12,4 % et 10,1 % de toutes les unités saisies. 

La plupart des moyens de transport ont été utilisés 
pour acheminer diverses catégories de produits illicites 
liés aux DPI. Les saisies dans le courrier, par exemple, 
concernent le plus souvent des accessoires (22,1 % 
de toutes les saisies dans le courrier), des produits de 
toilette/cosmétiques (15,9 %) et des chaussures (14,1 %), 
tandis que les saisies dans les avions concernent des 
accessoires (20,6 %) des produits de toilette/cosmétiques 

En novembre 2019, la douane de Hong Kong a mené 
une opération de trois jours baptisée Skylark dans 
toute la ville pour lutter contre l’utilisation de chansons 
contrefaites dans les systèmes de karaoké par les ex-
ploitants de salles de fêtes dans le cadre de leurs ac-
tivités. À l’occasion de la toute première affaire de ce 
type, six consoles de jeux avec des jeux électroniques 
présumés contrefaits, deux serveurs informatiques pré-
chargés de chansons présumées contrefaites ainsi que 
28 systèmes de karaoké utilisés pour jouer des chan-
sons présumées contrefaites ont été saisis, pour une 
valeur d’environ 0,46 million de dollars de Hong Kong. 
Dix-huit personnes ont été arrêtées.

Source : douane de Hong Kong.

Fait marquant d’un Membre : 
Hong Kong – Opération Skylark

B

B : Équipement informatique saisi lors de l’opération Skylark. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane de Hong Kong. 
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(16,2 %), des vêtements (12,5 %) et des textiles autres 
que les vêtements (12,1 %). Les saisies à bord des 
navires concernent le plus souvent des textiles autres 
que les vêtements (20,9 % des saisies à bord des 
navires), les saisies dans les véhicules concernent le 
plus souvent des vêtements (28,2 %) et les saisies dans 
les trains et sur les piétons concernent le plus souvent 
des produits de toilette/cosmétiques (22,2 % et 29,1 %, 
respectivement). 

Les produits de la catégorie autres représentent le plus 
grand nombre d’unités saisies dans le courrier (53,4 % 
des unités saisies), à bord des navires (23,8 %), dans 
les véhicules (71,8 %) et dans les trains (53,8 %). Le 
nombre d’accessoires saisis dans les avions (20 % des 

Graphique 5 : Proportion de saisies de produits liés aux DPI par type et par pays, 2019Graphique 4 : Nombre de cas de produits liés aux DPI par régime douanier et par pays, 2019

saisies dans les avions) est supérieur à celui des autres 
types de produits.

Le graphique 4 montre les 15 pays ayant signalé 
le plus grand nombre de cas en 2019 et indique le 
régime douanier que suivaient les envois lorsqu’ils 
ont été interceptés. Dans l’ensemble des 15 pays, 
82,2 % des saisies ont eu lieu à l’importation, 14,7 % 
en transit, 2,8 % en interne et 0,2 % à l’exportation. De 
nombreux pays ont déclaré tous leurs cas ou presque 
comme ayant été détectés à l’importation, notamment 
l’Autriche (97,4 % des 1 931 cas), l’Espagne (96 % des 
1 843 cas), l’Arabie saoudite (99,2 % des 807 cas), le 
Qatar (la totalité des 424 cas) et le Portugal (la totalité 
des 270 cas). 

Les États-Unis ont déclaré 91,1 % des cas à l’importa-
tion et 8,5 % en transit. L’Allemagne et le Luxembourg 
ont déclaré respectivement 53 % et 56,3 % de leurs 
cas en transit.  Ce sont les deux seuls pays à déclarer 
une majorité de cas en transit. En raison de ces pro-
portions et du nombre élevé de cas signalés par ces 
pays, les États-Unis (802 cas de transit), l’Allemagne 
(1 571) et le Luxembourg (359) totalisent à eux trois 
88,7 % des cas de transit signalés par les 15 princi-
paux pays. Les cas suivant les autres régimes doua-
niers sont bien moins fréquents. La Slovaquie a déclaré 
308 cas internes sur 315 cas au total, ce qui représente  
80,6 % des cas internes signalés par les 15 principaux 
pays déclarants. Sur les 44 cas d’exportation, 23 ont 
été signalés par les États-Unis, 10 par l’Allemagne et 5 
par l’Italie.

Le graphique 5 illustre la proportion de produits liés 
aux DPI signalés en 2019 par l’ensemble des 50 pays 
contributeurs. De nombreux pays (19 sur 50) ont 
signalé des saisies dans les dix catégories de produits 
liés aux DPI énumérées ci-dessus. Les produits de 
toilette/cosmétiques représentent la catégorie la plus 
saisie, avec 37 des 50 pays faisant état de saisies dans 
cette catégorie. Sur les 20 pays qui ont déclaré plus de 
100 saisies, les types de saisie les plus fréquents sont 
les vêtements pour 8 pays, les chaussures pour 4 pays, 
les accessoires pour 2 pays et les autres produits pour 2 
pays. Les États-Unis ont déclaré 52,1 % de toutes les 
saisies, tandis que l’Espagne, qui arrive en deuxième 
position en nombre de saisies, a déclaré 9,4 % de 
toutes les saisies. Le type de saisie le plus courant pour 
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les États-Unis est celui des accessoires (4 836 saisies), 
qui représente 24,6 % des saisies américaines et 
65,4 % de toutes les saisies d’accessoires. Les États-
Unis ont également déclaré le plus grand nombre de 
saisies dans toutes les autres catégories à l’exception 
des chaussures.

Comme les catégories de produits liés aux DPI ont 
chacune été signalées par plusieurs pays, les pays ayant 
une forte proportion de saisies dans une catégorie n’ont 
souvent signalé qu’une ou deux saisies. Par exemple, la 
Jordanie a déclaré 75 % de ses saisies comme étant des 
accessoires, mais n’a signalé que quatre saisies au total. 
Parmi les pays ayant déclaré plus de 100 saisies, la plus 
forte concentration d’un seul type est celle des autres 

Graphique 6 : Nombre de saisies de produits liés aux DPI et nombre d’unités saisies par catégorie 
et par région, 2018-2019

produits liés aux DPI au Qatar, qui représente 65,8 % 
des saisies déclarées dans ce pays. La plupart des pays 
ont signalé un certain nombre de saisies de types très 
divers : sur les 20 principaux pays déclarants, six ont 
déclaré au moins 10 % de leurs saisies dans au moins 
cinq catégories différentes, 11 ont déclaré au moins 
10 % dans au moins quatre catégories et 19 ont déclaré 
au moins 10 % dans au moins trois catégories. 

Le graphique 6 compare le nombre de saisies de 
produits liés aux DPI et le nombre d’unités saisies 
par région déclarante, entre 2018 et 2019. La baisse 
de 43,8 % des saisies dans l’ensemble des pays entre 
2018 et 2019 est principalement due à une baisse 
des déclarations des pays d’Amérique du Nord, qui 

ont déclaré 56,1 % de saisies en moins en 2019 qu’en 
2018 (19 531 contre 44 500). Toutefois, l’Amérique 
du Nord reste la région qui a déclaré le plus grand 
nombre de saisies au cours de ces deux années, devant 
l’Europe occidentale, qui en a déclaré 14 243 en 2018 
et 14 108 en 2019 (soit une baisse de 0,9 %). L’Europe 
centrale et orientale et le Moyen-Orient ont déclaré 
respectivement 4,8 % et 4,2 % des saisies en 2019, et 
les autres régions n’ont déclaré ensemble que 1,5 % 
des saisies. L’Amérique du Sud a signalé 3 132 cas en 
2018 contre 76 en 2019, soit un recul de 97,5 %.

Le Moyen-Orient a déclaré le plus grand nombre 
d’unités saisies au cours de ces deux années 
(28,2 % de toutes les unités en 2018 et 45,9 % en 

2019), bien qu’il n’arrive qu’en quatrième position en 
nombre de saisies pour ces deux années. La catégorie 
la plus couramment saisie est la catégorie autres 
qui totalise 39,2 % de toutes les unités saisies par 
le Moyen-Orient en 2018 et 49,5 % en 2019. Seuls 
34,7 % des saisies effectuées au Moyen-Orient en 2019 
et 31 % des saisies effectuées en 2018 concernent 
la catégorie de produits autres, ce qui montre que 
les saisies de cette catégorie portent généralement 
sur nombre d’unités supérieur à la moyenne. La 
catégorie autres est également la catégorie la plus 
saisie en Europe occidentale en 2019 (34,4 % des 
unités saisies). Des unités d’autres catégories ont été 
saisies plus souvent dans différents pays : des produits 
de toilette/cosmétiques dans les pays des Caraïbes  

C

C : Interception lors de l'opération MIRAGE de l'OMD. Photo reproduite avec l'autorisation de la douane béninoise.



Rapport sur les trafics illicites 2019
Section 4. Droit de propriété intellectuelle, Santé et Sécurité

Rapport sur les trafics illicites 2019
Section 4. Droit de propriété intellectuelle, Santé et Sécurité

136 137

Les douaniers ont contrôlé un train de marchandises 
à la frontière serbe. Lors de l’inspection du train, les 
agents ont eu des soupçons concernant un scellé de 
wagon qui ne semblait pas être celui d’origine. Les 
douaniers ont décidé d’ouvrir le wagon pour effectuer 
un contrôle physique. Les agents ont vérifié non seule-
ment les premières rangées de colis, mais aussi celles 
qui se trouvaient plus dans le fond du wagon. Les co-
lis contenaient des chaussures. Les quatre premières 
rangées de boîtes contenaient des chaussures pour 
enfants qui étaient authentiques, mais dans les boîtes 
placées plus loin, quelque 11 500 paires de chaus-
sures contrefaites ont été trouvées pour une valeur de  
164 221 000 HUF (environ 492 663 €).

Source : douane hongroise.

Fait marquant d’un Membre : 
Saisie de marchandises de contrefaçon dans un train de marchandises

D F

E

D, E, F : Photos reproduites avec l’autorisation de la douane hongroise.
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Graphique 7 : Flux du trafic de produits liés aux DPI par région, 2019

(96,8 %) et des montres dans les pays d’Amérique du 
Sud (64,9 %), par exemple. La catégorie présentant la 
plus grande quantité saisie en Amérique du Nord est 
celle des textiles autres que les vêtements (26,4 % des 
unités saisies). 

Le graphique 7 illustre les 20 956 flux du trafic de 
produits liés aux DPI en provenance, à destination et 
au sein des régions déclarantes pour 2019. Les trois 
flux les plus importants sont ceux de l’Asie-Pacifique 
vers l’Europe occidentale (7 312 constatations), de 
provenance inconnue vers l’Amérique du Nord (5 904 
constatations) et de l’Asie-Pacifique vers l’Amérique du 
Nord (2 553 constatations). Aucun autre flux de trafic 
ne totalise plus de 800 constatations. 

Bien que les pays de la région Asie-Pacifique n’aient 
signalé que 25 saisies en 2019, arrivant ainsi en 
neuvième position, c’est de loin la région d’origine la 
plus populaire, avec 11 815 flux (56,3 % de tous les 
flux) ayant leur point de départ dans la région. En effet, 
d’autres régions ont signalé de nombreuses saisies 
ayant pour origine la région Asie-Pacifique. Les flux 
démarrant en Asie-Pacifique étaient destinés à des 
pays dans 12 régions. Les autres régions d’origine les 
plus populaires sont l’Europe centrale et orientale  
(1 308 flux, 6,2 % du total) et le Moyen-Orient (559 
flux, 2,6 %). Les flux de ces deux régions étaient le plus 
souvent destinés à des localités situées au sein de la 
région d’origine (36,4 % des flux d’Europe centrale et 
orientale et 68,5 % des flux du Moyen-Orient). Toutes 
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Les agents des douanes du port d’Ashdod ont saisi des 
conteneurs transportant des centaines de milliers d’ar-
ticles de contrefaçon enfreignant des droits de proprié-
té intellectuelle et destinés à être vendus dans la bande 
de Gaza.

Au cours de l’année écoulée, les agents du bureau ré-
gional des douanes d’Ashdod ont saisi plusieurs conte-
neurs contenant des centaines de milliers d’articles de 
contrefaçon enfreignant des droits de propriété intel-
lectuelle.

En raison de la contrebande de marchandises vers l’Au-
torité palestinienne et Gaza, la douane du port d’As-
hdod, en collaboration avec le Centre national israélien 
d’analyse du fret, a renforcé les mesures de lutte contre 
la fraude visant les importateurs qui tentent de passer 
des marchandises en contrebande. De nombreuses 
études menées dans le monde entier établissent un lien 
entre l’industrie de la contrefaçon, le terrorisme écono-
mique et le financement du terrorisme, la contrefaçon 
étant un moyen utilisé par les terroristes et les organi-
sations criminelles pour financer leurs activités.

L’enquête réalisée à cet égard montre qu’il se pourrait 
qu’une partie des produits de contrefaçon, enfreignant 
les droits d’auteur des entreprises internationales et 

Fait marquant d’un Membre : 
Israël intensifie ses efforts de lutte contre les marchandises illicites

G, H : Produits cosmétiques de contrefaçon saisis par la douane israélienne. Photos reproduites avec l’autorisation de la douane israélienne.
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Graphique 8 : Cartographie d’activité des constatations de trafic de produits liés aux DPI par pays, 2019

les régions à l’exception de deux (Afrique centrale et 
Afrique orientale et australe) ont enregistré des flux 
destinés à au moins quatre régions différentes. 

Si la majorité des flux proviennent de la région Asie-
Pacifique, seuls 60 flux (0,2 % des flux) étaient destinés 
à la région Asie-Pacifique, soit plus que trois autres 
régions seulement. La plupart des flux étaient destinés 
soit à l’Amérique du Nord (8 545 flux, 40,7 %), soit 
au Moyen-Orient (8 509 flux, 40,6 %). Seuls 30 flux 
présentaient une région de destination inconnue, mais 
6 625 présentaient une origine inconnue. 

Le graphique 8 est une cartographie d’activité 
représentant les constatations de trafic de produits 

liés aux DPI en 2019, avec un code de couleur selon 
la fréquence. La couleur indique le nombre de fois 
que le pays a été l’origine, la destination ou encore 
le lieu de transit pour au moins un envoi de produits 
liés aux DPI 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 présente tous les pays connus par lesquels 
des produits liés aux DPI ont transité ou auxquels 
ils étaient destinés en 2019. Douze des 15 pays 
impliqués dans le plus grand nombre de constatations 
de trafic figurent également parmi les 25 principaux 
pays déclarants, ce qui indique que la forte implication 
d’un pays est souvent, mais pas toujours, associée à 
un grand nombre de cas signalés. Les exceptions 

locales, ait également atteint le marché israélien. Des 
produits cosmétiques figuraient parmi les marchan-
dises de contrefaçon.

Source : douane israélienne.
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Graphique 9 : Itinéraires du trafic de produits liés aux DPI et constatations par lieu, 2019

comprennent la Chine, qui est apparue dans 6 643 
constatations (deuxième plus grand nombre), et la 
Turquie et le Royaume-Uni, qui sont à égalité pour le 
huitième plus grand nombre de constatations (743). 
Aucun de ces trois pays n’a signalé une quelconque 
saisie. 

La Chine (6 643 constatations) et les États-Unis 
(9 317 constatations) ont été les seuls pays à 
apparaître dans plus de 5 000 constatations. Ils sont 
suivis par l’Allemagne (3 129 constatations), l’Autriche 
(1 940) et l’Espagne (1 933) comme étant les pays 
présentant le plus grand nombre de constatations. 
Sur un total de 144 pays, 11 sont apparus dans 501 à 
5 000 constatations, 31 dans 50 à 500 constatations 
et 100 dans moins de 50 constatations. Sur les 13 

pays apparaissant dans plus de 500 constatations, 
huit se trouvent en Europe occidentale, deux en  
Asie-Pacifique, et un chacun en Amérique du Nord, en 
Europe centrale et orientale et au Moyen-Orient. 

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 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 
ville précise n’est indiquée dans les données. 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 2019. 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.

Le graphique montre 19 386 flux de produits liés aux 
DPI. L’itinéraire le plus fréquent au niveau national est 
celui reliant Hong Kong, Chine, à des destinations au 
sein des États-Unis, et représente 1 948 flux, soit 10 % 
de tous les flux. Les quatre autres itinéraires parmi les 
cinq plus populaires relient la Chine à l’Autriche (1 470 
flux, soit 7,5 % de l’ensemble des flux), Hong Kong, 
Chine à l’Allemagne (1 445 flux, soit 7,4 %), l’Allemagne 

à d’autres localités en Allemagne (1 125 flux, soit 
5,8 %) et la Chine à l’Allemagne (983 flux, soit 5 %). Sur 
les 20 itinéraires les plus populaires, neuf commencent 
en Chine et trois à Hong Kong, Chine (qui, pour les 
besoins de cette analyse, est traitée séparément). 
Au total, 6 626 flux (34,1 % de l’ensemble des flux) 
commencent en Chine et sont destinés à 59 pays 
différents, tandis que 4 190 (21,6 %) commencent 
à Hong Kong, Chine. Parmi les pays de destination 
les plus populaires figurent l’Allemagne (flux en 
provenance de 58 pays, 21,4 % du total des flux), les 
États-Unis (46 pays, 20,5 % des flux), le Qatar (46 pays, 
2,1 % des flux) et l’Espagne (43 pays, 9,9 % des flux).

I

I : Photo reproduite avec l'autorisation de la USCBP.
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2. Tendances globales du trafic de produits médicaux

Le graphique 10 montre les 15 pays ayant signalé le 
plus grand nombre de cas de trafic de produits médi-
caux en 2019 et compare le nombre de cas de 2019 à 
celui de 2018. Les États-Unis ont déclaré de loin le plus 
grand nombre de cas au cours de ces deux années, bien 
que le nombre de cas ait augmenté de façon spectacu-
laire, passant de 763 cas en 2018 à 5 540 cas en 2019 
(soit une hausse de 626 %). En 2019, le nombre de cas 
déclarés par les États-Unis dépasse de 1 073,7 % celui 
de l’Arabie saoudite, qui se classe en deuxième position 
en nombre de cas en 2018 et 2019. L’Arabie saoudite 
a déclaré 674 cas en 2018 contre 472 en 2019, soit un 
recul de 29,9 %. 

Plusieurs autres pays affichent un changement notable 
au niveau des cas déclarés en 2019. Les cas de la Fé-
dération de Russie ont augmenté de 50 %, passant de 
220 à 330, tandis que ceux de l’Autriche ont diminué 
de 42,1 %, passant de 166 à 96. Malgré un nombre re-
lativement faible de cas déclarés par rapport aux prin-
cipaux pays déclarants, la République tchèque et l’Ar-
gentine ont toutes deux enregistré une augmentation 
significative du nombre de cas déclarés (160,7 % et 
194,1 %, respectivement). Les cas au Mali sont passés 
de 82 à 28, soit une baisse de 65,8 %. 

Graphique 10 : Nombre de cas concernant des produits médicaux par pays, 2018-2019

La douane maltaise a intercepté 36 conteneurs com-
plets en transbordement en provenance de Chine. Leur 
destination finale était un pays d’Afrique du Nord. 
Les conteneurs étaient pour la plupart des unités de 
45 pieds. Chaque conteneur présentait un chargement 
de couverture équivalent environ au chargement d’un 
conteneur 20 pieds. Le chargement de couverture 
était constitué de vêtements portant des marques peu 
connues et emballés dans des ballots volumineux. Les 
marchandises saisies étaient des vêtements, des chaus-
sures de sport, des chaussures, des survêtements, des 
accessoires pour mobiles et des manettes de jeu de 
contrefaçon.
 
Les conteneurs contenant des produits de contrefa-
çon avec un chargement de couverture d’une telle am-
pleur ne sont pas fréquents à Malte et pourraient bien 
constituer un nouveau phénomène. Voici les images du 
scanner pour référence. 

Source : douane maltaise.

Fait marquant d’un Membre : 
La douane maltaise saisit des conteneurs transportant d’importants 
chargements de couverture 

J

K

J, K : Le scanner révèle un chargement de couverture. Photos reproduites avec l’autorisation de la douane maltaise.
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Le graphique 11 compare le nombre de saisies de pro-
duits médicaux sur les 5 958 saisies réalisées en 2018 
et les 8 771 saisies réalisées en 2019 pour différentes 
catégories de produits. Les agents métaboliques sont 
le type de produit le plus fréquemment saisi en 2019, 
avec 2 630 saisies représentant 29,9 % du nombre 
total en 2019. Il s’agit d’une augmentation de 81,6 % 
par rapport à 2018, année où les agents métaboliques 
constituaient le deuxième type de saisie le plus cou-
rant. Les saisies d’agents du système nerveux et d’agents 
psychothérapeutiques ont considérablement augmenté 
d’une année à l’autre, à raison de 231,1 % et de 463 %, 
respectivement. Les saisies d’agents du système nerveux 
représentaient 17,4 % du total en 2019 (1 530 saisies) 
et 7,7 % en 2018 (462 saisies), tandis que les agents 

Le graphique 12 compare le nombre d’unités saisies et 
la quantité saisie (en kilogrammes) en 2018 et 2019 
pour différentes catégories de produits médicaux. Il y 
a peu de corrélation entre le nombre d’unités saisies 
et la quantité saisie d’un certain type, ce qui montre 
que la quantité de produits médicaux saisis par catégo-
rie a été déclarée soit en nombre d’unités, soit en kilo-
grammes. Les agents musculo-squelettiques et les agents 
métaboliques arrivent en première et deuxième place 
en poids saisi en 2019, avec 176 134,1 kilogrammes 
d’agents musculo-squelettiques saisis (32,5 % de la quan-
tité totale) et 150 201,5 kilogrammes d’agents métabo-
liques saisis (27,7 % du total). Seuls les agents gastro- 
intestinaux ont enregistré un nombre d’unités sai-
sies moins important ; toutefois, les 334 355,4 unités 
d’agents musculo-squelettiques et les 146 439 unités 

psychothérapeutiques représentaient 14 % du total en 
2019 (1 233 saisies) et 3,6 % en 2018 (219 saisies).  

Les agents urogénitaux étaient le type de saisie le plus 
fréquent en 2018 (1 935 saisies, soit 32,4 % du total), 
mais ont diminué de 45,4 % pour devenir la quatrième 
catégorie de saisie la plus fréquente en 2019 (avec 
1 056 saisies représentant 12 % du total). D’autres 
catégories de produits médicaux ont connu des 
changements plus conséquents. Les saisies d’agents 
musculo-squelettiques ont augmenté de 698 % entre 
2018 et 2019, passant de 103 saisies à 822. Les pro-
duits de la catégorie autres ont enregistré la plus faible 
variation, puisque les saisies n’ont augmenté que de 
0,3 % entre les deux années.

d’agents métaboliques ne représentent respectivement 
que 0,6 % et 0,2 % du total. Parallèlement, les saisies 
d’autres agents et d’agents anti-infectieux représentent 
respectivement 48,3 % et 27,1 % du nombre d’unités 
saisies en 2019. 

Toutes catégories confondues, le nombre d’unités sai-
sies a baissé de 85,8 % entre 2018 et 2019, tandis que 
le poids saisi a augmenté de 72 %. Le nombre d’uni-
tés d’agents anti-infectieux, d’agents du système nerveux 
et d’agents musculo-squelettiques saisies a baissé de  
88,9 %, 95,2 % et 99,3 % d’une année à l’autre, res-
pectivement, tandis que la quantité (en kilogrammes) 
d’agents musculo-squelettiques, d’agents psychothéra-
peutiques et d’agents du système nerveux a augmenté de 
5 135,3 %, 3 171,7 % et 1 502,4 %, respectivement. 

Graphique 11 : Nombre de saisies de produits médicaux par type, 2018-2019 Graphique 12 : Quantité de produits médicaux saisis par type, 2018-2019
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Les douaniers ont contrôlé avec un scanner à rayons X 
un camion arrivant de Serbie et transportant des prunes 
congelées. Lors de l’interprétation des images, les 
opérateurs du système à rayons X ont repéré certaines 
anomalies dans la cargaison. Ils ont décidé de procéder 
à un contrôle physique et il s’est avéré que près de 
690 000 unités de produits pharmaceutiques (Rivotril, 
Bensedin) étaient dissimulées parmi les marchandises 
légales. Les produits pharmaceutiques illicites ont été 
saisis et remis à la police. La valeur des marchandises 
est estimée à plus de 10 millions de HUF (environ 
30 000 €)

Source : douane hongroise.

Fait marquant d’un Membre :
Des produits pharmaceutiques illicites cachés avec des prunes  
surgelées en Hongrie

L

L : Photo reproduite avec l’autorisation de la douane hongroise.
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Le graphique 13 compare le nombre de saisies de 
produits médicaux et la quantité saisie (en unités 
et en kilogrammes) par moyen de transport et type 
de produit médical. Les saisies dans le courrier, les 
véhicules et les avions ont généré le plus grand nombre 
de saisies, le plus grand nombre d’unités saisies et la 
plus grande quantité saisie. Les fouilles du courrier ont 
abouti à 6 779 saisies (77,2 % de toutes les saisies), 
20 443 974 unités saisies (41,2 %) et 426 675,2 
kilogrammes saisis (78,8 %). L’on a dénombré 1 040 
saisies dans les véhicules (11,8 %), donnant lieu à 
27 071 400 unités saisies (54,6 %) et 62 537,3 
kilogrammes saisis (11,5 %). Les fouilles des avions ont 
abouti à 666 saisies (7,5 %), 1 472 448,2 unités saisies 
(2,9 %) et 44 802,3 kilogrammes saisis (8,2 %). 

Les saisies de différents produits sont réparties de 
manière relativement égale entre plusieurs moyens de 
transport. Tous les moyens de transport, qu’il s’agisse 
du courrier, des véhicules, des avions, des navires et 
des piétons, ont enregistré des saisies dans les neuf 
catégories de produits médicaux énumérées dans le 
graphique. Les saisies dans le courrier concernent 
principalement des agents métaboliques (33,6 % des 
saisies dans le courrier), tandis que les saisies dans 
les véhicules concernent principalement des agents 
psychothérapeutiques (22,3 % des saisies dans les 
véhicules) et les saisies dans les avions concernent 
principalement d’autres produits (28,2 % des saisies 
dans les avions). Le nombre d’unités saisies et la 
quantité saisie sont davantage concentrés sur un seul 

Graphique 13 : Nombre de saisies de produits médicaux et quantité saisie par type 
et par moyen de transport, 2019
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type de produit pour les trois principaux moyens de 
transport. Le nombre d’unités saisies est composé 
de 98,2 % d’autres produits pour les saisies dans le 
courrier, de 49,5 % d’agents anti-infectieux pour les 
saisies dans les véhicules et 85,6 % de compléments 
alimentaires pour les saisies dans les avions, tandis que 
le poids des unités saisies se décompose en 41,2 % 
d’agents musculo-squelettiques pour les saisies dans le 
courrier, 58,1 % d’agents anti-infectieux pour les saisies 
dans les véhicules et 82,4 % d’agents métaboliques pour 
les saisies dans les avions.

Le graphique 14 montre la proportion de produits mé-
dicaux signalés par les 59 pays en 2019. La plupart 
des pays (31 sur 59) ont signalé des saisies dans une 

ou deux catégories de produits médicaux seulement. 
Les produits de la catégorie autres sont les plus saisis, 
avec 42 des 59 pays faisant état de saisies dans cette 
catégorie. Sur les 22 pays qui ont déclaré plus de 20 
saisies, le type de saisie le plus courant concerne les 
agents anti-infectieux pour six pays, les agents métabo-
liques pour cinq, les agents urogénitaux pour quatre et 
les autres produits pour quatre. Les États-Unis et l’Ara-
bie saoudite ont été les deux seuls pays à signaler des 
saisies dans les neuf catégories de produits médicaux 
énumérées dans le graphique. Les États-Unis ont dé-
claré 74,5 % des 8 771 saisies, soit 13 fois plus que le 
pays suivant du classement. Les États-Unis, conjugués 
à l’Arabie saoudite et à la Fédération de Russie qui ont 
respectivement déclaré le deuxième et troisième plus 

Graphique 14 : Pourcentage des saisies de produits médicaux par type et par pays, 2019 Graphique 15 : Nombre de saisies de produits médicaux par régime douanier et par pays, 2019

grand nombre de saisies, totalisent 85,7 % de toutes les 
saisies. Le type de saisie le plus courant pour les États-
Unis concerne les agents métaboliques, les 2 148 saisies 
représentant 32,8 % des saisies du pays et 81,6 % de 
toutes les saisies de ce type.

En 2019, l’Autriche est arrivée en septième place en 
nombre de saisies (96), mais seulement dans une 
catégorie, à savoir les agents urogénitaux. Parmi les 
six pays ayant déclaré plus de 100 saisies, la plus 
forte proportion est celle des agents métaboliques 
en Fédération de Russie, qui représentait 70,6 % des 
saisies déclarées dans ce pays. Certains pays ont signalé 
un certain nombre de saisies de types très divers : sur 
les 22 principaux pays déclarants, sept ont déclaré 

au moins 10 % de leurs saisies dans au moins quatre 
catégories différentes et 11 ont déclaré au moins 10 % 
dans au moins trois catégories. Quatorze des 22 pays 
ont signalé au moins la moitié de leurs saisies comme 
appartenant à un même type. 

Le graphique 15 montre les 15 pays ayant signalé le 
plus grand nombre de cas en 2019 et indique le régime 
douanier que suivaient les envois lorsqu’ils ont été 
interceptés. Dans l’ensemble des 15 pays, 94,7 % des 
saisies ont eu lieu à l’importation, 3,4 % en transit, 
1,1 % à l’exportation et 0,9 % en interne. De nombreux 
pays ont déclaré que tous leurs cas ou presque ont été 
interceptés à l’importation, notamment l’Autriche (la 
totalité des 96 cas), les EAU (73 cas sur 74), l’Estonie 
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(46 cas sur 48), Oman (la totalité des 34 cas) et le 
Danemark (28 cas sur 29). 

Seuls quelques pays ont signalé la plupart de leurs 
saisies sur des régimes autres que l’importation. 
96,3 % des cas déclarés par les États-Unis ont eu lieu à 
l’importation et 3,5 % en transit. 63,6 % des 44 cas de 
la Hongrie sont des cas de transit, et c’est le seul pays 
parmi les 15 principaux pays à déclarer une majorité de 
cas de transit.  Ensemble, les États-Unis et la Hongrie 
ont déclaré 90,5 % de tous les cas de transit. La 
Pologne a signalé le plus grand nombre de cas internes 
(22), qui représentent 25,8 % de ses cas et 43,1 % de 
tous les cas internes signalés par les 15 principaux pays 
déclarants. La Fédération de Russie a signalé le plus 

grand nombre de cas à l’exportation (31), soit 44,9 % 
des cas à l’exportation signalés par les 15 principaux 
pays déclarants et 9,3 % de ses propres cas. 

Le graphique 16 compare le nombre de saisies de 
produits médicaux, le nombre d’unités saisies et la 
quantité saisie par région déclarante entre 2018 
et 2019. Les États-Unis ayant déclaré la majorité 
des saisies en 2019, le plus grand nombre de saisies 
a donc été déclaré par l’Amérique du Nord – avec 
6 498 saisies, soit 74 % du total et une augmentation de 
544,6 % par rapport à 2018. En 2018, la grande majorité 
des saisies de l’Amérique du Nord était composée 
d’agents métaboliques (88,5 %), mais en 2019 les saisies 
sont plus uniformément réparties entre les agents 

Graphique 16 : Nombre de saisies de produits médicaux et quantités saisies par catégorie et par région, 
2018-2019

Graphique 17 : Flux du trafic de produits médicaux par région, 2019

métaboliques (32,8 %), les agents du système nerveux 
(19,9 %), les agents psychothérapeutiques (18,1 %), les 
agents musculo-squelettiques (12,2 %) et les agents uro-
génitaux (10,2 %). Les autres principaux pays déclarants 
de 2019 sont le Moyen-Orient, qui a déclaré le plus 
fréquemment des saisies de compléments alimentaires 
(33,8 % de ses saisies) et d’autres produits (32,5 %), et 
la CEI, qui a déclaré le plus fréquemment des saisies 
d’agents métaboliques (70,1 % de ses saisies). 

Le nombre d’unités saisies a chuté de 85,8 % en 2019. 
Les plus grands nombres d’unités saisies ont été signalés 
par l’Europe occidentale (41,7 % de toutes les unités) 
et l’Afrique de l’Ouest (39,9 %). Une augmentation 
de la quantité des unités saisies (en kilogrammes) en 

Amérique du Nord a contribué à une augmentation 
de 232,4 % en 2019. La quantité d’agents musculo-
squelettiques et d’agents psychothérapeutiques saisis par 
l’Amérique du Nord en 2019 a augmenté de 5 135 % et 
3 172 %, respectivement, par rapport à 2018.
 
Le graphique 17 montre 7 247 flux du trafic de produits 
médicaux en provenance, à destination et au sein 
des régions déclarantes pour 2019. La majorité des 
flux (53 %) étaient d’origine inconnue, et la plupart 
de ces flux (94,8 %) étaient destinés à l’Amérique du 
Nord. La région d’origine la plus populaire est l’Asie-
Pacifique, où ont débuté 1 587 flux (21,8 % des flux) 
à destination de 12 régions différentes. Parmi ces flux, 
67,2 % étaient destinés à l’Amérique du Nord, 11,1 % au 
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Moyen-Orient et 9,5 % à l’Europe occidentale. Les 
autres régions d’origine les plus populaires sont 
l’Amérique du Nord (4,8 % des flux), la CEI (4,1 %), 
l'Europe orientale et centrale (3,6 %) et l'Europe 
occidentale (3,1 %). 

La plupart des flux étaient destinés à des localités 
situées en Amérique du Nord (73,9 % de l’ensemble des 
flux), de sorte que l’Amérique du Nord est la destination 
la plus populaire pour un certain nombre de régions 
d’origine. Les flux intrarégionaux sont également 
fréquents – 37 des 39 flux ayant pour origine l’Afrique 
centrale étant des flux internes, tout comme 79,8 % 
des 302 flux partant de la CEI, 89,3 % des 113 flux 
du Moyen-Orient, 80,1 % des 352 flux d’Amérique 

Aucun fait

Moins de 5 faits

Entre 5 et 50 faits

Entre 51 et 500 faits

Plus de 500 faits

Graphique 18 : Cartographie d’activité des constatations de trafic de produits médicaux par pays, 2019

du Nord et 81,1 % des 159 flux d’Afrique de l’Ouest. 
Parmi les autres destinations populaires, citons le 
Moyen-Orient (8,1 % des flux), la CEI (4,3 %) et l’Europe 
occidentale (3,8 %). L’Amérique du Nord (la destination 
de 5 360 flux) et le Moyen-Orient (la destination de 
590 flux) émergent clairement comme régions de 
destination : en effet, l’Amérique du Nord était le point 
d’origine de seulement 352 flux, et le Moyen-Orient 
de seulement 113 flux. La région Asie-Pacifique, en 
revanche, apparaît essentiellement en tant que région 
d’origine. Elle était le point d’origine de 1 587 flux, mais 
la destination de seulement 18 flux. Comme le montre 
le graphique 15, la majorité des saisies ont eu lieu à 
l’importation, et comme le montre le graphique 16, 
davantage de saisies ont été signalées par l’Amérique 

du Nord et le Moyen-Orient que par l’Asie-Pacifique, 
ce qui montre que les pays d’Amérique du Nord et du 
Moyen-Orient ont fréquemment signalé des saisies à 
l’importation en provenance de pays d’Asie-Pacifique.

Le graphique 18 est une cartographie d’activité 
représentant les constatations de trafic de produits 
médicaux en 2019, avec un code de couleur selon la 
fréquence. La couleur indique le nombre de fois que le 
pays a été l’origine, la destination ou encore le lieu de 
transit pour au moins un envoi de produits médicaux 
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 
indique tous les pays connus par lesquels des produits 

médicaux ont transité ou auxquels ils étaient destinés 
en 2019. Onze des 15 pays impliqués dans le plus grand 
nombre de constatations de trafic figurent également 
parmi les 25 principaux pays déclarants, ce qui indique 
que la forte implication d’un pays est souvent, mais pas 
toujours, associée à un grand nombre de cas signalés. 
Les exceptions sont l’Inde, la Chine et Singapour, qui 
apparaissent respectivement dans 448 cas (troisième), 
440 cas (quatrième) et 386 cas (cinquième). La Chine et 
Singapour n’ont déclaré aucune saisie en 2019, tandis 
que l’Inde n’en a signalé qu’une. 

Le graphique montre des constatations de trafic 
qui touchent 140 pays. Les États-Unis (5 567 
constatations) sont le seul pays impliqué dans plus de 

M

M : Photo reproduite avec l'autorisation de la douane cubaine.
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500 constatations. Vingt-trois pays sont apparus dans 
51 à 500 constatations, 73 dans 5 à 50 constatations et 
43 dans moins de 5 constatations. Parmi les autres pays 
apparaissant dans un nombre élevé de constatations 
figurent l’Arabie Saoudite (475 constatations, en 
deuxième position) et la Fédération de Russie (358, en 
sixième position). Sur les 24 pays figurant dans plus de 
50 constatations, quatre sont en Europe occidentale, 
quatre en Amérique du Nord, trois au Moyen-Orient, 
trois en Asie-Pacifique et trois dans la CEI.

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 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 ville précise n’est 
indiquée dans les données. 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 2019. 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.

1 332 66315010050 200 Point de Départ Destination

Graphique 19 : Itinéraires de trafic de produits médicaux et constatations par lieu, 2019

Le graphique montre 3 922 flux de produits médicaux 
entre 449 paires uniques de pays. Sur ces paires de 
pays, huit itinéraires ont enregistré plus de 100 flux et 
357 moins de cinq flux. L’itinéraire le plus courant est 
celui reliant l’Inde aux États-Unis, qui totalise 358 flux, 
soit 9,1 % de tous les flux. Les quatre autres itinéraires 
parmi les cinq plus populaires sont ceux reliant la Chine 
aux États-Unis (294 flux, soit 7,4 % de l’ensemble des 
flux), Singapour aux États-Unis (260 flux, soit 6,6 %), 
l’Égypte à l’Arabie saoudite (205 flux, soit 5,2 %) et le 
Canada aux États-Unis (199 flux, soit 5 %). Les États-
Unis apparaissent comme pays destinataire de 47 % 
de l’ensemble des flux, plaçant ainsi le pays en tête 
de toutes les destinations. Les pays d’origine les plus 

populaires sont l’Inde (450 flux destinés à 25 pays), la 
Chine (438 flux destinés à 15 pays), Singapour (407 
flux destinés à 7 pays), Hong Kong, Chine (221 flux 
destinés à 12 pays) et les États-Unis (247 flux destinés 
à 37 pays). 

N

N : Photo reproduite avec l'autorisation de la douane coréenne.
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La douane contrôle tous les mouvements 
transfrontaliers et continue de veiller au paiement 
de toutes les taxes exigibles. Lorsque les produits 
sont hautement taxés, facilement transportables 
et que la contrebande de ces produits est 
passible de pénalités relativement faibles, les 
organisations criminelles transnationales profitent 
de cette situation pour tirer parti des faiblesses 
de la douane, de l’administration fiscale ou des 
autres contrôles aux frontières pour amasser des 
bénéfices. Peu leur importe que les lois soient 
bafouées, que la santé des consommateurs soit 
mise en danger, que les gouvernements perdent 
des recettes ou que les entreprises légitimes 
perdent des parts de marché.

La perception des recettes continue d’être une respon-
sabilité essentielle des administrations des douanes de 
par le monde. Bien que le rôle traditionnel de la douane, 
essentiellement axé sur le recouvrement des recettes, 
évolue et que le mandat se soit étendu à d’autres do-
maines, la capacité à évaluer et à percevoir les recettes 
reste une activité cruciale pour les administrations des 
douanes du monde entier et constitue un domaine de 
travail essentiel pour l’OMD. 

Les risques en matière de recettes pour la douane 
incluent les pertes de recettes occasionnées par la 
contrebande de marchandises fortement taxées. Ils 
incluent également la fraude commerciale, par exemple 
la sous-évaluation, le détournement de l’origine et 

des traitements tarifaires préférentiels, les erreurs de 
classement, ainsi que la fraude au rembours. Les droits 
d’accise ou les taxes sont des impôts indirects sur la 
vente ou l’utilisation de produits spécifiques et ils 
sont souvent imposés afin de limiter ou de réduire la 
consommation de ces produits. Les produits soumis à 
des droits d’accise ou à des taxes peuvent varier d’un 
territoire à l’autre, mais, en général, l’alcool, le tabac et 
les produits énergétiques (huile minérale et carburant) 
sont les principales catégories assujetties à ce type de 
taxes. Le commerce illicite de produits soumis à accise a 
un impact important sur les efforts des gouvernements 
visant à sécuriser la chaîne logistique mondiale, tout en 
les privant des recettes vitales indispensables pour le 
financement et le soutien des services publics.

Aujourd’hui, les gouvernements sont de plus en plus 
confrontés à des trafiquants bien organisés et disposant 
d’un excellent réseau de contacts, dont les activités sont 
plus difficiles à détecter et à perturber. Les défis liés à ce 
commerce illicite sont de plus en plus complexes. L’im-
portance des profits générés par ce trafic et l’efficacité 
de certaines mesures d’interdiction mises en place en 
matière de lutte contre la fraude poussent les malfai-
teurs à mettre continuellement au point de nouvelles 
techniques de contrebande toujours plus sophistiquées.

Compte tenu des données disponibles sur les 
saisies et de l ’ incidence fiscale du commerce 
illicite de marchandises soumises à accise pour les 
gouvernements, la section Recettes du rapport sur les 
trafics illicites examine deux grandes catégories de 
produits qui font l’objet de fraudes fréquentes en vue 
d’éluder le paiement des droits d’accise dans le monde 
entier : les alcools et les produits du tabac. L’analyse du 
carburant et de l’huile minérale a été exclue en raison 
de l’insuffisance des données pour cette catégorie et de 
l’absence de contribution des administrations Membres.

En 2019, 86 pays ont signalé 26 285 cas portant sur 
32 426 saisies de produits alcoolisés, de cigarettes et 
d’autres produits du tabac. Ces chiffres ont peu changé 
par rapport à 2018, qui comptabilisait 27 000 cas et 
32 338 saisies signalés par 96 pays. Cela représente un 
recul de 2,6 % du nombre de cas et une hausse de 0,2 % 
du nombre de saisies en 2019. Sur 26 285 cas signalés 
en 2019, 83,8 % concernaient des produits du tabac 
(22 045 cas) et 16,3 % concernaient de l’alcool (4 240 
cas).

Recettes
Section 5.

INTRODUCTION

A

B

A : Cigarettes de contrebande dissimulées à l’intérieur de palettes en bois sous des produits en plastique. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane israélienne. B : Cigarettes de contrebande à l’intérieur de palettes en bois. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane maltaise.
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Le cercle central au graphique 1 sépare toutes les 
saisies de marchandises soumises à accise en 2019 en 
quatre catégories : produits alcoolisés, cigarettes, cigares 
et cigarettes électroniques et autres produits du tabac. Le 
bord extérieur décompose encore ces catégories en 
un certain nombre de sous-catégories. La majorité 
(55,2 %) des saisies concernait des cigarettes. Les saisies 
d’autres produits du tabac représentaient 21,7 % de 
toutes les saisies, arrivant ainsi en deuxième position. 
Il s’agit là d’une augmentation significative par rapport 
à 2018, puisqu’à peine 10,2 % des saisies concernaient 
d’autres produits du tabac. Dans le cadre des saisies 
d’autres produits du tabac, 32,8 % concernaient du tabac 
à chiquer et à mâcher, 24,7 % concernaient du tabac 

pour pipe à eau et 22,8 % du tabac à rouler et à pipe. Les 
produits alcoolisés sont passés de la deuxième catégorie 
de produits les plus saisis en 2018 à la troisième 
catégorie en 2019, baissant de 29,4 % à 16,4 % du total 
des saisies. Les cigares et cigarettes électroniques étaient 
une fois encore le type de saisie le moins courant, 
représentant à peine 6,7 % de toutes les saisies.

Le graphique 2 répartit les cas signalés en 2019 selon 
la méthode utilisée par les administrations des douanes 
pour détecter les marchandises de contrebande. La 
majorité des cas, soit 56,2 %, a été détectée par un 
contrôle de routine. Le profilage de risque, deuxième 
méthode de détection la plus productive en 2018 et 

Graphique 1 : Pourcentage de saisies par produit, 2019 Graphique 2 : Pourcentage de cas par méthode de détection, 2019

2019, représentait 37,8 % des cas, contre seulement 
15,4% en 2018. Les enquêtes fondées sur le 
renseignement et la sélection aléatoire représentaient 
respectivement 3,4 % et 1,6 % des cas en 2019. Bien 
qu’elles ne représentent pas un grand nombre de cas, 
les enquêtes fondées sur le renseignement ont mené à 
trois des quatre cas présentant la plus grosse quantité 
de marchandises saisies.

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 à en dissimuler une partie, notamment 
le besoin de préserver la confidentialité de certaines 
enquêtes en cours. En conséquence, les graphiques 
reproduits dans la présente section ne reflètent pas 
nécessairement une image complète des activités 
visant à éviter d’acquitter les taxes ou à contourner les 
interdictions. 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.
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Cette section est structurée de la manière suivante :

1. Tendances globales du trafic de produits du tabac.
2. Projets et opérations. 
3. Tendances globales du trafic de produits alcoolisés.

1. Tendances globales du trafic 
de produits du tabac

En 2019, 78 pays ont signalé 22 045 cas de produits du 
tabac, ce qui représente une augmentation de 10,5 % 
par rapport à 2018. Le graphique 3 compare le nombre 
de cas signalés par les 15 principaux pays déclarants 
entre 2019 et 2018. L’Arabie saoudite et l’Irlande ayant 

déclaré un nombre de cas sensiblement plus élevé que 
le reste des pays représentés, le graphique se divise à 
hauteur de 2 000 cas pour plus de clarté. Si l’Arabie 
saoudite a signalé le plus grand nombre de cas en 
2018 et 2019, le nombre de cas a en fait diminué de 
31,7 %, passant de 14 116 cas en 2018 à 9 641 cas en 
2019. L’Irlande, qui a déclaré 64 cas en 2018, a connu 
le changement le plus spectaculaire en 2019, avec une 
augmentation de 8 250 % pour atteindre 5 344 cas en 
2019. De même, alors que la Slovaquie ne figurait pas 
parmi les 15 principaux pays déclarants en 2018, le 
nombre de cas signalés y a augmenté de 4 205,2 %, le 
pays se hissant ainsi à la quatrième place du plus grand 
nombre de cas (818). Le Qatar, en revanche, est passé 
de la troisième place en 2018 à la neuvième place en 

2019. Après avoir rapporté 793 cas en 2018, le Qatar 
en a signalé à peine 300 en 2019, soit un recul de 
62,1 %. 

Le graphique 4 compare le nombre de saisies et la 
quantité saisie (en unités et en kilogrammes) en 2018 
et 2019 pour chaque catégorie de produits du tabac, 
à l’exception des cigarettes, qui sont illustrées au 
graphique 4A. Globalement, l’année 2019 a enregistré 
une augmentation de 98,9 % du nombre de saisies 
d’autres produits du tabac et de cigares et cigarettes 
électroniques (les catégories illustrées). En réalité, les 
saisies dans chaque sous-catégorie, à l’exception de 
la catégorie autre (qui n’a pas changé), ont augmenté 
individuellement. La hausse la plus importante, tant en 

Graphique 3 : Nombre de cas concernant les produits du tabac par pays, 2018-2019 Graphique 4 : Nombre de saisies de tabac et quantité saisie par catégorie, 2018-2019

nombre de saisies qu’en pourcentage de croissance, a 
été enregistrée pour la sous-catégorie tabac à rouler 
et à pipe, qui a augmenté de 3 644,1 %, passant 
de 43 saisies en 2018 à 1 610 saisies en 2019. La 
forte diminution du nombre d’unités saisies dans la 
catégorie autre, comme le montre le graphique, est 
due à une saisie anormalement importante en 2018. 
La forte augmentation de la quantité (en kilogrammes) 
de tabac à chiquer et à mâcher est due à plusieurs 
saisies importantes en 2019 ; sur les dix saisies les plus 
importantes (en kilogrammes), sept concernaient du 
tabac à chiquer et à mâcher. Les différents produits sont 
souvent déclarés en utilisant différentes mesures de 
quantité (tantôt en unités, tantôt en poids) et ne sont 
donc pas facilement comparables.
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Les saisies de cigarettes composaient la majorité des 
produits du tabac saisis en 2018 (79,7 %) et 2019 
(66 %). Le graphique 4A compare le nombre de saisies 
de cigarettes et le nombre total de cigarettes saisies 
sur ces années. Les administrations des douanes ont 
signalé une baisse de 1,5 % du nombre de saisies de 
cigarettes, mais une augmentation de 45,6 % du nombre 
de cigarettes saisies. Un nombre relativement faible de 
saisies a contribué à un pourcentage important des 
cigarettes saisies en 2019. Les 10 plus grosses saisies de 

cigarettes ont permis de récolter 1 212 220 800 unités, 
soit 34,6 % de toutes les cigarettes saisies. Les 100 
plus grosses saisies de cigarettes ont permis de récolter 
2 316 306 795 unités, soit 66,2% de toutes les 
cigarettes saisies. Cela était vrai également en 2018, 
quoique dans une moindre mesure, puisque les 10 plus 
grosses saisies de cigarettes avaient permis de récolter 
452 309 200 cigarettes, soit 18,8 % de toutes les 
cigarettes saisies. 

Le graphique 5 compare le nombre de saisies et la 
quantité saisie (en unités et en kilogrammes) par 
moyen de transport pour toutes les saisies de produits 
du tabac. La plupart des saisies (80,5 % ou 21 831 des 
27 100 saisies) ont été effectuées dans le transport 
routier ou aérien. Les 11 847 saisies dans le transport 
routier en 2019 représentaient 43,7 % de toutes les 
saisies. Sur ces saisies, 8 994 (75,9 %) concernaient 
des cigarettes, 1 185 (10 %) concernaient du tabac pour 
pipe à eau, 614 (5,1 %) des cigarettes électroniques et 
cartouches et 419 (3,5 %) du tabac à chiquer et à mâcher. 
La répartition des saisies effectuées dans le transport 
routier par type de produit du tabac est similaire à celle 
des produits du tabac sur l’ensemble des moyens de 
transport.

Graphique 4A : Nombre de saisies de cigarettes et quantités saisies, 2018-2019 Graphique 5 : Nombre de saisies de produits du tabac et quantités saisies par type et par moyen de transport, 2019

Le nombre d’unités saisies n’était généralement signalé 
que pour les saisies de cigarettes et de cigarettes 
électroniques et cartouches et rarement pour d’autres 
produits du tabac. Il est important de noter, par 
conséquent, que le nombre et la quantité d’unités 
saisies représentent différentes catégories de produits 
du tabac et ne doivent donc pas être comparés. Alors 
que la grande majorité des saisies dans le transport 
routier concernaient des cigarettes, par exemple, la 
majorité (61,8 %) de la masse déclarée de produits du 
tabac saisis dans les véhicules concernait des saisies de 
tabac brut. 
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Le graphique 6 illustre les 15 pays ayant signalé le plus 
grand nombre de cas de saisies de produits du tabac 
en 2019 et indique le régime douanier que suivaient 
les envois ciblés lorsqu’ils ont été confisqués. Sur les 
20 468 cas enregistrés par ces 15 pays, 18 823 cas 
(soit 91,9 %) concernaient des saisies à l’importation. 
Seuls 890 cas (4,3 %) se sont produits à l’exportation, 
443 (2,1 %) en transit et 312 (1,5 %) en interne. Les 
deux pays ayant signalé le plus grand nombre de 
cas, à savoir l’Arabie saoudite et l’Irlande, ont tous 
deux déclaré que 99,7 % de leurs cas concernaient 
l’importation. La grande majorité des cas se sont 
également produits à l’importation pour l’Italie et la 
Slovaquie, qui arrivaient respectivement en troisième 
et quatrième position en termes de nombre de cas. 

Sur leurs 2 247 cas combinés, 1 925 (85,6 %) sont 
survenus à l’importation.

La Pologne et le Koweït sont les seuls pays 
parmi les 10 premiers pour lesquels la majorité 
des confiscations n’a pas eu lieu à l’importation. 
Sur les 719 cas du Koweït, 707 (98,3 %) se sont 
produits à l’exportation, et seulement 12 (1,6 %) à 
l’importation. La Pologne a signalé 130 de ses 266 
cas (48,8 %) comme se produisant en transit et 58 cas 
(21,8 %) comme se produisant à l’importation. Seul le  
Royaume-Uni a signalé un pourcentage plus élevé 
de cas en transit (67,8 %). La Pologne a également 
signalé le pourcentage le plus élevé de cas survenant à 
l’intérieur du pays (21 %). 

Graphique 6 : Nombre de cas de produits du tabac par régime douanier et par pays, 2019

Le trafic de tabac est une activité illicite fréquente à 
la frontière entre la Hongrie et l’Ukraine, ainsi qu’à la 
frontière entre la Hongrie et la Serbie. À la frontière 
entre la Hongrie et l’Ukraine, les véhicules faisant de la 
contrebande de cigarettes posent un risque important 
et présentent généralement les caractéristiques 
suivantes : les modèles ont un compartiment passager 
et de chargement plus grands que la normale et les 
véhicules sont conduits par une seule personne, à des 
vitesses relativement élevées.

Les gangs spécialisés dans le trafic de cigarettes 
semblent connaître de mieux en mieux les procédures 
d’enquête ainsi que les techniques de patrouille et 
de contrôle. Ils ont également une connaissance 
approfondie du territoire géographique local (voies de 
fuite, chemins inutilisés, points de traversée de rivières, 
etc.) et utilisent des équipements techniques de 
pointe (par exemple, des dispositifs de communication 
spéciaux, des radios portatives professionnelles, des 
appareils de vision nocturne, des jumelles, ou encore 
des véhicules robustes et spécialisés performants en 
conditions hors route). 

Aux points de passage frontaliers, la contrebande est 
le type de mouvement de tabac illicite le plus fréquent. 
Les véhicules modifiés avec des compartiments 
cachés représentent généralement le plus gros risque. 
Cependant, on constate une tendance particulière à 
la frontière entre la Hongrie et l’Ukraine : les auteurs 
tentent de faire de la contrebande de cigarettes en plus 
petites quantités en utilisant le trafic piétonnier. 

En général, du fait du contrôle approfondi et minutieux 
du trafic aux points de passage frontaliers, la plupart 
des activités de contrebande ont migré vers la frontière 
verte et la plupart des envois illégaux passent par cette 
frontière verte. Des cas importants faisant appel à des 
« sherpas » traversant les champs frontaliers ont été 

Fait marquant d’un Membre : 
Contrebande de tabac aux frontières hongroises 

C

D

C, D : Contrebande de cigarettes à travers la frontière verte. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane hongroise.

signalés, ainsi que sur des bateaux sur la rivière Tisza 
(frontière extérieure entre la Hongrie et l’Ukraine). 
Autre nouvelle tendance, les contrebandiers utilisent 
des drones et des planeurs pour transporter les 
cigarettes par voie aérienne. Ils recourent souvent à de 
faux appels anonymes pour dénoncer un mouvement 
illégal sur un autre lieu, afin de détourner l’attention des 
patrouilles.

Source : douane hongroise.
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Dans les environs de Budapest, 12 708 660 unités 
de cigarettes de la marque américaine Regina ont été 
saisies dans un entrepôt situé sur un site industriel 
Certaines d’entre elles étaient incorporées dans des 
panneaux d’aggloméré utilisés comme chargement de 
couverture. Des outils et équipements utilisés pour le 
chargement de couverture ont également été retrou-
vés dans l’entrepôt.

Dans un poids lourd immatriculé en Slovaquie, douze 
gros sacs (contenants souples pour matières en vrac) 
contenant 480 000 unités de cigarettes de la marque 
Compliment ont été saisis au point de passage fron-
talier de Záhony. La marchandise avait été déclarée 
comme étant des dalles en provenance d’Ukraine (No-
vohrad-Volynskyi) vers la Hongrie.

Source : douane hongroise.

Faits marquants d’un Membre : 
Dissimulation intéressante de cigarettes illégales

E

F

E : Cigarettes illégales de la marque Regina dissimulées dans des panneaux d’aggloméré. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane hongroise. 
F : Image aux rayons X de cigarettes dissimulées dans un conteneur. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane hongroise.
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Le graphique 7 présente la proportion des saisies pour 
chaque catégorie de produits du tabac communiquée 
par chaque pays. Sur les 22 pays ayant signalé au 
moins 100 saisies en 2019, 12 (54,5 %) ont signalé des 
cas dans au moins cinq des catégories illustrées dans le 
graphique ci-dessus Pour 16 de ces 22 pays, au moins 
70 % de leurs saisies ne relevaient que d’une seule 
catégorie, et pour six de ces pays (Koweït, Allemagne, 
Afrique du Sud, Bangladesh, Hongrie et Colombie), au 
moins 95 % de leurs saisies ne relevaient que d’une 
seule catégorie. 

La plupart des saisies concernaient des cigarettes, 
et sur les 78 pays qui ont signalé des saisies, 64 
(82,2 %) ont déclaré qu’au moins la moitié de leurs 

saisies étaient des saisies de cigarettes. Les cinq pays 
ayant déclaré le plus de saisies en 2019 – l’Arabie 
saoudite, l’Irlande, l’Italie, la Slovaquie et le Koweït – 
ont tous déclaré la majorité de leurs saisies comme 
étant des cigarettes. Tous les pays n’ont cependant 
pas déclaré essentiellement des cigarettes. Aux EAU, 
51,5 % (249) des saisies déclarées concernaient du 
tabac à mâcher et à chiquer. Les cinq saisies de Fidji 
concernaient toutes des cigarettes électroniques et 
des cartouches, tout comme 210 des 345 saisies 
d’Oman (60,8 %). Le Danemark et le Liban ont déclaré 
essentiellement des saisies de tabac pour pipe à eau. Le 
Danemark a signalé 27 saisies de tabac pour pipe à eau 
sur 43 saisies au total (62,7 %), et le Liban a signalé 11 
des 15 saisies (73,3 %) dans cette catégorie.

Graphique 7 : Pourcentage des saisies de produits du tabac par type et par pays, 2019
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Au poste-frontière terrestre de Nitzana, entre Israël et 
l’Égypte, le scan d’un camion chargé de palettes de car-
tons d’œufs a éveillé les soupçons des agents. Après 
analyse de l’image, le camion a fait l’objet d’une inspec-
tion physique qui a permis de mettre la main sur 1 750 
cartouches de cigarettes de contrebande. Le montant 
de l’évasion fiscale s’élevait à près de 400 000 shekels. 

Les inspecteurs de la douane au poste frontière ter-
restre de Nitzana ont déjoué une tentative de contre-
bande de cigarettes qui étaient cachées à l’intérieur de 
palettes en bois sur lesquelles étaient chargés des pro-
duits en plastique. La cargaison était importée d’Égypte 
par un importateur palestinien originaire d’Hébron. 

Faits marquants de Membres : 
Contrebande sophistiquée de 
cigarettes interceptée en Israël 

 
Contrebande de cigarettes 
en Lettonie

G

H

I
Lors de l’inspection et du désassemblage des surfaces 
en bois, il s’est avéré que les soupçons étaient légitimes 
puisque 2 888 cartouches de cigarettes d’une valeur 

G, H : Saisie de cigarettes cachées dans des palettes de cartons d’oeufs et palettes en bois. Photos reproduites avec l’autorisation de la douane israélienne.
I : Des cigarettes de contrebande découvertes dans un conteneur maritime. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane lettone.

En ce qui concerne la tendance pour 2019, il convient 
de souligner que le nombre de cas de contrebande de 
cigarettes enregistrés dans le transport ferroviaire a 
augmenté de 5 % par rapport à 2018. 

En 2019, un nouvel itinéraire de contrebande de ciga-
rettes a été découvert. En octobre 2019, au point de 
contrôle douanier du port franc de Riga, dans un conte-
neur maritime en provenance d’Inde, les agents ont 
mis la main sur 13,53 millions d’unités de cigarettes de 
contrebande portant la marque Richman à la place de la 
cargaison déclarée comme étant du « textile ».

Source : douane lettone.
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Le graphique 8 compare le nombre de saisies et 
la quantité saisie (en unités et en kilogrammes) de 
produits du tabac par région déclarante entre 2018 
et 2019. Les deux années, le Moyen-Orient, l’Europe 
occidentale et l’Europe orientale et centrale ont déclaré 
les première, deuxième et troisième plus grosses saisies 
de produits du tabac, respectivement. Les trois régions 
ont signalé 25 772 des 27 100 saisies (95,1%) en 
2019 et 21 730 des 22 813 saisies (95,2%) en 2018. 
En 2019, le Moyen-Orient a signalé 48,6 % des saisies 
de produits du tabac, l’Europe occidentale en a signalé 
37 % et l’Europe orientale et centrale 9,5 %. 

Bien que le nombre de saisies signalées au 
Moyen-Orient ait diminué entre 2018 et 2019, 
la quantité (en kilogrammes) d’unités saisies a 
augmenté considérablement. Le Moyen-Orient a 
signalé la confiscation de 3 895 295,4 kilogrammes 
de produits du tabac en 2019, contre à peine 
458 556,1 kilogrammes en 2018. Cela s’explique 
essentiellement par une importante saisie de tabac à 
mâcher et à chiquer au Qatar en 2019, qui a permis de 
récolter 1 000 000 kilogrammes de ce produit.

Graphique 8 : Nombre de saisies de produits du tabac et quantités saisies par catégorie  
et par région, 2018-2019

de 800 000 shekels y ont été trouvées. Le montant de 
l’évasion fiscale s’élevait à près de 600 000 shekels.

Au poste-frontière de Kerem Shalom, 175 kilogrammes 
de tabac ont été saisis à l’intérieur de 350 sacs de 
charbon. La valeur financière du tabac saisi était de 
110 565 shekels, et la fraude fiscale a été estimée à en-
viron 95 000 shekels.

Source : douane israélienne.
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Le 19 novembre 2019, la douane maltaise a mis la main 
sur 2,4 millions de cigarettes au port franc. Un conte-
neur de 40 pieds à pleine charge, ayant quitté la Russie 
pour l’Italie et faisant escale à Malte, a été sélectionné 
pour être scanné à son arrivée à Marsaxlokk, Malte. La 
déclaration indiquait que le conteneur transportait des 
palettes de planches en bois et il a été établi que la mar-
chandise était bel et bien des planches en bois. Toute-
fois, le scan a révélé certaines anomalies et les agents 
soupçonnaient que des articles soient dissimulés à l’in-
térieur des planches.

Source : douane maltaise.

Faits marquants de Membres : 
Les douanes maltaises et marocaines saisissent de grandes quantités 
de cigarettes de contrebande

K

L

J

K : Saisie de cigarettes illicites dissimulées dans des planches en bois au port franc. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane maltaise.
L : Saisie de cigarettes illicites American Legend. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane marocaine.J : Saisie de tabac de contrebande. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane kazakhe.

Les services des douanes de Tanger Med ont procé-
dé à la saisie de 506 500 paquets de cigarettes, de la 
marque Marlboro, chargés à bord d’un conteneur qui 
était sur le point de quitter l’enceinte douanière sous 
couvert de faux documents.

Lors d’une autre opération, les services douaniers de 
Marrakech ont saisi 46 500 paquets de cigarettes dans 
un camion :

• 12 500 paquets de cigarettes de la marque 
MANCHESTER ;

• 500 paquets de cigarettes de la marque EMPIRE 
ROYALS ;

• 15 500 paquets de cigarettes de la marque WINS-
TON ;

• 18 000 paquets de cigarettes de la marque AME-
RICAN LEGEND.

Source : douane marocaine.

Le 23 juin 2019, les douaniers du port d’Aktau 
au Kazakhstan ont découvert une cargaison de  
« carrelages » qui contenait en réalité 333,9 millions 
de cigarettes pour une valeur de plus de 1,2 milliard de 
KZT (plus de 2,5 millions d’euros). Les cigarettes avaient 
été expédiées d’Iran dans six conteneurs de 45 pieds et 
n’étaient pas accompagnées des documents d’accise 
pertinents. En déclarant ces cargaisons comme étant 
des carrelages plutôt que des cigarettes, les trafiquants 
ont évité de payer 3,7 milliards de KZT en droits de 
douane. Les cigarettes ont été détruites.

Sur plusieurs mois, la douane kazakhe a mis la main 
sur de nombreuses autres cargaisons de cigarettes 
arrivant également d’Iran et déclarées comme étant 
soit des matériaux de construction, soit du concentré 
de tomates. Ces tentatives de contrebande auraient 
été menées par le même groupe criminel, dont les 
membres ont été arrêtés à la suite d’une perquisition 
effectuée à 13 adresses différentes en octobre 2019, 
permettant de découvrir 20 millions de paquets de 
cigarettes de contrebande supplémentaires. Parmi les 
personnes arrêtées figurait le chef du poste douanier 
du port maritime d’Aktau. Le groupe est également 
soupçonné d’avoir versé des pots-de-vin et d’avoir, au 

total, fait entrer clandestinement 39 conteneurs de 
cigarettes en Russie.

Sources :
NewTimes (2019), В морском порту Актау задержана 
партия контрабандных сигарет на 1,8 млрд тенге, dispo-
nible à l’adresse https://newtimes.kz/regiony/95966-v-
morskom-portu-aktau-zaderzhana-partiya-kontraband-
nykh-sigaret-na-1-8-mlrd-tenge, consulté le 7 mai 
2020.

Khabar 24 (2019), Контрабанду сигарет на 1,8 млрд 
тенге пресекли в морпорту Актау, disponible à l’adresse 
https://24.kz/ru/news/social/item/336876-kontraban-
du-sigaret-na-1-8-mlrd-tenge-presekli-v-morportu-ak-
tau, consulté le 7 mai 2020.

Tengrinews (2019), Главу таможенного поста в Актау 
подозревают в участии в ОПГ, disponible à l’adresse 
https://tengrinews.kz/crime/glavu-tamojennogo-pos-
ta-aktau-podozrevayut-uchastii-opg-381193/, consulté 
le 7 mai 2020.

CEN de l’OMD.

Étude de cas 1 
Des millions de cigarettes saisies au port d’Aktau, Kazakhstan

https://newtimes.kz/regiony/95966-v-morskom-portu-aktau-zaderzhana-partiya-kontrabandnykh-sigaret-na-1-8-mlrd-tenge
https://newtimes.kz/regiony/95966-v-morskom-portu-aktau-zaderzhana-partiya-kontrabandnykh-sigaret-na-1-8-mlrd-tenge
https://newtimes.kz/regiony/95966-v-morskom-portu-aktau-zaderzhana-partiya-kontrabandnykh-sigaret-na-1-8-mlrd-tenge
https://24.kz/ru/news/social/item/336876-kontrabandu-sigaret-na-1-8-mlrd-tenge-presekli-v-morportu-aktau
https://24.kz/ru/news/social/item/336876-kontrabandu-sigaret-na-1-8-mlrd-tenge-presekli-v-morportu-aktau
https://24.kz/ru/news/social/item/336876-kontrabandu-sigaret-na-1-8-mlrd-tenge-presekli-v-morportu-aktau
https://tengrinews.kz/crime/glavu-tamojennogo-posta-aktau-podozrevayut-uchastii-opg-381193/
https://tengrinews.kz/crime/glavu-tamojennogo-posta-aktau-podozrevayut-uchastii-opg-381193/
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Le 28 août 2019, les agents des douanes et la police du 
Monténégro ont découvert 1 997 600 cigarettes non 
déclarées de la marque Marble dans le réservoir d’un 
camion GPL.

Grâce à des renseignements préalablement recueillis, 
les agents des douanes et la police, en poste au point 
de passage frontalier de Ranče , ont contrôlé un ca-
mion-citerne GPL vide à la sortie du Monténégro. Un 
scan du camion a révélé que des marchandises étaient 
cachées à l’intérieur et, lors de l’inspection, quelque 
1 997 600 unités (9 988 paquets) ont été découvertes. 

Source : douane monténégrine.

Faits marquants de Membres : 
La douane et la police du 
Monténégro saisissent une 
importante quantité de cigarettes 
non déclarées 

 
Saisie des douanes azerbaïdjanaises 
de cigarettes cachées dans une 
voiture

M

O

N

M : Scan de cigarettes non déclarées de la marque Marble dans un camion GPL. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane monténégrine.
N, O : Saisie de cigarettes illicites. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane azerbaïdjanaise.

Le 14 septembre 2019, lors d’un contrôle douanier au 
poste de douane de Samur d’une voiture se rendant de 
la Russie vers l’Azerbaïdjan et conduite par un citoyen 
azerbaïdjanais, 16 500 unités de cigarettes ont été dé-
couvertes dans l’aile arrière droite et à l’intérieur de 
deux cadres dans la partie inférieure du véhicule.

Source : douane azerbaïdjanaise.
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Le graphique 9 illustre les flux du trafic de produits 
du tabac en provenance, à destination et au sein des 
régions déclarantes pour 2019. Le Moyen-Orient et 
l’Europe centrale et orientale étaient les régions d’ori-
gine les plus populaires, avec 9 926 flux au départ du 
Moyen-Orient et 4 795 flux au départ de l’Europe cen-
trale et orientale. Ces flux représentaient respective-
ment 42,3 % et 20,4 % de l’ensemble des 23 462 flux. 
La plupart du trafic était intrarégional. La grande ma-
jorité des flux sortants du Moyen-Orient (9 381 flux, 
soit 94,4 %) étaient destinés à des régions situées au 
Moyen-Orient. Au total, 12 519 flux, soit 53,3 % de 
l’ensemble des flux, concernaient des départs ou des 
destinations au Moyen-Orient. En fait, seuls 19,1 % des 
flux en provenance de l’extérieur du Moyen-Orient ont 

abouti au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient était égale-
ment la destination la plus populaire, avec 11 974 flux 
(51 %) aboutissant au Moyen-Orient. 

L’Europe occidentale était la deuxième région de desti-
nation la plus populaire, avec 8 381 flux (35,8 %) abou-
tissant dans cette région. Sur les 21 621 flux partant 
de l’extérieur de l’Europe occidentale, 31,6 % se sont 
achevés en Europe occidentale. L’Europe occidentale 
était la destination la plus populaire pour les flux en 
provenance d’Afrique centrale, d’Amérique du Nord, 
d’Europe centrale et orientale, de la CEI, d’Europe oc-
cidentale et d’Afrique de l’Ouest. L’Europe occidentale 
présentait également la plus grande différence entre le 
nombre de flux commençant dans la région (1 787) et 
s’achevant dans la région (8 381). 

Graphique 9 : Flux du trafic de produits du tabac par région, 2019
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Le graphique 10 est une carte thermique représen-
tant les constatations de trafic en 2019, coloré par 
fréquence. Chaque couleur indique le nombre de fois 
que le pays a été l’origine, la destination ou encore le 
lieu de transit pour au moins un envoi de produits du 
tabac saisi, quels que soient le lieu où la saisie a eu lieu 
ou le pays qui l’a signalée. En séparant ainsi les don-
nées concernant les saisies individuelles, le graphique 
indique tous les pays connus par lesquels des produits 
du tabac ont transité ou auxquels ils étaient destinés en 
2019. Dix des 15 pays les plus impliqués dans le plus 
grand nombre de constatations de trafic figurent éga-
lement parmi les 15 premiers pays déclarants, ce qui 

5 constatations. Sur les 17 pays qui ont été le point 
d’origine, de destination ou de transit d’un envoi sai-
si dans plus de 500 constatations, cinq se trouvent au 
Moyen-Orient, quatre en Europe centrale et orientale 
et quatre en Europe occidentale. Quatre pays avaient 
plus de 2 000 constatations : l’Arabie saoudite (10 832), 
l’Irlande (5 945), le Koweït (4 903) et les EAU (3 035).

Le graphique 11 présente le détail des flux illicites de 
produits du tabac depuis leur origine jusqu’à leur des-
tination, 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 

indique qu’un nombre élevé de constatations de trafic 
indique souvent, mais pas toujours, que le pays a signa-
lé un nombre élevé de cas. L’Égypte, par exemple, est le 
septième pays le plus impliqué dans les constatations 
de trafic (1 285), mais n’a signalé aucun cas en 2019. 
Par ailleurs, la Moldavie était le sixième pays le plus im-
pliqué dans les constatations de trafic, mais arrivait en 
32ème position en nombre de cas signalés (59).

Sur les 131 pays pour lesquels des constatations de 
trafic ont été signalées, 17 avaient plus de 500 consta-
tations, 46 avaient entre 51 et 500 constatations, 51 
en avaient entre cinq et 50 et 17 avaient moins de 

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 2019. Ces flux n’indiquent pas néces-
sairement 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.

Graphique 10 : Carte thermique des constatations de trafic de produits du tabac par pays, 2019 Graphique 11 : Itinéraires suivis pour le trafic de produits du tabac et nombre de constatations par lieu, 2019
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Le graphique montre 23 011 flux de produits du tabac. 
L’itinéraire le plus courant était celui reliant le Koweït 
à l’Arabie saoudite, qui représentait 4 894 flux, soit 
21,3 % de tous les flux. L’Arabie saoudite était le pays 
de destination de six des dix itinéraires les plus popu-
laires, mais le pays d’origine d’aucun de ces dix itiné-
raires. Les quatre autres itinéraires parmi les cinq plus 
populaires reliaient les EAU à l’Arabie saoudite (2 108 
flux, soit 9,1 % de l’ensemble des flux), la Moldavie à 
l’Irlande (1 261, soit 5,4 %), Bahreïn à l’Arabie saou-
dite (1 105, soit 4,8 %) et l’Égypte à l’Arabie saoudite 
(936, soit 4 %). L’Irlande était le pays de destination 

de neuf des vingt itinéraires les plus populaires, mais 
le pays d’origine d’aucun de ces vingt itinéraires. Les 
flux destinés à l’Irlande provenaient d’un éventail de 
pays plus large (103) que les flux destinés à tout autre 
pays. Les flux en provenance de la Fédération de Russie 
étaient destinés à un éventail de pays plus large (34) 
que les flux en provenance de tout autre pays. Les 25 
itinéraires les plus populaires avaient 23 pays d’origine 
différents.
 

P

Q

P : Photo reproduite avec l'autorisation de la douane allemande. Q : Photo reproduite avec l'autorisation de la UK Border Agency.
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En octobre 2019, trois lignes complètes de production 
et d’emballage de cigarettes, ainsi qu’une ligne de 
traitement des feuilles de tabac brut ont été fermées 
à Veľké Kostoľany (Slovaquie occidentale). Lors de 
l’inspection, 21 719 kilogrammes de tabac et de 
matières premières de tabac et 12 648 870 cigarettes 
sans marque de contrôle officielle slovaque ont été 
saisis. En outre, 322 palettes de divers composants pour 
la production de cigarettes (filtres, boîtes, adhésifs, 
bandes, etc.) ont été trouvées dans un entrepôt à 
Bratislava (Slovaquie occidentale). L’évasion des 
droits d’accise sur les produits du tabac s’élevait à 2,5 
millions d’euros. Quarante-sept étrangers originaires 
de Moldavie, d’Ukraine et de Roumanie ont été arrêtés.

Source : douane slovaque.

En 2019, l’une des plus grandes usines illégales 
d’Europe a été démantelée. Six millions de cigarettes 
et suffisamment de tabac pour produire 21 millions 
de cigarettes supplémentaires ont été trouvés par 
l’administration fiscale et douanière hongroise dans une 
usine de cigarettes illégale à Budapest. Des dizaines de 
travailleurs étrangers vivaient et travaillaient enfermés 
dans l’usine, sans même pouvoir quitter l’entrepôt. Le 
groupe – composé de citoyens roumains et moldaves – 
s’était procuré le matériel nécessaire à la production de 
cigarettes illégales à l’étranger : machines, tabac, filtres, 
papier à cigarettes ou boîtes de cigarettes à couvercle 
rabattable. L’usine de cigarettes était installée dans 
un entrepôt de 1 800 mètres carrés loué à Budapest. 
Le bâtiment avait été entièrement réaménagé pour 
la production : les murs avaient été insonorisés de 
l’intérieur, et des équipements d’extraction de poussière 
et de ventilation étaient également utilisés. Des pièces 
séparées pour la coupe, la fermentation, le remplissage 
et l’emballage du tabac avaient été construites à l’aide 
de murs en panneaux durs et en briques.

 
Perquisition du plus grand site de production de cigarettes illégales 
d’Europe centrale

Faits marquants de Membres : 
Un site de production de tabac illicite démantelé en Hongrie 

S TR

S, T : Fabrication de cigarettes et machines de traitement du tabac illégales. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane slovaque.R : Démantèlement d’une usine de cigarettes clandestine. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane hongroise.

Les enquêteurs ont également découvert l’entrepôt 
logistique de l’usine de cigarettes, où étaient stockés les 
matériaux provenant de l’étranger. En tout, 14 camions 
de marchandises ont été découverts : 139 palettes 
de carton utilisées pour les paquets, 76 palettes de 
filtres, 169 palettes de papier à cigarettes, 43 palettes 
de papier d’aluminium, 600 litres de colle liquide et 30 
palettes de rouleaux de papier d’aluminium. En 2018 
et 2019, les autorités ont saisi au total 72,8 millions 
de cigarettes contrefaites non taxées, 95,3 tonnes 
de tabac coupé et près de 50 camions de matériel 
nécessaire à la production de cigarettes (filtres, papier à 
cigarettes, matériaux d’emballage, colle) dans six usines 
de tabac illégales et entrepôts connexes en Espagne, en 
Grèce, en Belgique, en Italie, en République tchèque et 
en Slovaquie. En tout, 109 personnes ont été arrêtées 
lors de ces opérations.

Source : douane hongroise.
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2. Projets et opérations

OPÉRATION LYNX – BALKANS OCCIDENTAUX

À l’occasion de la 5ème réunion du Groupe de travail sur 
le respect de la loi et la lutte contre la fraude en ma-
tière de recettes, le Secrétariat de l’OMD a présenté le 
concept de l’opération Lynx.

Il s’agit d’une opération régionale, à court terme, de 
lutte contre la contrebande transfrontalière et non spé-
cialisée sur un type de marchandise. Son objectif prin-
cipal est d’augmenter le volume de renseignements et 
d’informations spontanément échangés via le système 
sécurisé et chiffré CENcomm de l’OMD.

La région des Balkans occidentaux a été choisie comme 
site pilote pour la première activité opérationnelle me-
née par le Secrétariat. En outre, les administrations des 
douanes du Royaume-Uni, de l’Italie, de la Croatie et de 
la Slovénie ont également été invitées à participer en 
tant que partenaires stratégiques clés, et les Bureaux 
régionaux de liaison chargés du renseignement respec-
tifs de l’OMD et Europol ont également participé pour 
partager leur expertise régionale.

Une réunion préopérationnelle avec les correspon-
dants nationaux respectifs a été organisée à Skopje, en 
Macédoine du Nord. Une plus grande attention a été 
accordée aux besoins et aux exigences des Membres 
et un plan opérationnel dynamique a été élaboré et 
approuvé. La période d’activité opérationnelle a été 
convenue pour quatre jours, du 23 au 26 septembre 
2019. La plupart des Membres se sont engagés et ont 
participé activement. 

Cette expérience a eu des résultats positifs présentés 
lors de la 6ème réunion du Groupe de travail sur le res-
pect de la loi et la lutte contre la fraude en matière de 
recettes, en novembre 2019. En particulier : 17 saisies 
de marchandises diverses ont été enregistrées, depuis 
les infractions aux DPI, en passant par les médicaments 
illégaux, la contrebande de tabac, jusqu’aux immigrants 
clandestins tentant de franchir les frontières. Une réu-

PROJET CROCODILE

Le Projet Crocodile vise à détecter les envois de ci-
garettes suspects grâce à un système de notifications 
à l’exportation et à l’arrivée entre les pays, depuis le 
point de départ jusqu’au point d’arrivée.  Depuis 2004, 
le BRLR Asie-Pacifique (AP) joue le rôle de coordinateur 
et de plateforme régionale de renseignements pour la 
lutte contre le commerce illicite transfrontalier de tabac 
et de produits du tabac.  

Vingt-quatre administrations douanières du BRLR-
AP ont participé à ce projet, à savoir l’Australie, le 
Bangladesh, le Bhoutan, Brunei Darussalam, la Chine, 
la Corée, Fidji, Hong Kong (Chine), l’Indonésie, l’Iran, 
le Japon, Macao (Chine), la Malaisie, les Maldives, 
le Myanmar, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, Singapour, 
le Sri Lanka, la Thaïlande, Tonga et le Vietnam.  

En 2019, le BRLR-AP a traité 177 notifications à l’ex-
portation et 12 à l’arrivée concernant des envois de ci-
garettes suspectes. Lorsque les envois étaient destinés 
à l’exportation vers des pays de la région qui ne partici-
paient pas au projet, le BRLR-AP s’est chargé de coor-
donner les travaux avec les administrations douanières 
pertinentes afin de diffuser les informations ou de sur-
veiller les mouvements des envois ciblés et il s’est éga-
lement chargé de la coordination avec les autres BRLR 
concernés ou avec les organisations internationales de 
lutte contre la fraude dans ce même objectif. Grâce au 
projet, les administrations Membres ont pu échanger 
des renseignements de manière opportune tout en sur-
veillant également les envois suspects, réussissant ainsi 
à endiguer la contrebande de tabac au sein de la région 
AP et à travers son territoire. 

En 2019, les Membres ont fait rapport de la saisie de 
11,4 millions de cigarettes et de 1 500 kilogrammes de 
feuilles de tabac. Ce succès est le fruit de l’échange de 
renseignements, de la coopération entre les Membres 
et de la synergie du mécanisme de notification du Pro-

U

W

V X

U : Saisie de cigarettes illégales. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane kosovare.
V : Saisie de tabac à Trieste. Photo reproduite avec l’autorisation de Guardia di Finanza italienne. W, X : Saisie de cigarettes illicites. Photo reproduite avec l’autorisation du BRLR Asie-Pacifique.

jet Crocodile, et il représente le plus grand accomplis-
sement dans la lutte contre la contrebande de tabac 
illicite.

Le 21 novembre 2019, grâce à une notification d’ex-
portation et à un échange de renseignements entre 
la douane de Hong Kong et l’Administration générale 
des douanes de la République populaire de Chine, la 
douane de Hong Kong a intercepté un conteneur en 
provenance de Chine continentale. La douane de Hong 
Kong a ainsi pu saisir 11,4 millions de cigarettes qui 
avaient été déclarées frauduleusement en tant que 
« matériaux divers ».

nion-bilan post-opérationnelle a été organisée au siège 
de l’OMD et une deuxième phase opérationnelle a été 
convenue.

Le Secrétariat travaille actuellement au déploiement 
d’une opération Lynx dans d’autres régions du monde.
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3. Tendances globales du trafic de produits alcoolisés
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Cinquante-deux pays ont signalé 4 240 cas de produits 
alcoolisés en 2019, soit un recul de 39,9 % par rapport 
à 2018, qui comptabilisait 7 061 cas signalés par 54 
pays. Le graphique 12 compare le nombre de cas signa-
lés par les 15 principaux pays déclarants entre 2019 et 
2018. En raison du nombre élevé de cas signalés par 
l’Arabie saoudite et l’Irlande, le graphique se divise à 
300 cas, afin que les barres des 15 pays soient visibles. 
Si l’Arabie saoudite a signalé le plus grand nombre de 
cas en 2018 et 2019, le nombre de cas a en fait di-
minué de 47,8%, passant de 3 420 cas à 1 784 cas. 
L’Irlande arrive une fois encore en deuxième position 
en nombre de cas, ses 1 226 cas signalés représentant 
28,9 % de tous les cas. L’Arabie saoudite et l’Irlande ont 
signalé, ensemble, 70,9 % de tous les cas en 2019 et 

Les agents des douanes ont signalé 5 326 saisies pour 
1 889 748,6 litres de produits alcoolisés en 2019, 
soit une baisse de 44 % du nombre de saisies et une 
baisse de 63,2 % des litres saisis par rapport à 2018. 
Le graphique 13 compare le nombre de saisies et la 
quantité saisie pour chaque sous-catégorie de produits 
alcoolisés entre 2018 et 2019. Dans presque toutes 
les sous-catégories, le nombre de saisies et de litres 
d’alcool saisis a diminué entre 2018 et 2019, entraînant 
une baisse significative des saisies déclarées et des 
litres de produits alcoolisés saisis, comme illustré dans 
le graphique.

La sous-catégorie présentant le plus grand nombre 
de saisies et le plus grand volume de saisies en 2019 
était la bière, avec 1 314 saisies, soit 24,6 % de 

les 15 principaux pays déclarants ont signalé 95,5 % de 
tous les cas. En 2018, les 15 principaux pays ont signalé 
93,9 % de tous les cas. 

Il convient de noter que dix pays ont signalé plus de 
cas que la Slovaquie en 2018 alors qu’elle arrivait en 
troisième position du nombre de cas en 2019. Le pour-
centage des cas signalés par la Slovaquie est passé de 
0,5 % de tous les cas en 2018 à 7,4 % de tous les cas 
en 2019. De même, après n’avoir signalé aucun cas en 
2018, la Thaïlande a signalé 22 cas en 2019. En re-
vanche, en 2018, la Colombie arrivait en troisième po-
sition avec 229 cas signalés, soit 3,2 % de tous les cas, 
contre seulement 20 cas en 2019.

toutes les saisies de produits alcoolisés en 2019. Les 
711 284,4 litres saisis représentaient 37,6 % du vo-
lume de produits alcoolisés saisis. Les saisies de vodka 
et de whisky représentaient respectivement 16,1 % et 
15,4 % des saisies en 2019. Le vin et les spiritueux ob-
tenus par distillation de raisins représentaient respecti-
vement 12,8 % et 11,9 % supplémentaires de toutes 
les saisies. 

Les litres de vin saisis ont enregistré la baisse la plus 
spectaculaire, passant de 1 991 933 litres en 2018 à 
128 977,3 litres en 2019. Les spiritueux obtenus par 
distillation de raisins, dont les saisies sont passées de 
3,2 % des saisies en 2018 à 11,9 % en 2019, sont 
passés de 0,2% des litres saisis en 2018 à 17,4 % des 
litres saisis.

Graphique 12 : Nombre de cas concernant les produits alcoolisés par pays, 2018-2019

Graphique 13 : Nombre de saisies de produits alcoolisés et quantités saisies par catégorie, 2018-2019
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Le graphique 14 compare le nombre de saisies et le vo-
lume d’unités saisies en litres par moyen de transport 
pour tous les produits alcoolisés. Les 3 585 saisies dans 
le transport routier représentaient 67,3 % de toutes 
les saisies de produits alcoolisés en 2019, et les 606 
saisies dans le transport aérien représentaient 11,3 % 
de toutes les saisies. Les saisies dans le transport rou-
tier représentaient également 1 232 492,8 litres de 
produits alcoolisés, soit 65,2 % du volume total saisi. 
Sur les 3 585 saisies dans le transport routier, 1 147 
(31,9 %) concernaient de la bière, 614 (17,1 %) du vin, 
604 (16,8 %) du whisky, 545 (15,2 %) des spiritueux ob-
tenus par la distillation de raisins et 471 (13,1 %) de la 
vodka. 

Le graphique 15 montre les 15 pays ayant signalé le plus 
grand nombre de cas de saisies de produits alcoolisés 
en 2019 et indique le régime douanier que suivaient 
les envois ciblés lorsqu’ils ont été confisqués. La grande 
majorité des saisies est intervenue à l’importation. Sur 
les 4 050 cas enregistrés par ces 15 pays, 3 954 cas 
(soit 97,6 %) concernaient des saisies à l’importation. 
Seuls 50 cas (1,2 %) se sont produits en transit, 33 
(0,8 %) en interne et 13 (0,3 %) à l’exportation. Les deux 
pays ayant signalé le plus grand nombre de cas, à savoir 
l’Arabie saoudite et l’Irlande, ont déclaré que 99,4 % et 
99,9%, respectivement, de leurs cas se sont produits 
à l’importation. La grande majorité des cas se sont 

Les saisies dans le transport aérien, en revanche, ne 
représentaient que 1,2 % du volume de produits alcoo-
lisés saisis. Les saisies sur des piétons représentaient 
2,6 % de toutes les saisies en 2019, mais 13,7 % du 
volume des produits alcoolisés saisis. Les liqueurs com-
posaient la grande majorité des 140 saisies effectuées 
auprès de piétons (92,1 %).

également produits à l’importation pour la Slovaquie 
et Oman, qui arrivaient respectivement en troisième et 
quatrième position en termes de nombre de cas. Sur 
leurs 470 cas combinés, 462 (98,2 %) sont survenus à 
l’importation.

Le Danemark et la Pologne sont les seuls pays parmi 
les 15 premiers pays pour lesquels la majorité des 
confiscations n’ont pas eu lieu à l’importation. Sur les 
71 cas du Danemark, 38 (53,5 %) se sont produits en 
transit, et seulement 33 (46,4 %) à l’importation. Les 17 
cas de la Pologne se sont tous produits en interne. 

Graphique 14 : Nombre de saisies de produits alcoolisés et quantités saisies par type et par moyen de transport, 2019 Graphique 15 : Nombre de saisies de produits alcoolisés par régime douanier et par pays, 2019
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Le graphique 16 présente la proportion de saisies pour 
chaque catégorie de produit alcoolisé, communiquées 
par chaque pays. Les pays diffèrent largement quant 
aux types de produits alcoolisés les plus souvent saisis. 
Sur les 53 pays qui ont signalé des saisies de produits 
alcoolisés en 2019, 28 ont fait état d’au moins 10 saisies 
de ce type. Sur ces 28 pays, six ont signalé plus de 
saisies de bière que de saisies de toute autre catégorie 
et six ont signalé plus de saisies de whisky. Sur les 28 
pays ayant signalé au moins 10 saisies en 2019, 20 
(71,4 %) ont signalé des cas dans au moins quatre des 
catégories illustrées dans le graphique ci-dessus. Cinq 
de ces 20 pays ont signalé des saisies dans au moins 
quatre catégories qui représentaient plus de 10 % du 

total des saisies du pays (Arabie saoudite, Fédération 
de Russie, Uruguay, Argentine et Estonie). 

Cependant, tous les pays n’ont pas saisi principalement 
de la bière ou du whisky. L’Irlande, qui a déclaré plus de 
saisies de spiritueux obtenus par la distillation de raisin et 
de vin que tout autre pays, a déclaré 78,5 % de toutes 
les saisies de spiritueux obtenus par la distillation de raisin 
et 64,7 % de toutes les saisies de vin. Les 128 saisies du 
Bangladesh étaient toutes des saisies de liqueur, 65 % 
des 20 saisies de la Pologne étaient de l’alcool éthylique 
non dénaturé et 12 des 13 saisies de la Turquie étaient 
des saisies de liqueur. 

Graphique 16 : Proportion des saisies de produits alcoolisés par type et par pays, 2019

La contrebande d’alcool n’est pas une pratique cou-
rante en Hongrie. À la frontière sud du pays (frontière 
extérieure de l’UE entre la Hongrie et la Serbie), on 
observe quelques cas mineurs, essentiellement im-
putables à des trafiquants isolés (c’est-à-dire des tra-
vailleurs étrangers, pour leur propre consommation ou 
pour la vente). 

La production interne d’alcool illicite est beaucoup plus 
rentable. En fonction du produit alcoolisé distillé, la 
Hongrie applique des droits d’accise réduits à l’alcool 
éthylique produit par de petites distilleries, conformé-
ment à la directive européenne. Ces produits fabriqués 
pour la consommation propre peuvent se répandre 
dans le commerce de manière illicite et sont illégale-
ment disponibles sur le marché.  

Les douaniers ont contrôlé une voiture arrivant de 
Serbie conduite par un citoyen allemand. Ils ont 
découvert 126 litres de boissons alcoolisées non 
étiquetées dans des valises cachées dans le coffre. Le 
conducteur n’était pas en mesure de justifier l’origine 
des boissons. La valeur des marchandises saisies était 
supérieure à 660 000 HUF.

Source : douane hongroise.

Fait marquant d’un Membre : 
Contrebande d’alcool en Hongrie

Y

Z

A2

B2

Y, Z : Fabrication d’alcool illicite. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane hongroise.
A2, B2 : Saisie de boissons alcoolisées non étiquetées cachées dans le coffre d’une voiture. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane hongroise.
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De janvier à février 2019, un citoyen de la République 
du Tadjikistan a importé au Tadjikistan 422 430 litres 
de bière d’Ouzbékistan de la marque « Kibray », et a 
vendu les marchandises dans des points de vente au 
détail dans la région de Sogdiysky.

Lors d’une inspection, il s’est avéré que les marchandises 
avaient été introduites illégalement dans le pays.

Le contrevenant a été inculpé de contrebande en 
vertu du code pénal de la République du Tadjikistan et 
renvoyé aux autorités compétentes pour un examen 
plus approfondi.

Source : douane tadjike.

Faits marquants de Membres : 
Les douanes tadjikes et ouzbeks saisissent des produits alcoolisés

C2

D2 F2

E2

C2, D2 : Saisie de bières illégales de la marque « Kibray ». Photo reproduite avec l’autorisation de la douane tadjike.
E2 : Saisie de bouteilles de whisky Jack Daniel’s non déclarées. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane ouzbèke.
F2 : Produits alcoolisés divers dissimulés dans une voiture et ne disposant pas des documents nécessaires. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane ouzbèke.

Le 29 mars 2019, les agents de la division de lutte 
contre la contrebande de la douane ouzbèke ont mené 
une opération spéciale dans la région de Syrdarya au 
poste douanier frontalier « Syrdarya ». Au cours de 
l’opération, une Mercedes-Benz arrivée du Kazakhstan 
a fait l’objet d’une inspection douanière.

L’opération a permis de mettre la main sur 36 bouteilles 
d’un litre de Jack Daniel’s, non déclarées.

Le 20 mai 2019, les agents de la division chargée de 
la lutte contre la contrebande ont arrêté une voiture 
Volkswagen pour inspection dans la République du 
Karakalpakstan, sur la route nationale A-380.

Ils y ont découvert 180 litres de produits alcoolisés 
de divers noms, fabriqués à l’étranger. Le conducteur 
n’était pas en possession des documents nécessaires 
confirmant la légalité de l’origine et de l’acquisition de 
ces marchandises.

Source : douane ouzbèke.

Nombre de saisies Quantité (litres)

2019

2018

Afrique Orientale et Australe

Afrique Occidentale

Afrique Centrale

Amérique du Sud

CEI

Asie-Pacifique

Europe Orientale et Centrale

Europe Occidentale

Moyen-Orient

Caraïbes

Afrique Orientale et Australe

Afrique Occidentale

Afrique Centrale

Amérique du Sud

CEI

Asie-Pacifique

Europe Orientale et Centrale

Europe Occidentale

Moyen-Orient

Bière

Vodka

Whisky

Autres

Vin

Spiritueux obtenus par distillation de raisins

Liqueur

Alcool éthylique non dénaturé

1,000,00004,0002,0000 2,000,000

Le graphique 17 compare le nombre de saisies de pro-
duits alcoolisés et la quantité saisie en litres par région 
déclarante, entre 2018 et 2019. Les saisies de produits 
alcoolisés ont enregistré un recul de 44 % entre 2018 
et 2019, et ce, dans toutes les régions. Les saisies dé-
clarées au Moyen-Orient et en Europe occidentale ont 
diminué de 43 % (de 4 258 à 2 424) et de 56,3 % (de 
3 353 à 1 463), respectivement. Parmi les six régions 
qui ont déclaré le plus de saisies, seule l’Europe cen-
trale et orientale a augmenté, passant de 561 saisies en 
2018 à 913 saisies en 2019 (soit une augmentation de 
62,1 %). Bien que le nombre de saisies pour plusieurs 
des principales régions déclarantes ait changé de 2018 
à 2019, le pourcentage des saisies totales est resté re-

lativement similaire. Le Moyen-Orient, par exemple, 
a déclaré 44,7 % des saisies de produits alcoolisés en 
2018 et 45,5 % en 2019. 

Mais les différences dans le pourcentage de litres 
de produits alcoolisés saisis étaient nettement plus 
importantes. Le Moyen-Orient n’a déclaré que 6 % des 
litres saisis en 2019, contre 42,2 % des litres saisis en 
2018. L’Europe occidentale a déclaré 21 % des litres 
saisis en 2018 et 54,9 % des litres saisis en 2019. Les 
Caraïbes n’ont signalé aucune saisie en 2019, alors que 
la région représentait 11,1 % des litres saisis en 2018.
 

Graphique 17 : Nombre de saisies de produits alcoolisés et quantités saisies par catégorie et par région, 2018-2019
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Étude de cas 2 
L’Irlande saisit 265 000 litres d’alcool 

G2

G2 : Port de Dublin. Droits d'auteur: Companie du Port de Dublin.

En octobre 2019, les autorités irlandaises du port de 
Dublin ont saisi plus de 265 000 litres d’alcool en pro-
venance du Royaume-Uni et de Belgique. D’une va-
leur de plus de 1,4 million d’euros, l’envoi se compo-
sait de 229 449 litres de bière et 36 270 litres de vin. 
L’alcool illicite est arrivé dans 11 remorques séparées 
non accompagnées dans le port de Dublin. Les droits 
de douane sur l’alcool de contrebande auraient été su-
périeurs à 735 000 euros. Fin 2018, le président irlan-
dais a promulgué une loi qui limite considérablement la 
vente et la publicité d’alcool dans tout le pays à partir 
de 2020. Les différentes lois entreront en vigueur dans 
le courant des années 2020 et 2021.

L’Irlande a signalé le deuxième nombre le plus élevé de 
saisies d’alcool au CEN de l’OMD en 2019. Au total, 
les 14 208 saisies ont permis de récolter 3 562 759 
litres d’alcool illicite. La majorité des saisies étaient des 
saisies de bière, qui ont eu lieu au port de Dublin et en 
provenance d’Europe continentale. 

Sources :
The Irish Examiner (2019), 229,449 litres of beer and 
36,720 litres of wine seized at Dublin Port in October 
(229 449 litres de bière et 36 720 litres de vin saisis 
au port de Dublin en octobre), disponible à l'adresse 
https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ire-
land/229449-litres-of-beer-and-36720-litres-of-wine-
seized-at-dublin-port-in-october-961922.html, consul-
té le 7 mai 2020.

RTE (2019), Revenue seizes over €1.4m worth of alco-
hol in October (L’administration fiscale saisit de l’alcool 
pour une valeur de plus de 1,4 million d’euros en oc-
tobre), disponible à l'adresse  https://www.rte.ie/news/
crime/2019/1105/1088763-revenue-alcohol-sei-
zure-dublin/,  consulté le 7 mai 2020.

The Drinks Business (2019), Ireland embarks on massive 
alcohol reform (L’Irlande engage une grande réforme 
en matière d’alcool), disponible à l'adresse https://
www.thedrinksbusiness.com/2019/05/ireland-em-
barks-on-massive-alcohol-reform/, consulté le 7 mai 
2020.

CEN de l’OMD.

0
0

0

0

0

400

800
1

2
0

0
0

0

40
0

800

1200

1600

2000
24002800

3200

3600

0

0

0

0
0

0
40

0

800

1200

1600

2000
2400

    
    

 O
ccid

entale     
     

     
      

      
       

        
          

                
               Pacifique              aïbes   Centrale       CEI                                              et C

entrale                                   et A
u

strale

    
    

    
    

    
  E

urope     
     

     
     

      
      

       
        

         
             

                              Asie-                   Car-      Afrique                                                          Europe O
rientale                        A

fri q
u

e O
rien

tale

O
ccid

en
tale                                     du Sud        du N

ord     du Nord                                                                                                                     
           

         
        

       
      

      
     

     
     

     
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

  

A
friq

u
e         In

co
n

n
u           A

m
érique  A

m
érique  Afrique                                                                                                                  

  Moyen-Orient      
      

     
     

     
     

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Le graphique 18 illustre les flux du trafic de produits 
alcoolisés en provenance, à destination et au sein des 
régions déclarantes pour 2019. Les flux au sein des 
régions représentaient 3 138 des 4 240 flux, soit 74 % 
de tous les flux. Le Moyen-Orient, l’Europe occidentale 
et l’Europe centrale et orientale étaient les régions 
d’origine les plus populaires, avec 1 654 flux (39 % de 
tous les flux) au départ du Moyen-Orient, 1 022 flux 
(24,1 %) au départ de l’Europe occidentale et 877 flux 
(20,6 %) au départ de l’Europe centrale et orientale. Sur 
les 1 654 flux en provenance du Moyen-Orient, tous 
sauf un étaient destinés à des pays situés au Moyen-
Orient, et 88,7 % des flux en provenance d’Europe 
occidentale étaient destinés à des pays situés en Europe 
occidentale. La plupart des flux d’Europe centrale et 

orientale étaient destinés soit à l’Europe occidentale 
(48 %), soit à des pays situés en Europe centrale et 
orientale (36,3 %). 

Le Moyen-Orient était également la destination la plus 
fréquente, signalé comme point d’arrivée de 1 996 flux 
(47 %). Quatre des douze régions – Asie-Pacifique, CEI, 
Europe centrale et orientale et Europe occidentale – 
étaient à l’origine de flux destinés à au moins cinq des 
douze autres régions. Sur les 75 flux d’Amérique du 
Sud, seuls deux n’ont pas abouti en Amérique du Sud. 
L’Afrique du Nord et l’Amérique du Nord sont les seules 
régions pour lesquelles il n’y a pas de flux internes, à 
l’exception des Caraïbes, d’où sont partis seulement 
deux flux.

Graphique 18 : Flux du trafic de produits alcoolisés par région, 2019

https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/229449-litres-of-beer-and-36720-litres-of-wine-seized-at-dublin-port-in-october-961922.html
https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/229449-litres-of-beer-and-36720-litres-of-wine-seized-at-dublin-port-in-october-961922.html
https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/229449-litres-of-beer-and-36720-litres-of-wine-seized-at-dublin-port-in-october-961922.html
https://www.rte.ie/news/crime/2019/1105/1088763-revenue-alcohol-seizure-dublin/
https://www.rte.ie/news/crime/2019/1105/1088763-revenue-alcohol-seizure-dublin/
https://www.rte.ie/news/crime/2019/1105/1088763-revenue-alcohol-seizure-dublin/
https://www.thedrinksbusiness.com/2019/05/ireland-embarks-on-massive-alcohol-reform/
https://www.thedrinksbusiness.com/2019/05/ireland-embarks-on-massive-alcohol-reform/
https://www.thedrinksbusiness.com/2019/05/ireland-embarks-on-massive-alcohol-reform/
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Aucun fait

Entre 5 et 50 faits

Entre 51 et 500 faits

Moins de 5 faits

Plus de 500 faits

Le graphique 19 est une carte thermique représen-
tant les constatations de trafic en 2019, coloré par 
fréquence. La couleur indique le nombre de fois que 
le pays a été l’origine, la destination ou encore le lieu 
de transit pour au moins un envoi de produits alcooli-
sés saisi, quels que soient le lieu où la saisie a eu lieu 
ou le pays qui l’a signalée. En séparant ainsi les don-
nées concernant les saisies individuelles, le graphique 
indique tous les pays connus par lesquels des produits 
alcoolisés ont transité ou auxquels ils étaient destinés 
en 2019. Huit des 15 pays les plus impliqués dans le 
plus grand nombre de constatations de trafic figurent 
également parmi les 15 premiers pays déclarants, ce 
qui indique qu’un nombre élevé de cas de trafic indique 
souvent, mais pas toujours, des signalements plus nom-

breux. L’Arabie saoudite et l’Irlande, les deux pays qui 
ont déclaré le plus grand nombre de saisies, ont égale-
ment été le point d’origine, de destination ou de transit 
d’un envoi saisi dans la plupart des constatations. L’Ara-
bie saoudite a signalé 42,1 % des saisies (2 195 saisies 
au total) et a été signalée dans 21,5 % des constatations 
(1 790 constatations au total). L’Irlande a signalé 28,9 % 
des saisies (1 226 saisies au total) et a été signalée dans 
14,8% des constatations (1 228 constatations au total). 

Sur les 106 pays pour lesquels des constatations de tra-
fic de produits alcoolisés ont été signalées, trois avaient 
plus de 500 constatations (Arabie saoudite, Irlande et 
Bahreïn), 25 avaient entre 51 et 500 constatations, 
41 en avaient entre cinq et 50 et 37 avaient moins 

Graphique 19 : Carte thermique des constatations de trafic de produits alcoolisés par pays, 2019

de cinq constatations. Alors que 106 pays étaient im-
pliqués dans des constatations de trafic signalées en 
2019, seuls 52 pays ont signalé des cas de trafic de 
produits alcoolisés eux-mêmes. Le Royaume-Uni, par 
exemple, est le quatrième pays le plus impliqué dans 
les constatations de trafic (414), mais n’a signalé aucun 
cas. Bahreïn arrive en troisième position (1 134), mais 
n’a signalé que sept cas. L’Ukraine arrivait en septième 
position dans les constatations de trafic (272), mais n’a 
signalé aucun cas. 

Le graphique 20 illustre les flux illicites de produits al-
coolisés de leur point de départ à leur destination. La 
taille des points indique le nombre de cas qui ont leur 
point de départ ou d’arrivée dans une ville particulière. 

1 554 1108250 500 750 1000 Point de Départ Destination

Graphique 20 : Itinéraires suivis pour le trafic de produits alcoolisés et nombre de constatations signalées par lieu, 
2019

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 emprun-
té selon les données pour 2019. 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.
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Le graphique 20 montre 4 389 flux de produits al-
coolisés. L’itinéraire le plus courant était celui reliant 
Bahreïn à l’Arabie saoudite, qui représentait 1 124 flux. 
En fait, l’Arabie saoudite était le pays de destination de 
39,8 % de tous les flux, tandis que l’Irlande était le pays 
de destination de 27,8 % des flux. Rappelons que l’Ara-
bie saoudite et l’Irlande ont signalé la plupart des cas de 
trafic, et que ces deux pays ont déclaré que la grande 
majorité de leurs cas se produisaient à l’importation. 
L’Irlande était le pays de destination de neuf des vingt 
itinéraires les plus populaires, mais le pays d’origine 
d’aucun de ces vingt itinéraires. 

Les quatre autres itinéraires parmi les cinq plus 
populaires étaient au départ du Royaume-Uni vers 
l’Irlande (383 flux, soit 8,7 % de l’ensemble des flux), de 
l’Ukraine vers la Slovaquie (266, soit 6,6 %), au sein de la 
Slovaquie (233, soit 5,3 %) et des EAU vers l’Arabie 
saoudite (227, soit 5,1 %). Les flux destinés à l’Arabie 
saoudite provenaient d’un éventail de pays plus large 
(39) que les flux destinés à tout autre pays. La Serbie 
était le pays d’origine des itinéraires destinés à 10 
autres pays, et comptabilisait ainsi plus d’itinéraires que 
tout autre pays. La Fédération de Russie et l’Allemagne 
étaient les pays d’origine des itinéraires destinés à 
neuf autres pays. Les 25 itinéraires les plus populaires 
avaient 24 pays d’origine différents.

H2

I2

H2 : Passage frontalier de Dragonja. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane slovène. I2 : Photo reproduite avec l'autorisation de la UK HMRC. 
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La menace du terrorisme et d’autres menaces 
liées à la sécurité continuent de saper la capacité 
des pays à offrir à leurs citoyens l’environnement 
sûr et sécurisé nécessaire pour soutenir le 
développement économique à long terme. En 
2019, la série d’attentats meurtriers coordonnés à 
Colombo et dans d’autres villes du Sri Lanka, dans 
la province de l’Ituri en République démocratique 
du Congo ainsi que les attentats perpétrés au 
Mali, au Nigeria, au Soudan et en Afghanistan ont 
tous entraîné la mort de plus d’une centaine de 
civils et fait d’innombrables blessés. Ces attaques 
ont été commises selon divers modes opératoires, 
notamment des attentats-suicides, des attentats 
à la voiture piégée et des fusillades. En réponse à 
la menace constante que ces attaques font peser 
sur la sécurité, le Programme sur la sécurité de 

l’OMD continue d’aider ses Membres à renforcer 
leur capacité à combattre le large éventail de 
menaces qui sévissent dans le monde.

Pour aider plus efficacement les administrations des 
douanes à lutter contre ces diverses menaces, le 
Programme sur la sécurité de l’OMD a organisé ses 
activités autour de plusieurs thèmes liés à la sécurité, 
notamment :

1. combattre la menace posée par les combattants 
terroristes étrangers en augmentant les capacités 
de contrôle des passagers des Membres de l’OMD, 
grâce à l’utilisation de systèmes de ciblage RPCV/
PNR, notamment le Système d’évaluation et de 
ciblage des voyageurs (GTAS) de l’OMD ; 

2. réduire la capacité des groupes terroristes 
à fabriquer et à utiliser des engins explosifs 
improvisés (EEI) en limitant leur accès aux 
précurseurs chimiques d’explosifs par le biais des 
activités du Programme Global Shield (PGS) de 
l’OMD ; 

3. empêcher les terroristes d’infliger des pertes 
considérables en limitant leur capacité à produire 
des armes de destruction massive (ADM) ou à 
y avoir accès, grâce au Programme de l’OMD sur 
l’application des contrôles aux échanges de nature 
stratégique (ACES) ; 

4. restreindre l’accès aux armes légères et de petit 
calibre (ALPC), qui sont devenues les armes de 
prédilection des groupes terroristes, en dispensant 
aux administrations des douanes une formation 
spécialisée sur les ALPC ; 

5. lutter contre la capacité des terroristes à financer 
leurs activités en réduisant leurs possibilités de 
se lancer dans la contrebande d’espèces et dans 
d’autres activités de blanchiment d’argent. 

Outre les activités décrites ci-dessus, le Programme 
sur la sécurité de l’OMD continue de faire office de 
porte-parole de la douane au sein de la communauté 
internationale, en coopérant activement avec les 
organisations internationales compétentes sur ces 
menaces pour la sécurité. Par exemple, l’OMD est un 
membre actif du Pacte mondial de coordination contre 
le terrorisme des Nations Unies, qui regroupe 36 entités 
des Nations Unies, INTERPOL et l’OMD. Dans le cadre 
de ses activités liées au Pacte mondial de coordination 
contre le terrorisme, l’OMD copréside le Groupe de 
travail sur la gestion des frontières et la lutte contre la 
fraude dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. 
Plus de détails sur ces activités seront présentés dans la 
deuxième partie de cette section. 

En 2019, 45 pays ont signalé 8 190 cas uniques de trafic 
d’armes et de munitions. Il s’agit d’une augmentation 
significative par rapport à 2018, qui comptait 2 869 cas 
uniques signalés par 42 pays. Les 8 190 cas de 2019 
représentent environ 10 469 saisies et ont permis de 
mettre la main sur 716 217 unités de munitions et 

264 332 unités d’armes ou de composants d’armes, et 
concernaient des armes à feu et des armes blanches. La 
majorité des saisies d’armes et de munitions n’étaient 
pas liées à un trafic à grande échelle. La quantité 
moyenne de munitions récupérées lors de chaque 
saisie était de 532 unités, alors que la médiane pour la 
catégorie était de 16 unités en 2019. Le nombre moyen 
d’armes et de composants d’armes par saisie était de 8 
unités et la médiane était de 1 unité. L’écart important 
entre les unités moyennes par envoi et les unités 
médianes indique que la majorité des saisies impliquait 
de faibles quantités et que des saisies à grande échelle 
relativement peu nombreuses viennent fausser la 
moyenne.

Entre 2018 et 2019, le nombre de cas signalés 
impliquant des armes et des munitions a augmenté de 
185,4 %, passant de 2 869 cas en 2018 à 8 190 cas 
en 2019. Le nombre d’objets récupérés a augmenté 
de 12,1 % entre 2018 et 2019, passant de 874 262 à  
980 549 unités. 

Cette section est structurée de la manière suivante :
 
1. Tendances globales du trafic d’armes et de 

munitions.
2. Programmes, projets et opérations.

Sécurité
Section 6.

INTRODUCTION

A

B

A : Formation PGS en Indonésie. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane indonésienne. B : Photo reproduite avec l’autorisation de la douane polonaise.
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1. Tendances globales du trafic d’armes et de munitions

Le graphique 1A et le graphique 1B comparent le 
nombre de cas concernant des armes et des munitions 
rapportés par les 15 principaux pays déclarants en 
2018 et en 2019. Les États-Unis sont présentés dans 
un graphique séparé en raison du nombre sensiblement 
plus élevé de cas signalés. Ainsi, les cas signalés par 
les pays du graphique 1B sont plus faciles à comparer. 
Les 15 principaux pays ont signalé 2 671 cas en 2018 
contre 8 089 cas en 2019, ce qui représente une 
augmentation de 5 418 cas (202,8 %). Cette hausse 
reflète une augmentation de 442,2 % du nombre de 
cas signalés par les États-Unis. Ce pays représente à 
lui seul 81,5 % du total des cas concernant des armes 

et des munitions signalés au CEN de l’OMD en 2019. 
Parmi les 15 principaux pays déclarants, huit autres ont 
également enregistré une hausse du nombre de cas 
signalés en 2019. La Belgique, notamment, est devenue 
le cinquième pays en nombre de cas en 2019, bien 
qu’elle n’ait signalé aucun cas en 2018. 

Dans le cadre de l’examen des tendances dans cette 
section, il est important de formuler deux mises en 
garde. Tout d’abord, la validité et l’exhaustivité des 
conclusions tirées sont étroitement liées à celles des 
données de saisies fournies par les Membres de l’OMD. 
Plusieurs raisons peuvent en effet pousser une autorité 

Graphique 1A : Nombre de cas concernant des armes et des munitions aux Etats-Unis, 2018-2019

Graphique 1B : Nombre de cas concernant des armes et des munitions par pays, 2018-2019

douanière à ne pas divulguer une partie de ses données, 
notamment la nécessité de préserver la confidentialité 
des enquêtes en cours. Par conséquent, les graphiques 
présentés dans cette section ne donnent pas 
nécessairement une vision complète des tendances du 
trafic illicite d’armes et de munitions au niveau mondial.

La deuxième mise en garde concerne le fait que les 
données reflètent les activités de trafic qui ont échoué. 
En conséquence, les modifications dans les données 
peuvent indiquer des changements dans l’efficacité de 
la lutte contre la fraude plutôt que des changements 
dans les activités de trafic.
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Le graphique 2 compare le nombre de saisies et le 
nombre d’unités d’armes et de munitions saisies entre 
2018 et 2019. Les parties d’armes et les munitions 
sont les catégories les plus importantes, représentant 
respectivement 52,6 % et 14,1 % des saisies déclarées 
en 2019. Le nombre de saisies de parties d’armes a 
augmenté de façon spectaculaire, passant de seulement 
5 % des saisies en 2018 à la catégorie la plus signalée en 
2019. Cela est dû à l’augmentation du nombre de parties 
d’armes saisies par les États-Unis, qui ont déclaré 98,4 % 
du nombre total des saisies de cette catégorie. Sur les 
saisies signalées par les États-Unis, 62,4 % concernaient 
des parties d’armes.

Le nombre d’unités de munitions saisies est resté élevé, 

augmentant de 37 075 unités et représentant 73 % du 
nombre total d’unités d’armes et de munitions saisies en 
2019. Le nombre d’unités de parties de munitions saisies 
a également considérablement augmenté en 2019, 
passant de 25 349 unités en 2018 à 193 319 unités en 
2019.

Le graphique 3 compare le nombre de composants 
d’armes saisis entre 2018 et 2019. Le chargeur était 
le composant le plus fréquemment saisi pour les deux 
années, passant de 6 563 unités en 2018 à 9 141 unités 
en 2019. Le nombre de suppresseurs (silencieux) saisis 
a augmenté de façon spectaculaire en 2019, passant 
de 90 à 7 646 unités. Le nombre de commutateurs de 
sélection de mode entièrement automatiques saisis a 

Graphique 2 : Nombre de saisies d’armes et de munitions et quantité saisie par type, 2018-2019 Graphique 3 : Nombre de composants d’armes saisis, 2018-2019

également augmenté de façon spectaculaire en 2019, 
devenant le quatrième composant le plus saisi. Bien 
que les dispositifs de visée n’aient pas été confisqués 
aussi fréquemment en 2019 (2 253 unités contre 
3 929 unités en 2018), ce composant était toujours la 
troisième catégorie la plus fréquemment saisie.

Le trafic d’armes à feu en pièces détachées s’avère 
problématique pour les agents des douanes, et ce à 
plusieurs égards. Premièrement, les armes qui ont été 
décomposées en plus petits composants sont beaucoup 
plus difficiles à détecter lorsqu’elles sont dissimulées 
par des trafiquants. La photo D montre une image aux 
rayons X d’un pistolet qui a été séparé en plusieurs 
composants placés dans une valise. En regardant cette 

image, vous remarquerez que le pistolet n’est plus 
facilement identifiable. 

Le deuxième problème lié aux composants et 
accessoires des armes à feu est qu’ils peuvent modifier 
de manière significative la létalité et l’utilisation d’une 
arme à feu. Par exemple, on pourrait croire qu’il n’y a 
pas de raison légitime pour que des civils utilisent 
des suppresseurs/silencieux. De même, l’ajout d’un 
commutateur de sélection de mode entièrement 
automatique est un moyen relativement peu coûteux 
et facile de transformer une arme semi-automatique en 
une arme entièrement automatique capable de faire de 
nombreuses victimes. L’étude de cas ci-dessous illustre 
la manière dont ces éléments font l’objet d’un trafic vers 
un pays.
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En 2019, les agents du Service des douanes et de la 
protection des frontières (CBP) des États-Unis ont 
identifié trois entités en Chine qui expédiaient aux 
États-Unis des commutateurs de sélection de mode 
entièrement automatique pour les pistolets Glock. 
C’est ainsi que les agents de la lutte contre la fraude 
aux États-Unis ont commencé à rechercher des milliers 
de commutateurs illégaux capables de transformer 
des armes de poing semi-automatiques en armes 
entièrement automatiques.

Les commutateurs étaient délibérément mal étiquetés 
comme étant des « commutateurs multifonctions », 
« commutateurs » ou « tournevis » afin d’éviter toute 
détection. Lorsque les agents du CBP ont fouillé plus 
de 200 colis portant ces étiquettes au port d’entrée de 
l’aéroport international de Los Angeles, ils ont constaté 
que chacun des colis contenait des commutateurs de 
sélection de mode entièrement automatique. 

Plus inquiétant encore, les forces de l’ordre de Los 
Angeles ont découvert que 30 % des armes à feu 
confisquées étaient des armes « fantômes », sans 
numéro de série, « faites maison », et qui étaient 

Étude de cas 1 
Des colis mal étiquetés contenant des commutateurs pour conversion d’un 
pistolet Glock en un modèle entièrement automatique sont retrouvés à 
l’aéroport international de Los Angeles

C D

C : Droits d’auteur : Fox LA.
D : Arme à feu en pièces détachées. Photo reproduite avec l’autorisation de l’OMD.

souvent munies de ce type de commutateur de 
sélection de mode entièrement automatique en raison 
de leur popularité auprès des membres de gangs et des 
cartels de la drogue.  

La possession de ces commutateurs est un crime aux 
États-Unis, passible d’une peine d’emprisonnement 
pouvant aller jusqu’à dix ans. Les forces de l’ordre 
fédérales américaines collaborent avec la Chine, le CBP 
et le ministère de la Sécurité intérieure pour tenter 
de stopper l’afflux de ces dangereux « accessoires » 
d’armes à feu.. 

Source :
FOX LA (2019), Black Market Guns: Over 200 mislabeled 
packages containing illegal full auto Glock conversion 
switches recovered at LAX (Armes au marché noir : plus 
de 200 colis mal étiquetés contenant des commutateurs 
de conversion entièrement automatique pour Glock 
interceptés au LAX), disponible à l’adresse https://
www.foxla.com/news/black-market-guns-over-200-
mislabeled-packages-containing-illegal-full-auto-glock-
conversion-switches-recovered-at-lax, consulté le 14 
avril 2020.
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Graphique 4 : Nombre de saisies d’armes et de munitions et quantités saisies par type et par moyen de transport, 
2019

Le graphique 4 montre le nombre de saisies d’armes 
et de munitions ainsi que le nombre d’unités saisies 
par catégorie et par moyen de transport en 2019. Les 
moyens de transport par air, par courrier, par véhicule 
et par bateau ont tous enregistré des saisies dans cha-
cune des neuf catégories d’armes et de munitions énu-
mérées dans le graphique. Aucune saisie n’a été signa-
lée sur les trains en 2019.

Sur les 10 469 saisies d’armes et de munitions en 2019, 
58,2 % (6 089) ont été effectuées dans le courrier. 
Toutefois, ces saisies ne représentaient que 7,9 % 
(78 131) des unités d’armes et de munitions saisies. 
La majorité (70,5 %) des unités saisies l’ont été dans 
le transport routier. La plupart des unités individuelles 

saisies (94,4%) dans les véhicules étaient des munitions. 
En fait, le nombre d’unités de munitions saisies repré-
sentait 92,7 % du nombre total d’unités saisies dans 
n’importe quel moyen de transport. Cela s’explique à la 
fois par le nombre élevé de saisies de munitions et par le 
nombre moyen élevé d’unités de munitions confisquées 
par saisie. Le nombre moyen d’unités de munitions par 
saisie était de 532 en 2019. Les parties d’armes étaient 
le plus souvent saisies par courrier et, à titre de com-
paraison, il y avait en moyenne quatre unités par saisie.

https://www.foxla.com/news/black-market-guns-over-200-mislabeled-packages-containing-illegal-full-auto-glock-conversion-switches-recovered-at-lax
https://www.foxla.com/news/black-market-guns-over-200-mislabeled-packages-containing-illegal-full-auto-glock-conversion-switches-recovered-at-lax
https://www.foxla.com/news/black-market-guns-over-200-mislabeled-packages-containing-illegal-full-auto-glock-conversion-switches-recovered-at-lax
https://www.foxla.com/news/black-market-guns-over-200-mislabeled-packages-containing-illegal-full-auto-glock-conversion-switches-recovered-at-lax
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Le graphique 5A et le graphique 5B présentent les 15 
principaux pays ayant signalé des cas concernant des 
armes et des munitions en 2019, ainsi que le régime 
douanier que suivaient les articles lorsqu’ils ont été in-
terceptés. Les États-Unis sont présentés dans un gra-
phique séparé en raison du nombre sensiblement plus 
élevé de cas signalés. Ainsi, les cas signalés par les pays 
du graphique 5B sont plus exposés plus clairement. Les 
principaux pays déclarants en 2019 étaient les États-
Unis, l’Arabie saoudite et les EAU. Ensemble, ces trois 
pays ont signalé 93,3 % (7 545) des 8 090 cas inclus 
dans les deux graphiques.

Graphique 5A : Nombre de cas concernant des armes et des munitions aux Etats-Unis par régime douanier, 2019

En février 2019, lors d’une opération de scannage de 
routine, les agents de sécurité ont relevé des inco-
hérences dans l’image scannée d’une caisse qui était 
censée contenir des « articles ménagers, des articles 
de toilette, de la nourriture et des vêtements ». La car-
gaison, qui provenait de Miami, en Floride, a ensuite 
été signalée à l’unité d’imagerie des cargaisons (CIU) de 
l’Agence des douanes de Jamaïque pour une inspection 
plus approfondie. La CIU, en collaboration avec l’équipe 
de lutte contre la contrebande et le Programme de 
contrôle des conteneurs, a procédé à un examen de 
la caisse et a découvert une cachette qui contenait 20 
armes à feu (une mitraillette, cinq fusils et 14 armes de 
poing). Le lendemain, après avoir effectué de nouvelles 
vérifications, les douaniers ont découvert une arme à 

Étude de cas 2 
le programme de contrôle des conteneurs ONUDC-OMD de la jamaïque 
saisit une série d’armes et de munitions

E

F

E,F : Photo reproduite avec l’autorisation de la douane jamaïcaine/du Programme de contrôle des conteneurs de l’OMD.

G

G : Photo reproduite avec l'autorisation de l'OMD.

feu supplémentaire ainsi que plus de 800 cartouches 
de munitions assorties. Au terme de l’enquête, deux 
personnes ont été arrêtées et inculpées.  

Source : douane jamaïcaine.
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Graphique 5B : Nombre de cas concernant des armes et des munitions par régime douanier et par pays, 2019
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Le graphique 6 permet de voir dans quelles proportions 
les différentes méthodes de détection des cas concer-
nant des armes et des munitions ont été utilisées dans 
les cas signalés en 2019. La méthode de détection la 
plus signalée était le profilage de risque, qui représen-
tait 82,2 % (6 735) des cas de 2019. Le contrôle de rou-
tine représentait 14,9 % (1 219) des cas et l’enquête 
fondée sur les renseignements représentait 1,7 % (138) 
des cas.

Bien que le contrôle de routine ne soit responsable 
que de 14,9 % des cas, les agents ont confisqué le plus 
grand nombre d’unités d’armes et de munitions en uti-
lisant cette méthode de détection. En moyenne, les 
agents ont trouvé 407 unités d’armes et de munitions 
lors d’un contrôle de routine, contre une moyenne de 
45 unités avec le profilage de risque. Les cas détectés 
par la sélection aléatoire ont permis de confisquer 354 
unités en moyenne.

Graphique 6 : Pourcentage de saisies par méthode de détection, 2019

La majorité des cas aux États-Unis, qui ont déclaré 
81,5 % du total des cas concernant des armes et des 
munitions, se sont produits à l’importation (5 661 
cas, soit 84,6 %). Au total, les cas à l’importation re-
présentent 86,2 % des cas de ce graphique. Les cas à 
l’exportation, en revanche, représentent à peine 8 % 
des données représentées dans les graphiques. Les cas 
internes et en transit représentent 3,6 % et 2 % des 

cas, respectivement. Les États-Unis, l’Allemagne et la 
Pologne étaient les seuls pays parmi les quinze premiers 
pays à avoir signalé des cas dans les quatre moyens de 
transport.
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Le graphique 7 présente la proportion de saisies pour 
chaque catégorie d’armes ou de munitions commu-
niquée par les pays en 2019. Le graphique illustre la 
diversité du trafic illicite d’armes et de munitions à 
l’échelle mondiale sur le plan des pays concernés et des 
catégories de produits faisant l’objet d’un trafic. L’Ara-
bie saoudite, les EAU et la Pologne ont signalé des sai-
sies dans les neuf catégories d’armes et de munitions. 

Les États-Unis, qui ont rapporté le plus grand nombre 
de saisies dans l’ensemble, n’ont signalé aucune saisie 
d’armes blanches. Sur les 45 pays représentés sur le 
graphique, 14 ont signalé cinq saisies ou plus. Dix pays 
ont signalé des saisies dans une seule catégorie, et cha-
cun de ceux-ci a signalé 11 saisies ou moins d’armes et 
de munitions.

Graphique 7 : Proportion de saisies d’armes et de munitions par catégorie et par pays, 2019
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Le graphique 8A et le graphique 8B comparent le 
nombre de saisies et la quantité d’armes et de muni-
tions saisies par région déclarante entre 2018 et 2019. 
L’Amérique du Nord et le Moyen-Orient sont présen-
tés dans un graphique séparé en raison du nombre 
sensiblement plus élevé de cas signalés. Ainsi, les cas 
signalés par les régions du graphique 8B sont exposés 
plus clairement. Une augmentation de 88,4 % des sai-

sies d’armes et de munitions et une augmentation de 
12,1 % du nombre d’articles saisis déclarés globalement 
ont été enregistrées en 2019 par rapport à 2018. Alors 
que l’Amérique du Nord a signalé 66,4 % des saisies en 
2018, les pays de la région ont signalé 83,6 % du total 
des saisies de 2019. Il s’agit là d’une conséquence de 
l’augmentation des déclarations des États-Unis, comme 
le montre le graphique 1A. Il convient également de 

Graphique 8A : Nombre de saisies d’armes et de munitions et quantités saisies par catégorie et par région, 2018-2019
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Graphique 8B : Nombre de saisies d’armes et de munitions et quantités saisies par catégorie et par région, 2018-2019

Entre mai et août 2019, le Service des douanes et de 
la protection des frontières des États-Unis (CBP) a saisi 
trois cargaisons contenant 52 601 composants d’armes 
dans le port maritime de Los Angeles/Long Beach en 
Californie. Ces cargaisons, en provenance de Chine et à 
destination des États-Unis, contenaient des dispositifs 
de visée et des composants d’armes décrits comme des 
chargeurs, des bouches et des poignées. En 2019, les 
cas à l’importation représentaient 84,6 % de toutes les 
saisies d’armes et de munitions aux États-Unis.

Aucun effort apparent n’a été consenti pour dissimu-
ler l’importation ; tous les articles étaient correcte-
ment étiquetés comme étant des composants d’armes 
et ils avaient un vendeur et un distributeur légitimes 
aux États-Unis. Les agents du CBP ont détecté les co-
lis lors d’opérations de routine et ont ensuite transmis 
l’affaire aux enquêteurs du Bureau of Alcohol, Tobacco, 
Firearms and Explosives (ATF), qui ont confirmé que 
l’importation de ces composants était contraire à la loi 
américaine. La valeur des marchandises a été estimée à 
378 225 dollars US.

Étude de cas 3 
Saisie de composants d’armes importés aux États-Unis

Sources :
National Public Radio (2019), Customs Agents Make 
“Unusual” Seizure of Nearly 53,000 Chinese Gun Parts 
(Les agents des douanes effectuent une saisie « in-
habituelle » de près de 53 000 composants d’armes 
chinois), disponible à l’adresse https://www.npr.
org/2019/08/23/753687623/customs-agents-make-
unusual-seizure-of-nearly-53-000-chinese-gun-parts, 
consulté le 14 avril 2020.

U.S. Customs and Border Protection (2019), CBP at 
LA/Long Beach Seaport Seizes Over 52,000 Illegal Gun 
Parts from China (Le CBP du port maritime de Long 
Beach, à Los Angeles, saisissent plus de 52 000 com-
posants d’armes illégaux provenant de Chine), dis-
ponible à l’adresse https://www.cbp.gov/newsroom/
local-media-release/cbp-lalong-beach-seaport-seizes-
over-52000-illegal-gun-parts-china, consulté le 14 avril 
2020.

CEN de l’OMD.

H

H : Le CBP américain saisit plus de 52000 pièces d'armes illégales provenant de Chine. 
Photo reproduite avec l'autorisation du CBP américain.

noter que le nombre d’unités saisies au Moyen-Orient 
a augmenté de 61,7 %, tandis que les unités saisies en 
Europe occidentale et en Europe centrale et orientale 
ont diminué. Il est intéressant de noter que le nombre 
de saisies signalées en Afrique centrale est resté le 
même en 2018 et 2019 (5 saisies), mais que le nombre 
d’unités saisies dans la région est passé de 825 en 
2018 à 7 259 en 2019, en partie en raison d’une saisie 
importante de 4 500 unités de parties de munitions sai-
sies en RDC.

https://www.npr.org/2019/08/23/753687623/customs-agents-make-unusual-seizure-of-nearly-53-000-chines
https://www.npr.org/2019/08/23/753687623/customs-agents-make-unusual-seizure-of-nearly-53-000-chines
https://www.npr.org/2019/08/23/753687623/customs-agents-make-unusual-seizure-of-nearly-53-000-chines
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-lalong-beach-seaport-seizes-over-52000-illegal-gun-parts-china
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-lalong-beach-seaport-seizes-over-52000-illegal-gun-parts-china
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-lalong-beach-seaport-seizes-over-52000-illegal-gun-parts-china
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Le 27 février 2019, les douaniers français ont saisi 207 
armes à feu et 770 kg de munitions dans un atelier de 
reconditionnement d’armes près de Carcassonne et 
ont arrêté trois hommes âgés de 47, 50 et 54 ans. Les 
hommes qui dirigeaient l’atelier importaient illégale-
ment des armes à feu en France depuis les États-Unis, 
les remettaient en état et les revendaient en Europe Eu-
ropol a indiqué que ce réseau pourrait avoir fait entrer 
plus de 450 armes en France en 2018. La saisie est le 
résultat d’une enquête fondée sur les renseignements 
et de la coopération entre les autorités douanières 
françaises et américaines, ainsi que les forces de police 
en France, coordonnées par la Direction nationale du 
renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).

L’enquête a débuté en juin 2018, une visite domiciliaire 
sans lien avec l’affaire ayant permis de découvrir l’im-
portation illégale d’armes à feu en France par ce groupe. 
L’enquête a mobilisé plus de 30 agents des douanes 
et de la police françaises pendant plusieurs mois. Les 
médias locaux rapportent que des agents français ont 
intercepté un colis postal aux environs du 24 février 
2019, qui contenait un fusil d’assaut, un pistolet et des 
composants de mitrailleuse en Haute-Savoie, France. 

Étude de cas 4 
Collaboration entre la France et les États-Unis pour démanteler 
un réseau de trafic d’armes

Cette interception leur a permis de remonter jusqu’à 
l’atelier de reconditionnement pour la saisie et les ar-
restations.

Sources :
Europol (2019), Coordinated Hit Against Gun Smuggling 
Operation between France and the US (Frappe coordon-
née contre une opération de contrebande d’armes 
entre la France et les États-Unis), disponible à l’adresse 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/coor-
dinated-hit-against-gun-smuggling-operation-between-
france-and-us, consulté le 13 avril 2020.

Midi Libre (2019), Les Images Impressionnantes de la Sai-
sie d’Armes de Guerre dans l’Aude, disponible à l’adresse 
https://www.midilibre.fr/2019/03/05/les-images-im-
pressionnantes-de-la-saisie-darmes-de-guerre-dans-
laude,8051343.php, consulté le 13 avril 2020.

La Depeche (2019), Kalachnikovs, Fusils d’Assut: Les Im-
pressionnantes de la Saisie d’Armes Record près de Car-
cassonne, disponible à l’adresse https://www.ladepeche.
fr/2019/03/04/une-tonne-darmes-de-guerre-saisie-
pres-de-carcasonne,8049633.php, consulté le 24 avril 
2020.

I

I : Photo reproduite avec l'autorisation de la douane française.
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Le graphique 9 illustre les flux du trafic d’armes et de 
munitions depuis, vers et dans les régions déclarantes. 
Ces flux indiquent les points d’origine et de destination 
signalés. Ce graphique représente 68 flux uniques par-
mi les régions déclarantes, répétés 8 190 fois. Toutes 
les régions déclarantes sont apparues en tant que point 
d’origine et de destination dans au moins une consta-
tation de trafic. L’itinéraire de trafic le plus courant est 
celui reliant l’Asie-Pacifique à l’Amérique du Nord, qui 
apparaît dans 3 180 (38,8 %) constatations de trafic. 

En réalité, l’Amérique du Nord était la destination des 
trois flux les plus courants, les autres étant Incon-
nu vers Amérique du Nord (2 321 flux) et le trafic in-
tra-Amérique du Nord (550 flux). L’Amérique du Nord 
était également le point de destination pour le plus 
grand nombre d’autres régions (12). La prédominance 
de l’Amérique du Nord dans ces flux de trafic est pro-
bablement due à l’augmentation des signalements par 
les États-Unis en 2019.

Graphique 9 : Flux du trafic d’armes et de munitions par région, 2019

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/coordinated-hit-against-gun-smuggling-operation-between-france-and-us
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/coordinated-hit-against-gun-smuggling-operation-between-france-and-us
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/coordinated-hit-against-gun-smuggling-operation-between-france-and-us
https://www.midilibre.fr/2019/03/05/les-images-impressionnantes-de-la-saisie-darmes-de-guerre-dans-laude,8051343.php
https://www.midilibre.fr/2019/03/05/les-images-impressionnantes-de-la-saisie-darmes-de-guerre-dans-laude,8051343.php
https://www.midilibre.fr/2019/03/05/les-images-impressionnantes-de-la-saisie-darmes-de-guerre-dans-laude,8051343.php
https://www.ladepeche.fr/2019/03/04/une-tonne-darmes-de-guerre-saisie-pres-de-carcasonne,8049633.php
https://www.ladepeche.fr/2019/03/04/une-tonne-darmes-de-guerre-saisie-pres-de-carcasonne,8049633.php
https://www.ladepeche.fr/2019/03/04/une-tonne-darmes-de-guerre-saisie-pres-de-carcasonne,8049633.php
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Le graphique 10 est une carte thermique des consta-
tations de trafic d’armes et de munitions signalées par 
pays en 2019. Chaque pays représenté dans le gra-
phique a été l’origine, la destination ou encore le lieu 
de transit pour au moins un envoi d’armes et de muni-
tions saisi. En séparant ainsi les données, le graphique 
10 indique tous les pays connus ou prévus par lesquels 
un trafic d’armes ou de munitions a transité en 2019. La 
carte inclut 12 950 constatations de trafic impliquant 
122 pays. 

Les États-Unis, la Chine et l’Arabie saoudite arrivent en 
tête, avec plus de 500 constatations chacun. Les États-
Unis sont apparus dans 52,7 % des constatations de 
trafic d’armes et de munitions signalées en 2019, et la 

Chine est apparue dans 24,9 % des constatations. À 
noter que les États-Unis ont également signalé le plus 
grand nombre de cas en 2019, tandis que la Chine, qui 
apparaît dans 3 222 constatations de trafic, ne figurait 
pas parmi les 15 principaux pays déclarants. La plupart 
des pays (80,3 %) étaient impliqués dans moins de 20 
constatations de trafic.

Le graphique 11 illustre les flux illicites d’armes et de 
munitions depuis leur lieu d’origine jusqu’à leur point 
de destination. Il contient des informations à l’échelle 
de certaines villes, la taille des points représentés indi-
quant le nombre de cas dans lesquels la ville concernée 
a servi de point de départ ou de destination. La capi-
tale d’un pays est utilisée pour le pays d’origine ou de 

Graphique 10 : Carte thermique des constatations de trafic d’armes et de munitions par pays, 2019

1 1602 3204250 500 750 1000 Point de Départ Destination

destination lorsqu’aucune ville n’est indiquée dans les 
données. Les flux relient les points d’origine déclarés, 
en jaune, aux destinations déclarées, en rouge. Les flux 
deviennent rouges dès qu’ils approchent du point de 
destination. Plus la couleur globale du flux est sombre, 
plus un flux de trafic a été fréquemment mentionné 
dans les données. Il est important de noter que ces 
flux n’indiquent pas nécessairement des trafics aboutis. 
Dans de nombreux cas, le flux a été interrompu au point 
d’origine ou à un point de transit. Les flux représentent 
donc également des trafics qui ont échoué ; d’autres 
itinéraires étaient éventuellement fréquents, mais n’ont 
pas été inclus dans les données signalées pour 2019.

Le graphique ci-dessus représente 5 230 cas de trafic 
comprenant 320 paires de pays d’origine à destination, 
passant par 131 pays. Les États-Unis ont été à l’origine 
du plus grand nombre de flux distincts, avec l’envoi de 
marchandises à 80 pays différents dans 927 constata-
tions de trafic. En tant que destination, les États-Unis 
ont été signalés dans des flux provenant de 33 pays 
différents, ce qui représente 3 746 flux de trafic. De 
même, la Chine n’a été signalée comme origine que 
pour 11 flux uniques, mais a été à l’origine de 3 214 
constatations de trafic. L’itinéraire de trafic le plus cou-
rant, signalé 3 108 fois, était celui reliant la Chine aux 
États-Unis.

Graphique 11 : Itinéraires et constatations de trafic d’armes et de munitions par lieu, 2019
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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 mis 
sur pied à la suite de la Résolution 1540 du Conseil 
de sécurité des Nations Unies (RCSNU 1540) visant à 
lutter contre le trafic illicite et la contrebande d’armes 
de destruction massive (ADM), de composants utilisés 
pour les produire ainsi que d’armes conventionnelles. 
En décembre 2019, le Secrétaire général de l’OMD, le 
Dr Kunio Mikuriya, a rencontré le Président du Comité 
1540, S.E. l’Ambassadeur Dian Triansyah Djani à New 
York. Au cours de la réunion, le Dr Mikuriya a réaffir-
mé la volonté de l’OMD d’aider ses Membres à mettre 
en œuvre les paragraphes du dispositif axés sur les 
douanes énoncés dans la Résolution 1540 du Conseil 
de sécurité des Nations Unies. 

En 2019, le Programme ACES a continué à dispenser 
des formations nationales en Bosnie-Herzégovine, en 
Jamaïque, au Maroc, au Tadjikistan et en Tunisie, ainsi 
qu’un atelier de formation des formateurs aux États-
Unis, en collaboration avec les partenaires concernés, 
notamment l’Organisation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE), le Bureau des affaires de dé-
sarmement des Nations Unies (UNODA), le Programme 
américain de contrôle des exportations et de sécurité 
des frontières (EXBS) et le département américain de 
l’Énergie (DoE).

ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE 

En juin 2019, l’OMD a participé à une conférence au 
Caire, en Égypte, pour lancer un nouveau projet sur les 
armes légères et de petit calibre (ALPC), mis en œuvre 
conjointement par l’OMD, Small Arms Survey et IN-
TERPOL. Ce projet, financé par l’UE, vise à tirer parti de 
la formation sur les ALPC mise au point dans le cadre 
de la première phase du Projet de sécurité Asie-Paci-
fique, en formant les agents des douanes de la Région 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à la détection 
du trafic illicite d’ALPC 

CONTRÔLES DES PASSAGERS

La menace que représentent les combattants terro-
ristes étrangers continue de poser de graves problèmes 
de sécurité pour les pays du monde entier. Les com-
battants terroristes étrangers sont des individus qui ont 
été recrutés par des groupes tels que l’État islamique 
et Al-Qaida, et qui retournent dans leur pays d’origine 
avec de nouvelles compétences dangereuses. Une fois 
revenus, ils risquent de perpétrer des attaques vio-
lentes. 

J

J : Lancement du projet ALPC. Photo reproduite avec l’autorisation de l’OMD.
K : Mise en œuvre du GTAS aux Maldives. Photo reproduite avec l’autorisation de l’OMD.

K

Pour lutter contre la menace posée par les combattants 
terroristes étrangers, l’OMD a lancé l’initiative sur les 
contrôles des passagers afin de renforcer la capacité 
des douanes à restreindre les mouvements des com-
battants étrangers et d’autres personnes à haut risque 
traversant les frontières internationales. Le projet 
utilise les renseignements préalables concernant les 
voyageurs (RPCV) et le Dossier passagers (PNR) pour 
améliorer et élaborer de nouvelles méthodes d’analyse 
des risques et de ciblage qui peuvent être utilisées pour 
identifier ces individus. Outre les formations en ma-
tière de contrôles des passagers dispensées aux agents 
des douanes, l’OMD fournit aux Membres le logiciel de 
ciblage connu sous le nom de GTAS (Système d’évalua-
tion et de ciblage des voyageurs), qui permet aux admi-
nistrations des douanes de détecter automatiquement 
les passagers à haut risque en utilisant les données 
RPCV/PNR. En plus de détecter les combattants terro-
ristes étrangers, ces systèmes sont également utilisés 
pour repérer diverses formes de trafic illicite, y compris 
le trafic de drogue. En 2019, le système GTAS a été 
déployé au Pakistan et aux Maldives.

PROJET DE SÉCURITÉ ASIE-PACIFIQUE

Le Projet de sécurité Asie-Pacifique s’est achevé en 
juin 2019 après deux années. En s’appuyant sur les 
activités du projet de l’année précédente, le Projet 
de sécurité Asie-Pacifique de l’OMD et la douane du 
Japon ont organisé une conférence sur la sécurité en 
Asie-Pacifique, qui a rassemblé plus de 70 délégués 
représentant 25 administrations Membres de l’OMD. 
À l’occasion de la conférence, les administrations 
participantes et des organisations internationales 
ont discuté du rôle de la douane dans la sécurité 
des frontières et la lutte contre le terrorisme. La 
conférence a également marqué la conclusion du 
Projet de sécurité Asie-Pacifique, qui avait fourni une 
assistance au renforcement des capacités dans trois 
domaines d’activités de la douane liés à la sécurité : 
i) le contrôle des passagers, y compris l’utilisation des 
renseignements préalables concernant les voyageurs et 
des Dossiers passagers (RPCV/PNR); ii) le Programme 
Global Shield, qui vise à contrôler le commerce des 
précurseurs utilisés pour produire des engins explosifs 
improvisés (EEI) ; et iii) le trafic d’armes légères et de 
petit calibre (ALPC). Au terme des activités initiales 

du Projet de sécurité Asie-Pacifique en juin 2019, une 
deuxième phase du Projet a été lancée, axée sur la 
poursuite des activités liées au PGS et au contrôle des 
passagers engagées lors de la première phase du Projet, 
y compris l’Opération IMPEDE. 

OPÉRATION IMPEDE

Depuis le lancement du Programme Global Shield (PGS) 
en 2010, l’OMD a mené de nombreuses opérations 
axées sur les EEI en Asie centrale, en Asie du Sud, au 
Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la région 
Asie-Pacifique. 

L’Opération IMPEDE a rassemblé 12 administrations 
des douanes (Bangladesh, Cambodge, Inde, Indonésie, 
RDP Lao, Malaisie, Maldives, Myanmar, Pakistan, Phi-
lippines, Singapour, Sri Lanka et Thaïlande) et INTER-
POL pour lutter contre la menace des EEI. La phase à 
« haute intensité » de l’Opération s’est déroulée du 25 
novembre au 6 décembre 2019. 

L’Opération IMPEDE visait à tirer parti de ces opéra-
tions et a poursuivre les objectifs suivants :

• fournir à la douane un contexte opérationnel 
convaincant par lequel elle pourrait jouer un rôle 
significatif dans la lutte contre le terrorisme, en li-
mitant l’accès aux précurseurs chimiques d’EEI et à 
leurs composants ;  

• améliorer la coopération entre les administrations 
des douanes des différents pays ainsi qu’entre les 
administrations des douanes et les autres orga-
nismes chargés de la lutte contre la fraude ;

• mieux comprendre les risques de ces précurseurs 
et composants afin de recenser les lacunes en ma-
tière de renseignement ;

• détecter, intercepter et saisir les cargaisons illicites 
des produits utilisés pour fabriquer des engins ex-
plosifs improvisés ;  

• contribuer aux enquêtes visant à identifier, pertur-
ber et démanteler ces réseaux illicites transnatio-
naux ; 
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La douane de Hong Kong s’est engagée à maintenir 
et à mettre en œuvre un système efficace de contrôle 
des marchandises stratégiques Le système de contrôle 
mis en place garantit que Hong Kong, Chine, ne sera 
pas utilisée comme intermédiaire par d’autres entités 
qui tenteraient d’acquérir ou de produire des ADM. Le 
système de contrôle de Hong Kong est étayé par un 
vaste régime de licences qui est administré par le mi-
nistère du Commerce et de l’Industrie de Hong Kong 
et strictement appliqué par la douane de Hong Kong, 
qui agit en tant qu’unique organisme de lutte contre la 
fraude. Le système a été conçu de façon à assurer le 
respect de normes internationales telles que la Réso-
lution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies, 
tout en évitant de faire peser une charge inutile sur les 
importateurs et les exportateurs légitimes. Hong Kong, 
Chine, peut également compter sur une forte coopéra-
tion internationale et a d’ailleurs conclu de nombreux 
accords de coopération avec des partenaires commer-
ciaux qui encouragent le partage d’informations et de 
renseignements.

En 2019, dans le cadre des efforts de la douane de 
Hong Kong visant à dissuader le mouvement illicite de 
marchandises stratégiques, les agents des douanes de 
Hong Kong ont :

• examiné 114 429 colis importés ou exportés ;
• vérifié 3 486 licences d’importation/exportation ; 
• mené 192 enquêtes ;
• poursuivi 59 individus/entreprises et infligé des 

amendes pour un montant de 660 000 dollars de 
Hong Kong.

Les principales marchandises stratégiques échangées 
dans le cadre des affaires faisant l’objet de poursuites 
étaient des biens à double usage tels que des circuits 
intégrés et des dispositifs de sécurité. Le cas exposé 

Fait marquant d’un Membre : 
Programme sur l’application des contrôles aux échanges 
de nature stratégique de Hong Kong

ci-après montre la manière dont la douane de Hong 
Kong a réussi à limiter le mouvement de marchandises 
stratégiques. 

En 2019, le Département des douanes et accises de 
Hong Kong a reçu des renseignements de l’administra-
tion des douanes d’un autre pays indiquant qu’un en-
voi contenant divers circuits imprimés à double usage 
avait été importé à Hong Kong depuis les États-Unis 
sans utiliser de licence d’importation valable. Ces ren-
seignements ont incité la douane à procéder à une vé-
rification des antécédents afin d’identifier le transpor-
teur responsable et de déterminer où se trouvait l’envoi 
importé. 

Après une enquête plus approfondie, les agents des 
douanes ont pu confirmer que les marchandises impor-
tées étaient toujours en possession du transporteur, et 
ils ont donc effectué une perquisition dans l’entrepôt 
de celui-ci pour examiner les marchandises. Le minis-
tère du Commerce et de l’Industrie a pu confirmer que 
les marchandises étaient potentiellement soumises au 
chapitre 60G du règlement sur l’importation et l’ex-
portation (produits stratégiques), ce qui a conduit les 
agents à saisir les marchandises pour une enquête plus 
approfondie. 

Pendant ce temps, les agents du Département des 
douanes et accises de Hong Kong ont fait une descente 
dans les locaux du destinataire. Le destinataire a confir-
mé qu’il avait acheté les marchandises pour son propre 
usage. Après avoir obtenu de celui-ci une spécification 
du produit et une déclaration d’utilisation finale pour 
les marchandises saisies, les agents des douanes ont pu 
confirmer que l’article contrôlé relevait de la catégorie 
4A003(e) de l’annexe 1 du chapitre 60G. Au cours de 
l’entretien avec le destinataire, celui-ci a avoué que son 
entreprise n’avait pas obtenu une licence valable pour 

l’importation des marchandises saisies en raison d’un 
manque de connaissance des exigences légales.  Le des-
tinataire a finalement été condamné pour avoir impor-
té un produit stratégique sans licence d’importation, en 
violation de l’ordonnance sur l’importation et l’exporta-
tion, chapitre 60, et a été condamné à une amende de 
5 000 dollars de Hong Kong. Les marchandises saisies, 
d’une valeur d’environ 100 000 dollars de Hong Kong, 
ont également été confisquées par le tribunal.

Source : douane de Hong Kong.

L

L : Photo reproduite avec l'autorisation de douane de Hong Kong. 
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• renforcer la coordination entre les partenaires pu-
blics et privés au niveau national et sous-régional ; 

• donner aux administrations des douanes la possi-
bilité d’utiliser la formation et l’équipement fournis 
par le Projet de sécurité Asie-Pacifique dans un 
contexte opérationnel. 

L’Opération IMPEDE se démarquait des opérations 
précédentes du PGS en ce sens qu’elle encourageait les 
administrations participantes à aller au-delà des envi-
ronnements maritimes et à cibler le mouvement de ces 
marchandises aux postes-frontières terrestres et dans 
les aéroports. 

L’Opération a débouché sur plusieurs saisies impor-
tantes, dont celle de deux lots de peroxyde d’hydro-
gène dans des ports terrestres et maritimes du Ban-
gladesh, de plus d’une tonne chacun. Le peroxyde 
d’hydrogène a été découvert à l’aide des spectromètres 
Raman qui ont été fournis à la douane du Bangladesh 
dans le cadre du Projet de sécurité Asie-Pacifique. En 
plus de ces précurseurs d’EEI, les spectromètres Raman 
ont pu détecter des quantités importantes de produits 
chimiques précurseurs non liés aux EEI, ce qui a permis 
de saisir 26 tonnes de glutamate monosodique en Thaï-
lande ainsi que 12,8 tonnes d’éthanol. 

L’Opération a été un succès dans la mesure où elle a 
permis aux administrations des douanes participantes 
d’utiliser leur formation PGS dans un contexte opéra-
tionnel, tout en donnant aux agents la possibilité d’uti-
liser des équipements tels que les spectromètres Ra-
man et les kits de test pour être rapidement en mesure 
d’identifier des précurseurs dangereux qui pourraient 
être utilisés pour produire des EEI. 

Néanmoins, la détection des envois illicites de précur-
seurs chimiques et d’autres composants d’EEI tels que 
les détonateurs, ou les équipements de facilitation tels 
que les drones commerciaux, continue de poser des 
défis importants aux administrations des douanes. Des 
facteurs tels que la nature à double usage de ces mar-
chandises, le volume élevé des échanges et les défis 
techniques liés à l’identification des produits chimiques 
font qu’il est difficile de détecter le trafic illicite de ces 
marchandises.

N

M

M : Spectromètre Raman acheté dans le cadre du Projet de sécurité Asie-Pacifique et utilisé lors de l’Opération IMPEDE.  
Photo reproduite avec l’autorisation de la douane thaïlandaise. 
N : Conférence sur la sécurité en Afrique. Photo reproduite avec l’autorisation de l’OMD.

PROJET SUR LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE 
OCCIDENTALE ET CENTRALE

En 2019, le Programme sur la sécurité de l’OMD a 
continué de mettre en œuvre les activités lancées en 
2018 dans le cadre du Projet sur la sécurité en Afrique 
occidentale et centrale, qui vise à renforcer la capacité 
des Membres de l’OMD dans les régions d’Afrique 
occidentale et centrale à répondre aux défis de sécurité 
posés par les engins explosifs improvisés. En décembre 
2019, dans le cadre du Projet sur la sécurité en 
Afrique occidentale et centrale, l’OMD a organisé une 
conférence sur la sécurité intitulée « Perspectives de 
l’Afrique sur les défis de la sécurité » au siège de l’OMD 
à Bruxelles, en Belgique. La conférence a rassemblé plus 
de 150 délégués de plus de 50 pays et organisations 
pour discuter des défis uniques en matière de sécurité 
ayant un impact sur les administrations des douanes en 
Afrique. 

O

O : Photo reproduite avec l'autorisation de la douane du Bangladesh.
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Fin février 2019, la douane de Singapour a reçu des 
renseignements concernant quatre conteneurs chargés 
à bord d’un porte-conteneurs transitant par Singapour. 
Les informations reçues indiquaient que des armes à 
feu et des munitions avaient été expédiées par un fa-
bricant d’armes établi aux Philippines vers une destina-
tion à Djibouti. Bien que les documents aient indiqué 
que les armes avaient été achetées pour le compte de 
l’Agence nationale de sécurité de Djibouti, une vérifi-
cation supplémentaire effectuée par le gouvernement 
djiboutien a confirmé que ce n’était pas le cas. Après 
avoir procédé à des vérifications supplémentaires, il 
est apparu que le destinataire de la cargaison se trou-
vait en fait au Soudan, qui est actuellement soumis à 

Les douaniers hongrois en poste à la frontière entre la 
Hongrie et la Serbie ont arrêté une voiture conduite par 
un ressortissant serbe, après avoir entendu des bruits 
inhabituels provenant du réservoir de carburant du vé-
hicule. Alertés par des bruits suspects, les douaniers 
ont effectué un second contrôle physique sur le véhi-
cule et ont découvert 28 armes de poing, deux mitrail-
leuses, neuf suppresseurs/silencieux et 500 cartouches 
de munitions dissimulés dans des sacs sous vide cachés 
dans le réservoir de carburant du véhicule.

Source : douane hongroise.

Faits marquants des Membres : 
La douane de Singapour saisit des armes expédiées en violation d’un 
embargo sur les armes décrété par le Conseil de sécurité des Nations Unies

 
La douane hongroise saisit des armes dissimulées dans un véhicule 
franchissant la frontière terrestre entre la Hongrie et la Serbie 

un embargo sur les armes décrété par le Conseil de 
sécurité des Nations Unies. Puisque la cargaison était 
transbordée dans le port du Soudan, il y avait un risque 
élevé que la destination finale des marchandises soit en 
réalité le Soudan. Grâce à ces informations, la douane 
de Singapour a saisi 2 000 fusils de sport et 11,8 mil-
lions de cartouches de munitions connexes. L’enquête 
n’ayant pas permis d’établir le véritable propriétaire ni 
la destination de la cargaison, et personne ne s’étant 
manifesté pour réclamer la marchandise, la douane de 
Singapour a obtenu une ordonnance du tribunal pour 
détruire les armes à feu et les munitions en juin 2019. 

Source : douane singapourienne.

SRQP

R, S : Armes dissimulées dans le réservoir d’un véhicule. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane hongroise.P, Q : Saisie de fusils et de munitions. Photo reproduite avec l’autorisation de la douane singapourienne.
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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

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 mena-
cées 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

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

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

Abréviations
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Contactez-nous : 
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Visitez notre site Internet : 
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