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AVANT- 
PROPOS

Chère lectrice, cher lecteur,

Alors que le commerce mondial et les entreprises se 
remettent lentement des séquelles de la pandémie 
de COVID-19, je suis à la fois heureux et inquiet en 
vous présentant le Rapport sur les trafics illicites de 
l’OMD pour l’année 2021.

En effet, je suis heureux, car le Rapport sur les 
trafics illicites est la publication phare de la sous-
direction du contrôle et de la lutte contre la fraude 
de l’OMD et fournit depuis de nombreuses années 
aux Membres des informations précieuses sur 
les rouages et les défis liés au commerce illicite 
transfrontalier et la menace qu’il représente pour 
nos citoyens, nos consommateurs et nos économies.

Néanmoins, pour être franc, je suis également frustré 
et peiné de constater que, malgré cette pandémie 
paralysante, des organisations criminelles opérant 
à l’échelle internationale ont impitoyablement 
profité de cette sinistre situation et de la souffrance 
humaine, et ont fait preuve de beaucoup de 
résilience et d’initiative pour contourner les diverses 
mesures de confinement et restrictions liées à 
la COVID imposées dans le monde entier. Nous 
sommes effectivement confrontés à des groupes 
criminels de plus en plus structurés qui ne cessent 
de diversifier leurs systèmes de distribution, 
abusant encore davantage des réglementations 
inefficaces, des pénuries d’approvisionnement et 
des consommateurs de plus en plus dépendants des 
achats en ligne et des médias sociaux.

Le présent rapport souligne le rôle 
essentiel 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.
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AVANT-P R OPOS

Le présent rapport montre qu’en dépit de la baisse historique du commerce des biens et de la production 
industrielle, le commerce illicite n’a, hélas, montré aucun signe de ralentissement similaire. Les services douaniers 
sont depuis quelques années déjà particulièrement préoccupés par l’utilisation du courrier et des services de 
messagerie express, mais, alors que nous faisons le point sur les conséquences de la COVID, nous constatons une 
augmentation importante de l’utilisation du commerce électronique et des petits envois pour la contrebande de 
tous types de marchandises. Au vu du peu de ressources gouvernementales disponibles pour faire face à cette 
menace croissante, l’utilisation des données et de l’analyse des données devient d’autant plus nécessaire.

En choisissant pour thème de l’année 2022 « Accélérer la transformation numérique de la douane en développant 
une culture de la donnée et un écosystème performant », je voulais vraiment que les Membres réfléchissent 
au pouvoir des données et comprennent comment la récente transformation numérique peut autonomiser et 
moderniser les administrations des douanes dans leurs processus frontaliers, leur prise de décision et, plus 
précisément, leurs actions de lutte contre la fraude. Dans ce contexte, le Rapport sur les trafics illicites est une 
initiative pionnière en matière de collecte et d’analyse de données, et s’efforce depuis plus de vingt ans de fournir 
aux Membres une étude complète des flux commerciaux illicites. Pourtant, nous avons toujours du mal à recueillir 
suffisamment de données auprès de nos Membres pour leur présenter une vue d’ensemble et une analyse 
mondiales plus précises et plus réalistes.

Pour pallier ce manque de données, l’OMD a entrepris une révision du Rapport sur les trafics illicites et de sa 
méthodologie. Il s’agit d’un processus continu et les travaux sont toujours en cours en attendant de pouvoir livrer 
un produit final l’année prochaine. Au titre de cette nouvelle méthodologie, nous avons élargi nos sources de 
données et d’informations pour inclure des sources ouvertes, ainsi que les résultats d’une enquête menée auprès 
des Membres en février 2022. En outre, pour cette édition du rapport, et celles à venir, nous nous appuyons 
uniquement sur nos analystes internes et sur notre récent outil de visualisation des données pour présenter les 
données de manière intelligible et lisible.

À l’instar des années précédentes, le rapport couvre les principaux programmes de lutte contre la fraude : 
Drogues ; Patrimoine culturel ; Environnement ; DPI, santé et sécurité ; Recettes ; et Sécurité. J’ai le plaisir de 
vous annoncer l’arrivée d’une nouvelle rubrique dans ce rapport, à savoir la section consacrée à la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il s’agit d’un programme relativement nouveau qui 
a pris une ampleur tout à fait exceptionnelle et qui compte désormais parmi nos principales activités de lutte 
contre la fraude.

Par ailleurs, je tiens à souligner la nouvelle section consacrée aux informations provenant de source ouverte, le 
« Panorama de la lutte contre la fraude douanière », qui offre un excellent point de comparaison entre les sources 
ouvertes et notre analyse des données du CEN.

Je suis très fier de cet accomplissement, qui montre une fois de plus la capacité de l’OMD et de ses Membres à 
investir et à tirer parti des technologies que nous estimons les plus à même d’améliorer les processus douaniers et 
les capacités de lutte contre la fraude.

J’espère que ce rapport « intermédiaire » sur les trafics illicites vous apportera toutes les informations précieuses 
dont vous avez besoin et, surtout, que vous l’utiliserez comme référence pour vos futures stratégies de lutte 
contre la fraude aux frontières.

Prenez soin de vous !

Dr Kunio Mikuriya 
Secrétaire général de l’Organisation mondiale des douanes
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INTRODUCTION

Le Rapport de l’OMD sur les trafics illicites a été lancé  
en 2012 pour offrir une meilleure compréhension des activités 
criminelles transfrontalières actuelles et récurrentes.  
Grâce à une analyse des données approfondie fondée sur 
les soumissions volontaires de données de saisies par les 
administrations des douanes du monde entier, le présent  
rapport vise à quantifier et à cartographier la situation du 
commerce illicite et à présenter un aperçu des efforts déployés 
par la douane pour lutter contre ces activités illicites.

Avec ce rapport, l’OMD souhaite sensibiliser le public à ces 
domaines critiques de la lutte contre la fraude douanière et 
contribuer aux informations disponibles sur les trafics illicites, 
permettant ainsi aux décideurs politiques de prendre toute la 
mesure de la situation mondiale et aux administrations des 
douanes d’améliorer leur réponse à ces menaces.
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INTR ODUCTION

Auparavant composé de six sections, le rapport couvre désormais 
sept domaines de risque essentiels dans le contexte de la lutte 
contre la fraude douanière : Lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme ; Patrimoine culturel ; 
Drogues ; Environnement ; DPI, santé et sécurité ; Recettes ;  
et Sécurité.

1. Données et méthodologie

1.1 CEN
Comme toujours, l’analyse proposée dans le présent rapport s’appuie 

largement 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 douanières. Les données du 

CEN provenant des administrations 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 le CENcomm ou le nCEN, ou les canaux 

de communication machine à machine (M2M) existants. Le rapport tient 

compte des saisies signalées par les administrations des douanes, les 

unités conjointes douane-police et d’autres organismes de lutte contre la 

fraude travaillant dans le domaine douanier. En outre, les douze Bureaux 

régionaux de liaison chargés du renseignement (BRLR) contribuent 

activement à la base de données du CEN par la saisie de données pour le 

compte de leurs Membres affiliés, la validation des données et le contrôle 

de la qualité.

Les données du CEN sont mises à jour et vérifiées en permanence, ce 

qui confère à cette base de données son caractère « évolutif ». Plus de 

trois mille utilisateurs de 185 administrations des douanes fournissent 

au CEN des données nationales non nominatives sur les saisies et les 

infractions. Cette soumission est volontaire et les administrations des 

douanes ont la possibilité de décider au niveau national, sur la base de 

priorités stratégiques, si elles souhaitent soumettre les données de 

base dans un format abrégé, ou les données complètes dans un format 

standard. L’accès au CEN est strictement réglementé, et différents 

niveaux d’accès permettent une gouvernance complète du traitement et 

de la protection des données.

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

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

pour l’analyse des trafics illicites dans les différents domaines de 

compétence douanière. Ceci est crucial pour développer une meilleure 
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compréhension des liens entre les différentes formes de trafic au niveau 

régional ou mondial, et pour définir des stratégies et des mécanismes qui 

rendent les actions de lutte contre la fraude des autorités douanières 

plus efficaces. À ce jour, le CEN est la seule base de données douanière 

mondiale contenant des informations de lutte contre la fraude.

Le développement futur du CEN vise à faciliter la prise de décision d’un 

point de vue stratégique et opérationnel. L’introduction de techniques 

modernes telles qu’une solution de visualisation des données permettra 

aux Membres, en un clin d’œil, d’avoir une vue d’ensemble des tendances 

du trafic illicite de tout type de marchandises, sans aucune connaissance 

préalable de l’analyse des données. Ces solutions jouent un rôle essentiel 

dans la compréhension des tendances et des modèles qui se cachent 

derrière les données brutes, et contribuent en définitive à une meilleure 

analyse des risques et à une efficacité accrue des contrôles douaniers.

1.2 Autres sources de données

Le CEN reste la base du présent rapport. La base de données du CEN 

repose en grande partie sur les soumissions volontaires des Membres. 

La quantité et la qualité des données soumises dans le système imposent 

des limitations inhérentes pour offrir aux Membres une vue d’ensemble 

suffisamment complète, réaliste et fiable du commerce illicite mondial.

Pour pallier ces lacunes et compléter l’ensemble de données du CEN 

aux fins d’une analyse rigoureuse, le présent rapport 2021 comprend 

en outre des données et des informations obtenues à partir d’autres 

sources disponibles. Ces sources sont notamment les médias officiels 

des gouvernements, les rapports publiés en ligne par les administrations 

Membres et diverses organisations internationales impliquées dans 

la lutte contre le commerce illicite, ainsi qu’une enquête élaborée par 

l’OMD afin de recueillir des données supplémentaires auprès de ses 

Membres et de son réseau de BRLR. Une analyse plus approfondie du 

commerce illicite tel qu’il ressort des sources ouvertes est également 

disponible dans la section « Panorama de la lutte contre la fraude 

douanière » du présent rapport. 

2. Synthèse du présent rapport
Globalement, le présent rapport se concentre largement sur l’impact de 

la pandémie de COVID-19 sur les flux du commerce illicite dans le monde 

et sur la manière dont les organisations criminelles se sont adaptées et 

ont modifié les modes de transport et d’expédition des marchandises 

de contrebande. L’utilisation accrue des marchés en ligne et des médias 

sociaux pour canaliser l’offre et la demande pendant la crise sanitaire est 

un dénominateur commun aux différents domaines de risque de la lutte 

contre la fraude couverts par ce rapport. En conséquence, les saisies dans 

les envois postaux connaissent une augmentation importante.
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La première section de ce rapport est consacrée à la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

Le programme de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme (LBC/FT) est relativement récent à l’OMD, 

mais il a remporté un franc succès et est rapidement devenu l’un 

des principaux programmes de lutte contre la fraude de l’OMD. Au 

cours de sa première année, la pandémie a entraîné la constitution 

de stocks considérables de devises illicites, les criminels n’étant pas 

en mesure de déplacer l’argent liquide en raison de la fermeture du 

trafic international de passagers. Cela a permis de réaliser des saisies 

d’argent liquide impressionnantes. Au cours de la deuxième année, 

les criminels ont eu recours à des méthodes alternatives telles que 

les envois de marchandises et les systèmes informels de transfert de 

valeurs. En septembre 2021, l’opération Tentacle de l’OMD a révélé 

que la fréquence des mouvements de devises illicites et leur ampleur 

augmentaient à mesure que la pandémie montrait des signes de 

ralentissement.

La deuxième section consacrée au patrimoine culturel porte sur le 

trafic illicite d’objets culturels volés ou pillés, y compris les objets 

archéologiques et les œuvres d’art. La pandémie de COVID-19 a 

sérieusement affecté le trafic illicite de biens culturels en 2020 et 2021. 

Les entreprises étant de plus en plus nombreuses à opérer en ligne, les 

organismes de lutte contre la fraude ont dû faire face à l’utilisation accrue 

du commerce électronique et d’autres places de marché en ligne, ce qui 

a rendu le contrôle physique des marchandises plus difficile pendant 

la pandémie. Malgré ces défis, nous avons été en mesure de réaliser 

d’importantes saisies et de procéder à de nombreuses restitutions, 

comme décrit dans cette section. Étant donné que le jeu de données pour 

le patrimoine culturel était très limité en 2020 et 2021, plutôt que de se 

concentrer sur l’analyse des données, cette section soulignera certaines 

des tendances observées au cours de ces années.

La section suivante sur les drogues analyse les perturbations du crime 

organisé causées par la pandémie, en soulignant également l’utilisation 

de nouveaux moyens de distribution de drogues dans le monde entier. 

Toutefois, malgré ces difficultés, l’offre et la demande de drogues n’ont 

pas été affectées par la crise sanitaire. La demande a même légèrement 

augmenté, et il semble que les organisations criminelles aient d’abord 

puisé dans les stocks existants. Lorsqu’il est apparu clairement que 

la pandémie allait persister, et compte tenu du fort ralentissement 

des transports aériens et maritimes, les trafiquants de drogue ont 

commencé à s’appuyer davantage sur les médias sociaux et le commerce 

électronique. Par ailleurs, les moyens de transport non commerciaux, 

tels que l’aviation générale ou la navigation de plaisance, ont également 

connu un retour en force.

INTR ODUCTION

Section 1. Lutte contre le 
blanchiment de capitaux et 

le financement du terrorisme

Section 2.  
Patrimoine culturel

Section 3. 
Drogues
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La criminalité environnementale est une des formes les plus rentables 

d’activité criminelle en raison de l’énorme demande et des taux de 

poursuite très faibles. La section du Rapport sur les trafics illicites 

consacrée à l’environnement se concentre sur le commerce illicite des 

produits de la faune et de la flore et du bois, des substances contrôlées 

par le protocole de Montréal et des déchets. Toutefois, le rayon d’action 

de la criminalité environnementale s’est élargi pour couvrir également 

divers autres produits chimiques dangereux, la criminalité halieutique 

et le commerce des minéraux, pour lesquels les douanes devraient 

également concentrer leurs capacités de lutte contre la fraude. Compte 

tenu de la complexité des crimes contre l’environnement, de leur nature 

transfrontalière, de la diversité des activités et de leurs incidences, 

des différents types d’acteurs impliqués et de leurs liens avec d’autres 

activités criminelles graves, il est nécessaire d’adopter une réponse 

mondiale pour lutter contre la criminalité environnementale.

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 2020-2021. Le commerce des 

produits de contrefaçon n’a pas connu de baisse significative sous l’effet 

de la pandémie, l’offre étant restée relativement élevée en 2020-2021. 

Les mesures restrictives adoptées dans le contexte de la pandémie de 

COVID-19 ont affecté les moyens de transport utilisés pour le trafic 

illicite de marchandises liées aux DPI. Si le transport maritime reste 

prédominant s’agissant du nombre d’unités saisies, les envois postaux – 

qui ont augmenté de 66 % en 2021 par rapport à 2020 – sont le mode de 

transport le plus fréquent pour les produits contrefaits spécifiquement 

destinés à un usage individuel. Une fois de plus, nous pouvons constater 

que les consommateurs ont multiplié les achats en ligne dans le contexte 

de la crise sanitaire et que les criminels ont pu adapter leurs systèmes 

logistiques et leur envoyer des articles illicites directement par courrier.

Pendant la pandémie et en raison des diverses mesures et politiques 

restrictives imposées dans le monde entier, les consommateurs ont eu 

davantage recours aux achats en ligne, notamment pour les produits 

taxés. Dans le cas des marchandises soumises à accises, la disponibilité 

de boissons alcoolisées et de tabac à des prix inférieurs aux prix du 

marché a incité les consommateurs à se tourner vers les marchés 

illicites. La section du présent rapport consacrée aux recettes donne 

un aperçu global du commerce illicite des produits du tabac et d’alcool 

et produits dérivés observé en 2020 et 2021. Concernant le tabac, on 

note une augmentation sensible du nombre de saisies dans la catégorie 

des cigarettes électroniques et des recharges, ce qui témoigne de 

l’importance croissante des cigarettes électroniques depuis leur arrivée 

sur les marchés. Les administrations des douanes de plusieurs pays ont 

pris l’initiative de faire don de quantités d’alcool saisies – normalement 

destinées à être détruites au terme d’enquêtes criminelles – à des 

hôpitaux, des services de pompiers, des services d’urgence et des 

Section 5.  
DPI, santé et sécurité

Section 6. 
Recettes

Section 4.  
Environnement
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établissements de soins de santé, afin qu’il soit utilisé pour fabriquer des 

désinfectants destinés à soutenir la lutte contre la COVID-19.

La douane joue un rôle essentiel dans la capacité des pays à empêcher 

les marchandises dangereuses, y compris les précurseurs d’explosifs 

ainsi que les armes et les matériaux de destruction massive, d’entrer 

illégalement dans un pays et d’être utilisées pour causer des dommages 

corporels graves. La dernière section du rapport consacrée à la sécurité 

examine les tendances récentes du commerce illicite des armes à feu, 

celles-ci constituant la principale catégorie de données communiquées 

par les Membres. L’augmentation du trafic de composants d’armes à 

feu, qui peuvent être achetés sur des sites de commerce électronique 

et sur le Darknet, puis assemblés pour former des armes entièrement 

fonctionnelles, constitue une menace croissante pour la sécurité. 

Lorsqu’une arme à feu a été désassemblée et décomposée en plusieurs 

éléments, il devient beaucoup plus difficile d’identifier les pièces comme 

étant des composants d’arme à feu, même en utilisant des technologies 

comme les scanneurs à rayons X. En outre, les consommateurs étant 

de plus en plus habitués à acheter des produits légaux et illégaux par le 

biais du commerce électronique et des marchés cryptographiques sur le 

Darknet, le marché en ligne des armes et de leurs composants ne cesse 

d’augmenter.

Section 7. 
Sécurité

INTR ODUCTION
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PANORAMA DE LA LUTTE 
CONTRE LA FRAUDE 
DOUANIÈRE EN 2021
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PANORAMA DE  LA  LUTTE  C ONTRE LA  FR AUDE DOUANIÈRE EN 2021

LE COMMERCE 
ILLICITE RENOUE 
AVEC LES NIVEAUX 
D’AVANT LA 
COVID-19

En 2020 et 2021, le commerce illicite a enregistré une 
augmentation générale ou un redressement par rapport 
au niveau de 2019, notamment en ce qui concerne le 
commerce illicite de drogues et de produits de contrefaçon 
(DPI). Les itinéraires habituels du commerce illicite sont 
toujours actifs, comme la route transatlantique pour la 
cocaïne, et le réseau au départ de l’Asie de l’Est pour les 
produits liés aux DPI. S’agissant des modes de transport, 
l’utilisation du courrier continue d’augmenter, comme en 
témoigne le nombre de saisies, qui avoisine 80 % pour 
certaines marchandises.

Vue d’ensemble du commerce illicite basée sur les 
statistiques de saisie
1. Contexte
Le commerce illicite exploitant les moyens de transport légitimes, 
il n’est dès lors pas étonnant qu’il soit affecté par les tendances de 
l’environnement commercial mondial. Au début de 2020, la pandémie de 
COVID-19 a gravement affecté l’ensemble de notre société, y compris les 
transports mondiaux. Les statistiques de l’IATA montrent à quel point le 
nombre de passagers aériens a été impacté par les restrictions imposées 
au niveau mondial. Le graphique 1 montre que le volume du transport 
aérien de passagers se rétablit progressivement, mais qu’il n’a pas encore 
renoué avec les niveaux d’avant la pandémie.

Graphique 1. Volumes mondiaux des passagers aériens  
(kilomètres-passagers payants ou RPK) 

Droits d’auteur : International Air Transport Association, 2019 Air Passenger Market Analysis, février 2022.
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En revanche, si le trafic de fret aérien a lui aussi été considérablement 
réduit juste après le début de la pandémie, selon l’IATA, le volume  
de transport retrouve son niveau de 2019, comme le montre le  
graphique 2.

Le transport maritime de conteneurs, autre pilier du commerce mondial, 
a également été touché par la pandémie, mais pas aussi sévèrement 
que le transport aérien. D’après l’Étude sur les transports maritimes 
2021 de la CNUCED publiée en novembre 2021, le commerce maritime 
s’est contracté de 3,8 % en 2020, mais devait augmenter de 4,3 % en 
2021. Selon la CNUCED : « Bien que l’impact de la Covid-19 sur le 
commerce maritime l’année dernière ait été moins grave que prévu, 
les répercussions de la pandémie seront considérables et pourraient 
transformer le secteur. » 1

Dans l’ensemble, le transport aérien de passagers est toujours en voie 
de rétablissement, et le fret, tant aérien que maritime, a atteint le niveau 
d’avant la pandémie et pourrait même le dépasser. Cette tendance 
pourrait avoir un impact sur le commerce illicite, comme le montre la 
section suivante.

Graphique 2. Niveaux CTK (tonnes-kilomètres de chargement), réels et 
corrigés des variations saisonnières

Droits d’auteur : International Air Transport Association, 2019. Air Cargo Market Analysis, February 2022.

COMMERCE MARITIME
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1  https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2021summary_fr.pdf
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2. Enquête de l’OMD et rapports publiés par les Membres

Afin d’obtenir une vue d’ensemble du commerce illicite et des tendances 
nouvelles ou en cours, le Secrétariat de l’OMD a mené une enquête 
pour recueillir des statistiques sur les saisies auprès des administrations 
Membres. Quarante-quatre Membres ont répondu à l’enquête. En outre, 
le Secrétariat de l’OMD a extrait les statistiques de saisie des rapports 
officiels de saisie publiés par les administrations Membres sur leurs sites 
Web afin d’améliorer la couverture et la qualité des données.

Malgré le taux de couverture limité, ces données regroupent les 
statistiques officielles des saisies réalisées par les administrations 
des douanes du monde entier. Il est utile de procéder à une analyse 
comparative par année (entre 2019 et 2020, et 2019 et 2021), afin de 
constater l’évolution des tendances du commerce illicite avant et après 
la pandémie. Dans cette section (Enquête de l’OMD et rapports publiés 
par les Membres), les analyses sont entièrement basées sur le résultat 
de l’enquête de l’OMD et les rapports publiés par les administrations des 
douanes Membres.

Les graphiques 3 et 4 décrivent l’évolution du nombre de cas de saisie 
depuis 2019. La taille des bulles et l’axe horizontal indiquent le nombre 
de cas de saisie. L’axe vertical indique le changement de percentile par 
rapport au nombre de cas en 2019. La bulle au-dessus de l’axe horizontal 
signifie que le taux de variation est supérieur à zéro, c’est-à-dire que le 
nombre de cas a augmenté depuis 2019.

44 Membres
ont répondu à l’enquête.

PANORAMA DE  LA  LUTTE  C ONTRE LA  FR AUDE DOUANIÈRE EN 2021
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Graphique 3. Cas de saisie en 2020 et taux de variation depuis 2019 
(Enquête de l’OMD et rapports publiés par les Membres)

Graphique 4. Cas de saisie en 2021 et taux de variation depuis 2019 
(Enquête de l’OMD et rapports publiés par les Membres)
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PANORAMA DE  LA  LUTTE  C ONTRE LA  FR AUDE DOUANIÈRE EN 2021

Les chiffres montrent que pour la plupart des types de drogues de 
contrebande et de produits de contrefaçon (DPI), le nombre de saisies 
a augmenté ou maintenu son niveau par rapport à 2019. En revanche, 
certains produits, tels que l’alcool, les cigarettes et les composants d’armes, 
accusent une baisse significative. Cela indique que les organisations 
criminelles sont en train de redynamiser leurs activités et qu’elles se 
concentrent actuellement sur certains produits spécifiques. Le graphique 
5 montre les mêmes données au format tableau. Les cellules colorées 
en rouge clair ou foncé signifient que le pourcentage de variation est 
positif ou légèrement négatif. La plupart des cellules pour les drogues de 
contrebande et les produits de contrefaçon (DPI) sont colorées en rose.

Graphique 5. Évolution du pourcentage du nombre de cas depuis 2019

MARCHANDISE 2020 2021

Cocaïne 2% 6%

Substances Psychotropes 26% -9%

NPS 19% 68%

Marijuana/Haschisch -14% -5%

Métamphétamine/Amphétamine 12% 5%

Héroïne/Opioïdes 44% 10%

Précurseurs Chimiques 7% 91%

Autres drogues illicites 24% 77%

Captagon -74% 15%

Contrefaçons (DPI) 1% -2%

Médicaments -8% 1%

Cigarettes -63% -66%

Autres produits du tabac -25% -8%

Alcool -51% -41%

Armes à feux/SALW -36% -13%

Munitions -44% -40%

Partie d’armes -23% -50%

Bien culturel -59% -51%

Liquidité -26% -26% -9%

Or -15% -15% 12%

Diamant -53% -40%

Autres formes d’argent -89% -83%

CITES -60% -65%

ODS (substances controlled under the Montreal Protocol) 230% 320%

HFCs (substances controlled under the Montreal Protocol) -47% -24%

Déchets 9% 13%
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La combinaison du nombre de cas et de la quantité pour examiner 
l’évolution de la taille d’un segment offre une autre dimension pour 
l’analyse. Le graphique 6 représente chaque produit avec le taux de 
variation de la quantité et le taux de variation du nombre de cas. Les 
tracés au-dessus de la ligne pointillée indiquent un taux d’augmentation 
plus élevé de la quantité par rapport au nombre de cas. Cela impliquerait 
un segment plus important dans chaque cas de saisie.

Graphique 6. Taux de variation du nombre de cas par rapport à la 
quantité de 2019 à 2020.
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PANORAMA DE  LA  LUTTE  C ONTRE LA  FR AUDE DOUANIÈRE EN 2021

Selon les graphiques 6 et 7, certaines drogues ont tendance à augmenter 
de façon constante en quantité, ce qui indique une contrebande à grande 
échelle. Les cigarettes et les produits de contrefaçon (DPI) affichent la 
même tendance.

Graphique 7. Taux de variation du nombre de cas par rapport à la 
quantité de 2019 à 2021.
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3. Sources ouvertes

La couverture des données basée sur l’enquête de l’OMD et les rapports 
publiés étant limitée, des informations provenant de sources ouvertes 
peuvent être utilisées pour compléter l’analyse. Dans le cadre de ce 
rapport, les informations de « source ouverte » désignent les articles sur 
le Web faisant état de cas de saisie basés sur les informations publiées 
par les administrations publiques. Les données ne portent que sur les 
drogues illicites et, afin

de fournir une vue d’ensemble des activités illicites, les cas incluent les 
saisies réalisées par les administrations chargées de la lutte contre la 
fraude autres que les douanes. En raison de la nature de la source, les 
données ne sont pas exploitables en tant que « statistiques » de saisie, 
mais elles fournissent néanmoins des indicateurs précieux sur le degré 
d’activité de ce commerce illicite.

Graphique 8. Quantité de saisies de drogues par tonne et taux de 
variation depuis 2019

Le graphique 8 décrit l’évolution de la quantité par saisie depuis 2019. 
La taille des bulles et l’axe horizontal indiquent la quantité saisie en 
tonnes. L’axe vertical indique le changement de percentile par rapport à 
la quantité en 2019. La bulle au-dessus de l’axe horizontal signifie que 
le taux de variation est supérieur à zéro, c’est-à-dire que la quantité a 
augmenté depuis 2019. Dans la plupart des cas, ces drogues illicites, 
notamment la méthamphétamine/les amphétamines, la cocaïne, la 
marijuana/le haschich, l’héroïne/les opioïdes, ont retrouvé et même 
dépassé le niveau d’avant la COVID.
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PANORAMA DE  LA  LUTTE  C ONTRE LA  FR AUDE DOUANIÈRE EN 2021

Graphique 9. Quantité saisie par région

Le graphique 9 illustre les quantités saisies dans les six régions de l’OMD. 
Il montre clairement les caractéristiques régionales, c’est-à-dire la 
méthamphétamine/les amphétamines en Asie-Pacifique, la marijuana/
le haschich en Europe et la cocaïne dans la région Amériques. Comme 
illustré dans les graphiques précédents, cela traduit également une 
tendance générale à l’augmentation des drogues illicites dans leur 
ensemble.

4. Données du CEN
Le réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN) est l’outil phare de 
l’OMD pour aider la communauté douanière de la lutte contre la fraude à 
rassembler des données et des informations à des fins de renseignement. 
Le CEN sert de répertoire central pour les informations liées à la lutte 
contre la fraude et son succès repose entièrement sur le flux régulier 
de données de qualité fournies par tous les Membres de l’OMD. Ses 
fonctions permettent aux utilisateurs d’exploiter les données, ce qui est 
crucial pour définir les stratégies, préparer les indicateurs de risque et 
identifier les tendances. L’avantage notable des données du CEN est 
qu’elles fournissent les itinéraires des cas avec les pays de départ, de 
transit et de destination. Dans la mesure où certains produits ne sont 
associés qu’à un nombre limité de cas dans le CEN, l’analyse suivante 
se concentre sur les produits pour lesquels plus de 10 000 cas ont été 
enregistrés.
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Les graphiques 10 et 11 décrivent les principaux itinéraires pour la 
cocaïne et le cannabis. Les données des sections précédentes montrent 
que le commerce illicite de cocaïne et de marijuana/haschich est très actif 
dans les régions Amériques et Europe, et les itinéraires transatlantiques 
de ces graphiques relient fortement les deux régions, ce qui correspond à 
la tendance indiquée.

Graphique 10. Itinéraires de la cocaïne (plus de 1 000 kg)

Graphique 11. Itinéraires du cannabis (plus de 15 kg)
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PANORAMA DE  LA  LUTTE  C ONTRE LA  FR AUDE DOUANIÈRE EN 2021

En examinant de plus près le détail des itinéraires, le graphique 12 
décompose les itinéraires de la cocaïne utilisant des navires marchands 
comme moyen de transport. Cela montre que le transport maritime 
en grande quantité est principalement concentré sur la route 
transatlantique. 

Graphique 12. Itinéraires de la cocaïne par navire (marchand) en 2021

D’autre part, le graphique 13 décrit l’itinéraire de la cocaïne transportée 
par courrier et par messagerie express. Le graphique illustre l’étendue du 
réseau de distribution dans le monde et montre que la marchandise est 
transportée en grandes quantités par voie maritime, puis livrée en petits 
lots dans le monde entier par courrier express.

Graphique 13. Itinéraires de la cocaïne dans le courrier (express) en 2021
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Les substances psychotropes et les nouvelles substances psychoactives 
(NSP) constituent une autre catégorie importante de drogues illicites. Les 
itinéraires décrits aux graphiques 14 et 15 s’étendent jusqu’à la région 
Asie-Pacifique, où le commerce de méthamphétamine et d’amphétamine 
est très actif.

Graphique 14. Routes for psychotropic substances  
(more than 50 kilogrammes)

Graphique 15. Itinéraires des nouvelles substances psychoactives  
(plus de 10 kg)
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PANORAMA DE  LA  LUTTE  C ONTRE LA  FR AUDE DOUANIÈRE EN 2021

La dernière catégorie de drogues illicites observée dans cette section 
est celle des opioïdes, qui présente des itinéraires uniques par rapport 
aux drogues susmentionnées. Le graphique 16 indique les flux partant 
de l’Asie centrale vers l’Europe via le Moyen-Orient, et certains de ces 
produits sont commercialisés dans la région Asie-Pacifique.

Graphique 16. Itinéraires des opioïdes (plus de 10 kg)

Différentes régions jouent des rôles distincts pour chaque produit. Dans 
le cas des produits de contrefaçon (DPI), l’Asie de l’Est est une plaque 
tournante pour les itinéraires du monde entier.

Graphique 17. Itinéraires des produits de contrefaçon 
(plus de 10 000 unités)
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Le commerce illicite du tabac est particulièrement actif dans la région 
Europe et Eurasie, et le réseau s’étend en outre à la région Asie-Pacifique.

Graphique 18. Itinéraires du tabac illicite (plus de 100 000 unités)

Si l’analyse effectuée jusqu’à présent fournit un schéma général des 
itinéraires par produit, un autre type d’analyse consiste à se concentrer 
sur les itinéraires les plus fréquemment exploités pour les différents 
produits. Le graphique 19 décrit les itinéraires qui ont enregistré la plus 
forte progression en 2021. Les détails de ces itinéraires indiquent que les 
drogues ou les produits portant atteinte aux DPI sont la principale cause de 
cette progression rapide.

Graphique 19. Taux d’augmentation le plus élevé dans les itinéraires 
exploités (nombre de cas)

ROUTE 2020 2021
TAUX DE 
CHANGE-

MENT

DÉTAIL DES CAS EN 2021

Drogues DPI Médica-
ments Tabac Boissons Biens 

culturels Armes

NLD->USA 112 1 447 1 192% 1 116 237 94 0 0 0 0

CHN->AUT 3 346 11 872 255% 0 11 871 1 0 0 0 0

ESP->DEU 110 298 171% 298 0 0 0 0 0 0

IND->GBR 329 863 162% 390 0 473 0 0 0 0

USA->GBR 473 1 230 160% 1 228 0 2 0 0 0 0

IND->ARE 116 290 150% 265 0 25 0 0 0 0

NLD->GBR 411 972 136% 963 0 9 0 0 0 0

ZAF->GBR 112 246 120% 242 0 4 0 0 0 0

POL->IRL 324 689 113% 10 0 0 565 114 0 0

(Note: Itinéraires affichant une augmentation de plus de 100 % entre 2020 et 2021 et 

plus de 100 cas en 2020.)
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Enfin, cette section s’achève sur une analyse du mode de transport  
dans les cas de saisie, qui constitue une information supplémentaire 
précieuse des données du CEN. Le graphique 20 décrit la proportion de 
cas de saisie dont le mode de transport identifié est le « courrier ».  
Il indique clairement que le courrier représente une part importante  
du nombre de cas tous produits confondus. En 2021, ce phénomène  
s’est encore accéléré et la part du courrier a augmenté à partir de 2020 
pour tous les produits. Cela signifie que dans plus en plus de cas, les 
criminels exploitent le courrier comme moyen de transport pour le 
commerce illicite.

Graphique 20. Ratio du transport par courrier dans les cas de saisies  
du CEN
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Annexe I. Tableaux de données

1. Sources de données

SOURCE DESCRIPTION

Enquête de l’OMD Données fournies par les administrations Membres de l’OMD en 
réponse à l’enquête distribuée par le Secrétariat de l’OMD en 
janvier 2022.

Rapport publié Données publiées par les administrations Membres de l’OMD 
sur leurs sites Web officiels en tant que statistiques de saisie.

Sources ouvertes Données publiées dans les médias sur la base d’informations 
provenant d’agences gouvernementales. Ces données incluent 
les saisies réalisées par des organismes de lutte contre la fraude 
autres que la douane.

CEN Données fournies par les administrations Membres de l’OMD 
via le CEN (réseau douanier de lutte contre la fraude).
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2. Couverture des données

MEMBRE RÉGION

SOURCE DES DONNÉES

QUESTIONNAIRE 
OMS

RAPPORT 
PUBLIÉ

SOURCE 
OUVERTE CEN

Afghanistan (République islamique d') AP ✓

Afrique du Sud AOA ✓ ✓

Albanie Europe ✓ ✓

Algérie MOAN ✓

Allemagne Europe ✓ ✓ ✓

Andorre Europe ✓

Angola AOA ✓

Antigua-et-Barbuda AMS ✓ ✓

Arabie saoudite MOAN ✓ ✓ ✓

Argentine AMS ✓ ✓ ✓

Arménie Europe ✓ ✓

Australie AP ✓ ✓ ✓

Autriche Europe ✓ ✓

Azerbaïdjan Europe ✓ ✓

Bahamas AMS ✓ ✓

Bahreïn MOAN ✓ ✓

Barbade AMS ✓ ✓

Belgique Europe ✓ ✓ ✓

Bélize AMS ✓

Bengladesh AP ✓ ✓

Bénin AOC ✓ ✓

Bermudes AMS ✓ ✓

Bhoutan AP ✓

Biélorussie Europe ✓ ✓

Bolivie AMS ✓ ✓

Bosnie Herzégovine Europe ✓ ✓

Bostwana AOA ✓

Brésil AMS ✓ ✓
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Brunei Darussalam AP ✓

Bulgarie Europe ✓ ✓ ✓

Burkina Faso AOC ✓ ✓

Burundi AOA ✓ ✓

Cambodge AP ✓ ✓

Cameroun AOC ✓ ✓

Canada AMS ✓ ✓ ✓

Cap-Vert AOC ✓

Chili AMS ✓ ✓ ✓

Chine AP ✓ ✓

Chypre Europe ✓ ✓ ✓

Colombie AMS ✓ ✓ ✓

Comores AOA ✓

Congo (République du) AOC ✓ ✓

Corée (République de) AP ✓ ✓

Costa Rica AMS ✓ ✓ ✓

Côte d'Ivoire AOC ✓ ✓

Croatie Europe ✓ ✓ ✓

Cuba AMS ✓ ✓ ✓

Curacao AMS ✓ ✓

Danemark Europe ✓ ✓

Djibouti AOA ✓

Egypte MOAN ✓

Emirats arabes unis MOAN ✓ ✓

Equateur AMS ✓ ✓

Érythrée AOA ✓

Espagne Europe ✓ ✓ ✓

Estonie Europe ✓ ✓

États-Unis AMS ✓ ✓ ✓

Ethiopie AOA ✓

Fédération Russe Europe ✓ ✓

Fidji AP ✓ ✓
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Finlande Europe ✓ ✓

France Europe ✓ ✓

Gabon AOC ✓ ✓

Gambie AOC ✓

Géorgie Europe ✓ ✓

Ghana AOC ✓ ✓

Grèce Europe ✓ ✓

Guatemala AMS ✓ ✓

Guinée AOC ✓ ✓

Guinée-Bissau AOC ✓ ✓

Guyane AMS ✓

Haïti AMS ✓

Honduras AMS ✓ ✓

Hong Kong, Chine AP ✓ ✓ ✓

Hongrie Europe ✓ ✓ ✓

Inde AP ✓ ✓

Indonésie AP ✓ ✓

Irak MOAN ✓

Iran (République islamique d') AP ✓ ✓ ✓

Irlande Europe ✓ ✓ ✓

Islande Europe ✓ ✓

Israël Europe ✓ ✓

Italie Europe ✓ ✓ ✓

Jamaïque AMS ✓ ✓

Japon AP ✓ ✓ ✓

Jordan MOAN ✓ ✓

Kazakhstan Europe ✓ ✓

Kenya AOA ✓ ✓

Kirghizistan Europe ✓ ✓

Kosovo Europe ✓ ✓

Kuweit MOAN ✓ ✓

Le Salvador AMS ✓ ✓

PANORAMA DE  LA  LUTTE  C ONTRE LA  FR AUDE DOUANIÈRE EN 2021
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Lesotho AOA ✓

Lettonie Europe ✓ ✓ ✓

Liban MOAN ✓ ✓

Libéria AOC ✓ ✓

Libye MOAN ✓

Lituanie Europe ✓ ✓ ✓

Luxembourg Europe ✓ ✓ ✓

Macao, Chine AP ✓ ✓ ✓

Macédoine du Nord Europe ✓ ✓ ✓

Madagascar AOA ✓ ✓ ✓

Malaisie AP ✓ ✓

Malawi AOA ✓ ✓

Maldives AP ✓ ✓ ✓

Mali AOC ✓ ✓

Malte Europe ✓ ✓

Maroc MOAN ✓ ✓

Maurice AOA ✓ ✓ ✓

Mauritanie AOC ✓

Mexique AMS ✓ ✓

Moldavie Europe ✓ ✓ ✓

Mongolie AP ✓ ✓

Monténégro Europe ✓ ✓

Mozambique AOA ✓ ✓

Namibie AOA ✓ ✓

Népal AP ✓ ✓

Nicaragua AMS ✓

Niger AOC ✓ ✓

Nigeria AOC ✓ ✓

Norvège Europe ✓ ✓ ✓

Nouvelle-Zélande AP ✓ ✓ ✓

Oman MOAN ✓ ✓

Pakistan AP ✓ ✓
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Palestine MOAN ✓ ✓

Panama AMS ✓ ✓

Papouasie Nouvelle Guinée AP ✓

Paraguay AMS ✓ ✓

Pays-Bas Europe ✓ ✓

Pérou AMS ✓ ✓

Philippines AP ✓ ✓ ✓

Pologne Europe ✓ ✓ ✓

Portugal Europe ✓ ✓

Qatar MOAN ✓ ✓

République arabe syrienne MOAN ✓ ✓

République centrafricaine AOC ✓ ✓

République démocratique du Congo AOC ✓ ✓ ✓

République démocratique populaire lao AP ✓ ✓

République dominicaine AMS ✓ ✓

République tchèque Europe ✓ ✓ ✓

Roumanie Europe ✓ ✓

Rwanda AOA ✓

Sainte-Lucie AMS ✓ ✓

Samoa AP ✓

Sao Tomé et Principe AOC ✓

Sénégal AOC ✓ ✓

Serbie Europe ✓ ✓ ✓

Seychelles AOA ✓

Sierra Leone AOC ✓

Singapour AP ✓ ✓

Slovaquie Europe ✓ ✓ ✓

Slovénie Europe ✓ ✓ ✓

Somalie AOA ✓

Soudan MOAN ✓

Soudan du sud AOA ✓

Sri Lanka AP ✓ ✓

PANORAMA DE  LA  LUTTE  C ONTRE LA  FR AUDE DOUANIÈRE EN 2021
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Suède Europe ✓ ✓ ✓

Suisse Europe ✓ ✓

Suriname AMS ✓ ✓

Swatini AOA ✓

Tadjikistan Europe ✓ ✓

Tanzanie AOA ✓ ✓

Tchad AOC ✓ ✓

Thaïlande AP ✓ ✓ ✓

Timor oriental AP ✓

Togo AOC ✓ ✓

Tonga AP ✓

Trinité-et-Tobago AMS ✓ ✓

Tunisie MOAN ✓ ✓

Türkiye Europe ✓ ✓

Turkménistan Europe ✓

Ouganda AOA ✓ ✓

Ouzbékistan Europe ✓ ✓

Royaume-Uni Europe ✓ ✓

Union du Myanmar (République du) AP ✓ ✓ ✓

Union européenne Europe ✓

Ukraine Europe ✓ ✓

Uruguay AMS ✓ ✓

Vanuatu AP ✓

Venezuela AMS ✓

Viêt Nam AP ✓ ✓

Yémen MOAN ✓

Zambie AOA ✓

Zimbabwe AOA ✓

Total 44 1 180 144
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3. Nombre de cas par produit (Enquête de l’OMD et rapports publiés par 
les Membres)

MARCHANDISE 2019 2020 2021

Cocaïne 5 334 5 463 5 662 

Substance psychotrope 10 508 13 212 9 569 

NSP 1 908 2 261 3 197 

Marijuana/Haschisch 54 973 47 043 52 068 

Méthamphétamine /Amphétamine 7 456 8 375 7 828 

Héroïne/Opioïdes 3 646 5 249 3 996 

Précurseurs chimiques 256 274 490 

Autres drogues illicites 38 239 47 440 67 801 

Captagon 115 30 132 

Contrefaçons (DPI) 49 430 49 683 48 205 

Médicamants 6 632 6 107 6 722 

Cigarettes 157 178 58 694 53 892 

Autre produits du tabac 18 617 13 961 17 151 

Alcool 34 675 17 138 20 460 

Armes à feux/ALPC 974 620 850 

Munitions 528 298 319 

Composants d’armes 4 062 3 134 2 051 

Patrimoine culturel 321 131 156 

Liquidité 3 658 2 704 3 342 

Or 243 207 273 

Diamant 15 7 9 

Autres formes d’argent 18 2 3 

CITES 4 948 1 966 1 743 

SACO (substances règlementées par le 
Protocole de Montréal) 8 33 39 

HFCs (substances réglementées par le 
Protocole de Montréal) 355 189 269 

Déchets 1 165 1 271 1 321 

PANORAMA DE  LA  LUTTE  C ONTRE LA  FR AUDE DOUANIÈRE EN 2021
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Annexe II. Méthodologie

1. Formule de conversion des unités

MARCHANDISES UNITÉ APRÈS  
CONVERSION

UNITÉ AVANT CONVERSION

Drogues illicites   
y compris tout type de drogues 
spécifiées par ailleurs

1 kg 400 000 unités, pilules, comprimés, gélules,  
doses ou ampoules

Indénombrable Quantité en litre, pièce, sol, plante, flacon, seringue  
ou cartouches

Précurseurs chimiques 1 kg 1 litre, 4 000 comprimés, 4 000 pièces

Contrefaçons 1 pièce 1 unité, 1 objet, 1 kg

Médicaments 1 pièce 0,6 grammes, 1 litre, 1 comprimé, 1 unité, 0,05 boite

Indénombrable Quantité libre

Cigarettes 1 kg 1 000 pièces, 50 paquets, 5 cartons or 0,25 boîte

Autres produits 
du tabac 

1 kg 1 litre

Indénombrable Quantité en boîte ou unité

Alcool litre 2 bouteilles ou unités 

Indénombrable Quantité en boîte ou palet

Partie d’armes 1 pièce 1 unit

Indénombrable Quantité en boîte

Munitions 1 pièce 1 unit

Indénombrable Quantité en kg, boite

Liquidité USD Le taux de change est spécifié ci-dessous

Or Indénombrable Quantité en unité, pièce

Diamant 1 pièce 0,9 carat, 0,18 grams

Autres formes 
d’argent

Indénombrable Quantité en pièce

USD Le taux de change est spécifié ci-dessous

CITES 1 kg 1 litre

SACO (substances 
réglementées par le 
Protocole de Montréal)

1 kg 1/4,5 gallons

HFCs Indénombrable Quantité dans un conteneur

Déchets Indénombrable Quantité dans un conteneur

Taux de change
Le montant de chaque devise est converti en USD sur la base du  
taux moyen annuel. Les taux de change moyens proviennent de  
l’Internal Revenue Service (IRS), l’autorité fiscale des États-Unis. Les  
taux de change en 2019 et 2020 proviennent quant à eux de la  
CNUCED ou d’autres sources disponibles, telles que DollarFX.org,  
exchangerates.org.uk, Investing.com, Statista, Mataf.
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LUTTE CONTRE LE 
BLANCHIMENT DE CAPITAUX 
ET LE FINANCEMENT DU 
TERRORISME1
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La douane est  en première l igne pour  lutter 
contre le  b lanchiment  de capitaux et  le 
f inancement du terror isme aux front ières 
internat ionales.  Les organisat ions cr iminel les 
transnat ionales et  les organisat ions 
terror istes ut i l isent  régul ièrement  le  secteur 
des voyages commerciaux internat ionaux et  le 
commerce internat ional  pour  p lacer,  empi ler  et 
intégrer  leurs fonds i l l ic i tes.  Les Nat ions Unies 
est iment  qu’entre 800 et  1  600 mi l l iards de 
dol lars  (USD)  de fonds i l l ic i tes sont  b lanchis 
chaque année dans le  monde.  R ien que pour 
le  traf ic  de stupéf iants,  on est ime qu’environ 
322 mi l l iards de dol lars  (USD)  sont  b lanchis 
chaque année.
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INTRODUCTION
Bien que cette augmentation des moyens et de la vitesse de stockage 
et de transfert des valeurs ait eu un effet bénéfique sur le commerce 
mondial, cette nouvelle réalité a offert aux entités criminelles et 
terroristes de nombreux nouveaux moyens de cacher et de déplacer 
leurs fonds illicites.

La douane fait office de gardienne des frontières internationales 
lorsqu’il s’agit de mouvements illicites d’argent, car elle est habilitée à 
contrôler le mouvement des devises et de leurs équivalents, ainsi que 
des marchandises qui franchissent les frontières. La méthode la plus 
courante pour blanchir de l’argent dans le domaine douanier est la 
contrebande physique de devises et d’équivalents monétaires. Cela peut 
se faire de deux manières : en faisant passer les devises en contrebande 
par les voyageurs internationaux ou en les dissimulant parmi d’autres 
articles qui traversent les frontières internationales. Pour ce qui est de 
la dissimulation, la contrebande de devises utilise le fret, les véhicules, 
les navires, les avions, les camions et les trains, ainsi que les envois par 
courrier postal ou messagerie express.

Bien que le seuil de déclaration ou de divulgation varie d’un pays à 
l’autre, le seuil commun à partir ou au-delà duquel les voyageurs ou 
les expéditeurs sont tenus de faire une déclaration ou une divulgation 
est de $10 000 (USD). Les pays peuvent imposer soit une obligation 
de déclaration, soit une obligation de divulgation pour le transport 
de devises. L’obligation de déclaration prévoit que tout passager/
expéditeur transportant des devises d’un montant égal ou supérieur 
au seuil fixé doit déclarer les fonds en question à la douane du pays 
concerné. Un formulaire de déclaration doit être établi et déposé auprès 
de l’administration des douanes concernée. Si le pays applique une 

Le chef de la douane soudanaise a signalé au ministre soudanais des Finances et 
de la Planification économique d’énormes saisies d’or et de devises étrangères de 
contrebande. Photo reproduite avec l’autorisation de : la douane soudanaise.

Il existe de nombreuses 
façons de blanchir de 
l’argent et autant de 

méthodes de stockage et 
de transfert des valeurs. 

Avec l’explosion des 
technologies numériques et 

de l’Internet au cours des 
vingt-cinq dernières années, 

les différentes manières 
de stocker et de déplacer 

l’argent ont également 
proliféré de manière 

similaire.
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obligation de divulgation, le passager/expéditeur est tenu de déclarer 
les devises à la douane lorsqu’un agent des douanes ou un autre 
fonctionnaire désigné lui demande s’il transporte des devises/équivalents 
de devises d’un montant égal ou supérieur au seuil établi.

ne autre méthode de blanchiment de capitaux est propre au domaine 
douanier en particulier, il s’agit du blanchiment de capitaux fondé sur les 
activités commerciales (BCAC). Le BCAC est sans doute la méthode de 
blanchiment de capitaux la plus complexe, car elle comporte de multiples, 
voire d’innombrables étapes. Défini en termes simples, le BCAC consiste 
à convertir de l’argent illicite en produits ou biens commerciaux qui 
sont ensuite introduits dans le commerce international. Ce processus 
est l’une des méthodes de blanchiment les plus complexes, car l’argent 
sale, une fois converti sous la forme d’un produit commercial, revêt un 
caractère légitime. Une fois que les produits entrent dans le commerce 
international et sont expédiés et vendus, l’argent est « blanchi » et peut 
être injecté beaucoup plus facilement dans le secteur financier sans 
attirer l’attention des autorités chargées de la lutte contre la fraude.

Le BCAC devient encore plus complexe et peut servir de système de 
transfert d’argent illicite lorsque des systèmes de fausse facturation 
sont utilisés. Ces systèmes de fausse facturation peuvent inclure : 
la surévaluation ou la sous-évaluation, la surexpédition ou la sous-
expédition, les expéditions fictives et les fausses déclarations de 
marchandises. Le BCAC peut être aussi simple que la conversion d’argent 
sale en un seul produit (téléphones portables, or, pierres précieuses, etc.) 
ou aussi complexe que l’achat de marchandises utilisant un envoi légitime, 
puis la mise en place d’un système de fausse facturation pour compléter 
cette première action.

La douane est l’autorité la mieux placée pour lutter contre le BCAC, car 
elle contrôle les itinéraires du commerce international. La douane peut 
combattre au mieux le BCAC en travaillant en collaboration avec les 
cellules de renseignement financier et la police. Il est important de noter 
qu’en soi, les systèmes de fausse facturation ne sont pas nécessairement 
du BCAC. Ils peuvent également être le signe d’une simple fraude 
commerciale (aux droits de douane). Lorsque les systèmes de fausse 
facturation sont utilisés pour la conversion d’argent sale en produits 
commerciaux internationaux, ils deviennent alors du BCAC.

Le « Black-market Peso Exchange » (BMPE), ou échange de pesos sur le 
marché noir, est un procédé courant de blanchiment de capitaux fondé 
sur les activités commerciales. Il a été lancé par les cartels colombiens de 
la cocaïne dans les années 1970 et fait appel à des courtiers corrompus. 
Ces courtiers facilitent la conversion de l’argent sale en produits 
commerciaux. Ils achètent l’argent sale auprès des cartels à un prix réduit 
et l’échangent contre des produits qui sont généralement exportés vers la 
Colombie. Une fois en Colombie, ils sont convertis en pesos colombiens 
et l’argent illicite, moins les frais de courtage, est renvoyé aux cartels. 
Les systèmes de BCAC font souvent appel à des courtiers et transitaires 
corrompus.

Il existe d’autres méthodes de blanchiment de capitaux qui touchent 
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également le secteur douanier. Il s’agit notamment du mouvement 
de devises illicites sur des cartes à valeur stockée, du mouvement 
de devises/de monnaie électronique sur des dispositifs de stockage 
numérique et du mouvement d’argent illicite par le biais de l’or, des 
pierres précieuses et des bijoux.

Le programme de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme (LBC/FT) de l’OMD a été créé en 2018 
pour renforcer la capacité des Membres de l’OMD à lutter contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à cibler 
plus efficacement le blanchiment de capitaux à l’échelle mondiale, en 
collaboration avec les organismes partenaires chargés de la lutte contre 
la fraude et de la réglementation.

1. Tendances générales du trafic de devises
Le programme LBC/FT de l’OMD a relevé de nombreuses anomalies 
pendant la pandémie de COVID, notamment un phénomène sans 
précédent de thésaurisation massive de devises illicites pendant la 
première année de la pandémie. L’interruption « du jour au lendemain » 
du trafic commercial de passagers a entraîné une perturbation majeure 
pour les groupes criminels organisés qui devaient rapatrier leurs fonds 
illicites vers leurs dirigeants dans leur pays d’origine.

Dans certains cas, des mandats de perquisition exécutés sur des 
organisations criminelles en Grande-Bretagne ont permis de découvrir 
et de saisir des millions de dollars en espèces. Les criminels ont expliqué 
qu’ils avaient accumulé les fonds en raison de l’impossibilité de les 
déplacer par les moyens de transport traditionnels.

Les saisies record de drogues réalisées dans certaines parties du monde, 
dont l’Europe occidentale en 2020 et 2021, indiquent que d’énormes 
quantités de produits du crime, en espèces, sont générées et que ces 
fonds continuent de circuler, même si c’est de manière non traditionnelle.

Les experts du programme LBC/FT de l’OMD supposent que, pendant 
la pandémie, la majeure partie de l’argent liquide illicite, qui était 
traditionnellement transporté par le biais du trafic de passagers, a 
été orientée vers d’autres méthodes axées sur le fret et les systèmes 
informels de transfert de valeur. Dans le cas de mouvements d’argent 
liquide et de produits illicites basés sur le fret, les principales méthodes 
de blanchiment des fonds sont la dissimulation d’argent liquide à 
l’intérieur de conteneurs de fret et le blanchiment de capitaux fondé sur 
les activités commerciales (BCAC).

L’opération TENTACLE Méditerranée, qui a été menée en août et 
septembre 2021, a révélé que les mouvements illicites d’argent liquide 
se faisaient à nouveau plus fréquents et plus nombreux à mesure que 
la pandémie ralentissait. Plus de 700 000 euros en devises illicites ont 
été détectés et interceptés par les autorités douanières italiennes, 
marocaines, tunisiennes, espagnoles et françaises ou la Guardia Civil au 
cours de l’opération.
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Graphique 1. Pourcentage de devises saisies par type de devise, 2021

Plus de la moitié des devises saisies en 2021 (soit un total de 146 839 

371 $, ou 51,52 % de toutes les devises saisies) étaient en euros. La 

deuxième devise la plus fréquemment rencontrée est le dollar américain 

qui représente 27,36 % du total des devises saisies, suivi du riyal 

saoudien avec 9,96 % et du peso mexicain avec 5,04 %.

Le graphique 1 sépare tous 
les cas de saisies de devises 
signalés en 2021 par type de 

devise saisi par les agents  
des douanes.
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Dollar US 27,36%

Rial saoudien 9,96%

Peso mexicain 6,11% Autre 5,04%

Euro 51,52%

Photo reproduite avec l’autorisation de : la douane lituanienne.
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Graphique 2. Cartographie d’activité des saisies de trafic de devises par 
pays, 2021

Le graphique 2 illustre tous les pays ayant signalé des saisies de devises 
en 2021. Trois pays ont signalé plus de 25 millions $ de saisies au 
cours de l’année 2021. L’Italie a déclaré près de 100 millions de dollars 
(98 024 403 USD), les États-Unis ont déclaré plus de 50 millions de 
dollars (51 447 569 USD) et le Mexique plus de 25 millions de dollars 
(27 170 366 USD). Au total, 53 pays ont signalé des saisies de devises 
pour un montant total de $285 017 302 (USD).

Graphique 3. Nombre de cas de devises par pays, 2020-2021

Le graphique 2 est une 
cartographie d’activité 

représentant les constatations 
de trafic par pays, avec un code 

de couleur selon la quantité 
saisie en 2021. Chaque pays 

indiqué était le pays ayant 
signalé les saisies soit en 

tant que point d’origine, de 
destination ou de transit pour

les devises.

Pas de
constatation

Moins 
d’1 million USD

1-10
millions USD

10-25
millions USD

Plus de
25 millions USD

Le graphique 3 illustre les 10 
pays qui ont signalé le plus 

de cas de devises en 2021 par 
rapport au nombre de cas de 

2020. Globalement, 9 915 cas 
ont été signalés en 2021, contre 

6 895 en 2020.
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Le nombre de cas signalés dans les 10 principaux pays contributeurs a 
augmenté en 2021, à l’exception des États-Unis et des Pays-Bas. Les cas 
aux États-Unis ont reculé de 18,47 %, passant de 1 619 à 1 320, et les cas 
des Pays-Bas ont reculé de 50,33 %, passant de 610 à 303.

En ce qui concerne les cinq autres principaux pays, les cas signalés par 
l’Italie ont augmenté de 86,58 % (de 3 248 à 6 060), ceux de l’Arabie 
saoudite de 55,53 % (de 389 à 605), ceux de la Hongrie de 34,83 % (de 
333 à 449) et ceux de l’Espagne de 4,25 % (de 329 à 343). Parmi les 
autres augmentations notables des rapports de saisie figurent les Émirats 
arabes unis (258 %), Israël (335 %) et le Mexique (209 %).

Graphique 4. Nombre de saisies de devises par type de lieu, 2020-2021

 

Les saisies ont augmenté dans tous les lieux entre 2020 et 2021, à 
l’exception des lieux situés à l’intérieur des frontières, où elles ont 
diminué de 30,06 %, passant de 173 à 121 saisies. Les saisies dans les 
aéroports ont augmenté de 41,94 %, celles aux frontières terrestres de 
37,91 % et celles dans les ports maritimes de 77,83 %. Globalement, le 
nombre de saisies de devises a augmenté de 41,11 % dans le monde.

Au cours d’une opération régionale TENTACLE, le programme LBC/FT a 
identifié un nouveau mode opératoire consistant à utiliser de la pâte d’or 
pour faire passer des fonds à travers les frontières internationales dans la 
région de l’Asie occidentale.

Le graphique 4 montre le 
nombre de saisies signalées en 

2021 comparé au nombre  
de saisies signalées en 2020 

par lieu.
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Les organisations criminelles présentes sur le sous-continent indien 
utilisent actuellement un procédé permettant de transformer l’or solide 
en pâte et de le faire passer en contrebande à travers les frontières 
internationales grâce à ce mode de dissimulation. L’or est transformé 
en pâte par un procédé chimique qui lui confère une couleur brunâtre. 
L’or prend une apparence de pâte à modeler ou de mastic dans de 
nombreux cas. L’or est ensuite passé en contrebande selon différentes 
méthodes, qui vont des conteneurs alimentaires en plastique solides 
à la dissimulation dans la doublure des vêtements, en passant par la 
dissimulation dans des conteneurs de pellets qui sont ensuite introduits 
en contrebande au sein du pays par les transporteurs des organisations 
criminelles. Le programme LBC/FT a alerté notre organisation 
partenaire, INTERPOL, sur cette nouvelle technique de contrebande d’or. 
Suite à des échanges entre les deux organisations, il a été décidé de créer 
une notice mauve1 spécifique concernant cette nouvelle tendance.

Ce nouveau mode opératoire a été découvert et communiqué au 
programme LBC/FT de l’OMD par les administrations des douanes de 
l’Inde et du Sri Lanka.

Or transformé en pâte, utilisé comme technique de contrebande.  
Photo reproduite avec l’autorisation de : la douane du Sri Lanka.

1  Notice mauve INTERPOL : les notices INTERPOL sont des alertes ou demandes de 
coopération internationale qui permettent aux services de police des pays membres 
d’échanger des informations cruciales sur une infraction donnée. Les notices sont 
publiées par le Secrétariat général à la demande d’un Bureau central national et 
sont portées à la connaissance de tous les pays membres d’INTERPOL. Les Nations 
Unies, les tribunaux pénaux internationaux et la Cour pénale internationale peuvent 
également émettre des notices concernant des personnes recherchées au titre de 
crimes relevant de leur compétence, tels que des génocides, des crimes de guerre et 
des crimes contre l’humanité. La plupart des notices sont strictement réservées aux 
services de police et ne sont pas rendues publiques ; toutefois, dans certains cas où 
il est nécessaire d’alerter le grand public ou de lui demander son aide, un extrait de la 
notice peut être publié. L’objectif de la notice mauve est de rechercher ou partager 
des informations sur les modes opératoires, les objets, les dispositifs et les modes de 
dissimulation utilisés par les criminels.
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Compte tenu de l’effet de la pandémie de COVID-19 sur le commerce mondial 
et l’industrie du transport international de passagers, l’OMD estime que les 
organisations criminelles ont adapté leurs principales méthodes de déplacement 
des fonds illicites à travers les frontières internationales. Vu la diminution du trafic 
de passagers, l’OMD estime que d’importantes sommes d’argent et d’actifs illicites 
sont blanchies par le transport physique de devises dans des conteneurs de fret 
et via le BCAC. Néanmoins, les Membres de l’OMD ont pu réaliser des saisies 
importantes de devises, de pierres précieuses et de métaux précieux au cours 
de cette période difficile. Les études de cas 2, 3 et 4 sont quelques exemples du 
travail remarquable accompli par les autorités douanières dans leur lutte contre le 
blanchiment de capitaux.
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Étude de cas n° 1
NOUVELLE TECHNIQUE DE CONTREBANDE D’OR

La douane sri-lankaise a saisi 1,161 kilogramme d’or non déclaré 
transporté par une femme originaire du Bangladesh et sa compagne 
de voyage au départ de l’aéroport international Bandaranayake 
de Colombo (Sri Lanka). Les passagères tentaient de rejoindre 
Chennai (Inde) lorsqu’elles ont été sélectionnées pour un contrôle 
douanier. Après examen, il est apparu que les passagères étaient 
en possession de huit boulettes rouges de pâte d’or « semi-liquide » 
pesant 1,13 kilogramme. Les boulettes étaient enveloppées dans du 
ruban adhésif électrique noir et du papier carbone et cachées dans 
leurs bagages à main. Les passagères ont également été soumises 
à un scanner corporel. On a découvert par la suite qu’une passagère 
dissimulait dans son corps un morceau d’or massif de 31 grammes. 
La méthode de dissimulation de la pâte d’or concorde avec les 
détections précédentes effectuées par les douanes sri-lankaises 
et indiennes. La pâte d’or peut être façonnée sous diverses formes 
et dissimulée de diverses manières pour déjouer les techniques 
d’inspection aux frontières.

Un exemple de 
pâte d’or passée 
en contrebande 

Photo 
reproduite avec 

l’autorisation 
de : la douane 

indienne.
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Étude de cas n° 2
CONTREBANDE DE MONTRES DE LUXE EN ISRAËL

Les services d’enquête de la douane israélienne ont ouvert une enquête 
au sujet d’un individu qui vendait des montres-bracelets de luxe à des prix 
compétitifs sans émettre de factures. Sur la base de ces informations, l’unité 
chargée de l’enquête a pris contact avec l’individu en question en se faisant 
passer pour un acheteur potentiel. Après quelques appels téléphoniques entre 
les parties, un rendez-vous en face à face a été planifié et deux enquêteurs 
de l’unité chargée de l’enquête ont rencontré l’individu. Après ce rendez-vous, 
une enquête sous couverture, assortie d’une surveillance, a débuté.

L’enquête a permis d’identifier le comportement et la structure du réseau de 
contrebande, qui achetait des montres-bracelets de luxe en dehors d’Israël et 
les introduisait clandestinement en Israël sans les déclarer officiellement et 
sans payer les taxes d’importation.

L’enquête a révélé que le réseau utilisait des plateformes de médias sociaux 
pour vendre les montres-bracelets à des clients en Israël sans déclarer les 
ventes à l’administration fiscale israélienne. Après avoir recueilli suffisamment 
d’informations à charge sur le réseau, une enquête des services des douanes 
et de la lutte contre le blanchiment de capitaux a été ouverte.

Une mule présumée a été appréhendée à l’aéroport Ben-Gourion en 
possession de trois montres-bracelets de luxe non déclarées. Peu après, 
une autre mule présumée a été appréhendée à l’aéroport Ben-Gourion en 
possession d’une montre-bracelet de luxe non déclarée. Des mandats de 
perquisition dans des résidences et des coffres-forts ont été exécutés pour 
localiser et saisir d’autres montres de luxe de contrebande. Ces actions 
coordonnées ont abouti à quatre arrestations et à la saisie de quarante 
montres-bracelets et de bijoux de grande valeur.

Contrebande de 
montres de luxe 
Photo reproduite 
avec l’autorisa-
tion de : la douane 
israélienne.
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Au cours des cinq dernières années, les exportations de lingots 
d’or du Chili ont considérablement augmenté. Le Chili n’est pas 
un producteur d’or alluvionnaire de grande pureté, mais plutôt un 
producteur d’or secondaire qui est habituellement un dérivé de 
l’exploitation du cuivre. Cet élément ainsi que l’augmentation de 
la quantité d’or exportée du Chili ont éveillé les soupçons au sein 
de l’administration des douanes du Chili, en particulier à l’aéroport 
international de Santiago (Arturo Merino Benítez).

En août 2014, dans la ville d’Arica, la découverte de lingots d’or de 
contrebande n’était que la partie émergée de l’iceberg et le début 
d’une enquête sur les plus grands trafiquants de lingots d’or du Chili. 
L’unité d’analyse des risques de la douane métropolitaine a procédé 
à une analyse plus approfondie et a ouvert une enquête officielle. 
L’unité a introduit une plainte au pénal et a également communiqué 
les résultats de l’enquête au procureur.

Les techniques utilisées dans le cadre du système de blanchiment 
de capitaux étaient la contrebande d’or, les associations illicites de 
tiers et les fausses déclarations. Le réseau s’est également livré à une 
fraude fiscale à grande échelle dans le cadre de ce système. Cette 
affaire illustre parfaitement les trois étapes du blanchiment d’argent :
Placement : Le groupe criminel a justifié l’origine et la source des 
métaux précieux passés en contrebande en utilisant des documents 
frauduleux tels que de fausses factures, en se servant de trois 
sociétés-écrans pour atteindre ces objectifs.
Empilement : Les transactions ont été acheminées par le biais 
du système financier et sur les comptes avec l’aide d’agents de 
change nationaux et internationaux corrompus. Les fonds illégaux 
ont été reçus en devise locale grâce à l’utilisation de comptes 
d’entreprise. La création de multiples opérations financières avait 
pour but de dissimuler la source initiale des fonds illicites (c’est-à-
dire les métaux précieux). Les bénéfices obtenus par Harold Vilches 
provenaient prétendument de cinq sociétés-écrans, dans le but de 
justifier l’achat de métaux précieux.
Intégration : Les bénéfices obtenus ont été encaissés par les 
sociétés-écrans. Une fois l’argent sale placé et empilé, les fonds 
étaient réintégrés dans le système financier légitime par le biais du 
paiement des salaires et de l’achat de propriétés et de véhicules. 
Tous les biens ont été transférés à un homme de paille pour le 
compte du véritable propriétaire des produits illicites.
Cette affaire a donné lieu à des poursuites pénales et à la saisie de 
trois véhicules, de cinq lingots d’or et de mille pièces de cuivre.

Étude de cas n° 3
AFFAIRE HAROLD VILCHES

Lingots d’or dans 
l’affaire Harold 
Vilches Photo 
reproduite avec 
l’autorisation 
de : la douane 
chilienne.
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Étude de cas n° 4
LA DOUANE INDIENNE SAISIT DES ESPÈCES
AUPRÈS D’UN GROUPE DE PASSEURS

La douane indienne a saisi 557 095 dollars (USD) en espèces 
sur six voyageurs originaires du Bangladesh au départ 
de l’aéroport international Netaji Subhash Chandra Bose, 
à Kolkata. Les individus voyageaient de Kolkata à Dhaka 
et ont fait l’objet d’un profilage de renseignement et d’un 
signalement au départ. Après examen, il est apparu que les 
passagers étaient en possession de billets excédentaires 
non déclarés en USD (215 800), CAD (275 000) et INR (320 
000) trouvés dans les bagages enregistrés. Les billets étaient 
enveloppés dans des paquets de ruban adhésif brun et 
dissimulés dans la doublure de la valise. La douane indienne a 
ensuite procédé à l’arrestation des voyageurs et saisi l’argent.

Espèces saisies par la douane 
indienne lors de l’opération 
TENTACLE Asie/Asie-Pacifique 
Photo reproduite avec 
l’autorisation de : la douane 
indienne.
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2. Programmes, projets et opérations

Projet TENTACLE 

L’OMD a mené l’opération TENTACLE – Asie/Pacifique en 2019. Le 
succès de l’opération TENTACLE Asie-Pacifique financée par la douane 
japonaise a mené à la création du projet à long terme TENTACLE, une 
initiative de l’OMD pour lutter contre la contrebande d’argent liquide et 
de pierres et métaux précieux axée sur les régions Asie, Asie-Pacifique, 
Afrique et Amérique latine.

Le projet TENTACLE, une initiative conjointe du Groupe Egmont 
et d’INTERPOL, est entièrement financé par le Bureau des affaires 
internationales de stupéfiants et de répression du Département d’État 
des États-Unis (DoS-INL).

Il a été conçu en deux phases : des ateliers de renforcement des 
capacités en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme sont organisés à l’intention des 
administrations des douanes, des services de police nationaux et des 
cellules de renseignement financier. Ces ateliers sont ensuite suivis d’une 
formation opérationnelle ciblant la contrebande de devises et de pierres 
précieuses/métaux précieux, ainsi que les activités de blanchiment de 
capitaux fondé sur les activités commerciales (BCAC) menées par des 
organisations criminelles transnationales et terroristes. Ce financement 
a également été mis en place pour soutenir la création d’une unité 
d’experts désignés de l’OMD en matière de LBC/FT, afin d’organiser des 
ateliers et de mener des actions opérationnelles de 2021 à 2023.

Opération TENTACLE – Asie/Asie-Pacifique

En janvier 2019, grâce à l’aide financière du Fonds de coopération 
douanière du service des douanes japonais, le programme LBC/FT de 
l’OMD a lancé l’opération TENTACLE lors de l’atelier régional Asie-
Pacifique de l’OMD sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme à Kashiwa, au Japon.

Des représentants de 19 administrations des douanes, d’INTERPOL 
et de la CRF du Japon ont participé à l’atelier. Du 26 août au 6 octobre 
2019, un effort opérationnel ultérieur a été mené en Asie-Pacifique 
avec le soutien des 19 administrations des douanes concernées, et du 
service de lutte contre la criminalité financière d’INTERPOL. Cela a 
conduit à la saisie et la détention de plus de 5 millions de dollars sous 
forme de devises, de pierres précieuses et d’or introduit illégalement 
via les frontières internationales par des personnes mal intentionnées. 
L’opération a également permis l’arrestation de 14 blanchisseurs 
d’argent.
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1. Espèces saisies par la douane 
indienne lors de l’opération  

TENTACLE – Asie/Asie-Pacifique  
Photo reproduite avec l’autorisation de : 

la douane indienne.

2. Lingots d’or dissimulés dans des  
piles de billets en yen lors d’une saisie 

réalisée par la douane japonaise 
pendant l’opération TENTACLE –  

Asie/Asie-Pacifique  
Photo reproduite avec l’autorisation de : 

la douane japonaise.

3. Pierres précieuses saisies par la 
douane thaïlandaise lors de l’opération 

TENTACLE – Asie/Asie-Pacifique  
Photo reproduite avec l’autorisation de : 

la douane thaïlandaise.
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Opération NEPTUNE III – TENTACLE-Méditerranée

À la fin de l’été 2021, le Programme LBC/FT de l’OMD et le Programme 
sur la sécurité de l’OMD ont soutenu l’opération Neptune III, un effort de 
lutte contre le terrorisme et la contrebande de devises illicites coordonné 
par INTERPOL et qui cible le mouvement des terroristes,

des personnes affiliées à des terroristes et des devises illicites à travers 
les frontières internationales dans la région méditerranéenne via les 
services de ferry. Parmi les pays ayant participé à cet effort, citons 
l’Italie, l’Espagne, la France, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie. Il s’agit 
de la troisième édition de l’opération NEPTUNE. Les deux premières 
opérations ont été menées en 2018 et 2019. Ce partenariat entre la 
police et la douane a consisté à déployer du personnel des douanes et 
de la police dans les ports de ferries du sud de l’Europe et d’Afrique du 
Nord afin d’identifier d’éventuels terroristes et leurs affiliés, et de cibler 
la contrebande d’argent liquide ou d’équivalents de devises par des 
terroristes et des organisations criminelles transnationales.

Le programme LBC/FT de l’OMD a lancé une opération parallèle pilotée 
par la douane, l’opération TENTACLE-Méditerranée, pour compléter 
l’opération NEPTUNE III. L’opération TENTACLE-Méditerranée/
NEPTUNE III a permis de saisir plus de 250 000 EUR en espèces, 30 
armes (dont une arme de poing et 29 fusils de chasse), 19 kilogrammes de 
cocaïne, 267 kilogrammes de cannabis, plus de 20 000 pilules d’ecstasy, 
189 kilogrammes de produits du tabac et 5 véhicules. L’opération a 
également conduit à l’arrestation de 29 personnes accusées de terrorisme, 
de trafic de drogue, de vol de véhicules, de crimes contre les enfants, de 
violence sexuelle, de fraude et de traite des êtres humains, entre autres.

Le programme LBC/FT de l’OMD a organisé une réunion d’évaluation 
post-action douanière/de renseignement au siège de la Guardia Civil à 
Madrid, en Espagne. Grâce au succès de cette opération TENTACLE-
Méditerranée, plusieurs administrations des douanes ont exprimé leur 
volonté de participer à d’autres opérations TENTACLE à l’avenir.

29 fusils de chasse saisis par 
la douane tunisienne lors 

de l’opération TENTACLE-
Méditerranée/NEPTUNE III  

Photo reproduite avec l’autorisation 
de : la douane tunisienne.
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Projet OCTAGON

En 2022, le programme LBC/FT de l’OMD a reçu des fonds du 
DoS-INL pour le projet OCTAGON, une nouvelle initiative du 
Programme LBC/FT.

OCTAGON a été conçu comme un effort novateur et progressif 
dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme dans le domaine douanier. Le projet OCTAGON 
s’articule autour de trois axes principaux : un projet de certification 
et de formation en matière de pierres précieuses pour les agents 
des douanes des régions à haut risque ; une initiative de mentorat, 
de formation et opérationnelle pour les agents des douanes de 
première ligne dans certains pays à haut risque ; et un forum de 
priorisation des zones sensibles pour la lutte contre la criminalité 
transnationale organisée et les organisations terroristes.

Méthode de dissimulation 
(compartiment caché d’un véhicule) 

signalée par la douane marocaine 
pendant l’opération TENTACLE-

Méditerranée/NEPTUNE III  
Photo reproduite avec l’autorisation 

de : la douane marocaine.

Saisie de cocaïne signalée 
par la douane tunisienne lors 

de l’opération TENTACLE-
Méditerranée/NEPTUNE III  

Photo reproduite avec l’autorisation 
de : la douane tunisienne.
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PATRIMOINE CULTUREL2



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES | 2021 59

Le trafic illicite de biens culturels en 2020-
2021 a subi une profonde métamorphose en 
raison de l’impact de la pandémie de COVID-19. 
De nombreuses entreprises ont lancé des 
activités en ligne et les plateformes du 
commerce électronique et d’autres marchés 
en ligne ont commencé à jouer un rôle de plus 
en plus important dans la facilitation des 
activités criminelles.

Le travail de la douane et d’autres organismes 
de lutte contre la fraude est devenu plus 
complexe du fait de la transition vers des 
transactions en ligne et des difficultés à 
mener des contrôles physiques pendant les 
phases actives de la pandémie. Malgré ces 
difficultés, plusieurs affaires ont abouti et des 
restitutions d’œuvres et de biens ont eu lieu.
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INTRODUCTION
En juillet 2021, le Secrétaire général de l’OMD, le Dr Kunio Mikuriya, a 
participé à la toute première réunion des ministres de la Culture du G20 
qui s’est tenue à Rome, en Italie. À l’issue de la réunion, la « Déclaration 
de Rome des ministres de la Culture du G20 » a été adoptée. Parmi 
les divers appels à l’action, la déclaration mentionne spécifiquement la 
nécessité de développer et de renforcer les outils appropriés en étroite 
collaboration avec des organisations telles que l’OMD.

Malheureusement, les données reçues via le Réseau douanier de lutte 
contre la fraude (CEN) de l’OMD en 2020-2021 étant incomplètes, 
l’analyse suivante sera essentiellement basée sur des informations 
provenant de sources ouvertes. 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.

Les cas les plus notables facilités par l’OMD en 2021 sont ceux de la 
douane espagnole pendant l’opération Corsair (voir étude de cas n° 1) et 
de la douane du Burkina Faso (saisie par la douane de cinq statues en bois 
accompagnées de faux papiers).

L’OMD a poursuivi ses efforts 
de plaidoyer concernant le 

rôle de la douane dans la 
prévention du trafic illicite 

de biens culturels.

Dent de Megalodon saisie par la douane espagnole et restituée à l’Argentine  
lors de l’opération Corsair. 
Photo reproduite avec l’autorisation de : la douane argentine.
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En coopération avec la douane argentine, 
la douane espagnole (Agencia Tributaria) 
a empêché l’importation illicite de fossiles 
présentant une grande valeur paléontologique. 
Cette opération, dont le nom de code est 
Corsair, a été menée avec succès malgré 
les restrictions des modalités de travail 
imposées par les gouvernements en raison 
de la pandémie de COVID-19. Grâce aux 
renseignements communiqués par les 
canaux de l’OMD, les enquêteurs de la douane 
espagnole ont pu identifier un conteneur à haut 
risque, qui a été dûment inspecté par les agents 
des douanes en mai 2020 dans le port maritime 
de Valence.

Au cours de l’inspection, les douaniers ont 
découvert 5 842 fossiles, dont cinq œufs de 
dinosaure bien conservés et un spécimen 
complet du dinosaure qui avait été découvert 
dans la province argentine de Rio Negro, des 
minéraux, ainsi que de multiples spécimens 
d’animaux protégés par la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES). De nombreux fossiles avaient été 
mélangés à des pierres de différentes formes 
et couleurs sans valeur paléontologique afin 
d’échapper aux contrôles douaniers. Parmi 
les fossiles, il faut noter la trace florale d’une 
marguerite, la plus ancienne connue à ce 
jour. Elle était cachée dans une chemise noire 
à rabats, parmi d’autres plaques avec des 
décalcomanies et des dessins d’enfants qui 
reproduisaient l’impression d’un fossile de 
marguerite. L’âge du fossile original dépasse 47 
millions d’années.

Étude de cas n° 1
OPÉRATION CORSAIR

Les douaniers argentins examinent 
des fossiles restitués par l’Espagne 

lors de l’opération Corsair. Photo 
reproduite avec l’autorisation de:  

la douane argentine.
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Tout au long de l’opération, l’OMD a fourni 
aux organismes de lutte contre la fraude 
des deux pays le canal de communication 
sécurisé ARCHEO ainsi qu’un soutien 
opérationnel. Outre les autorités douanières 
des deux pays, cette opération n’aurait 
pas été possible sans la coopération et 
la coordination entre les autres autorités 
espagnoles et argentines, à savoir la police 
nationale espagnole, le ministère espagnol 
de la Culture et le Muséum national des 
sciences naturelles de Valence, le bureau 
central national argentin d’INTERPOL et la 
police fédérale argentine.

La restitution des biens culturels a été 
effectuée en janvier 2022 dans le cadre de 
la Convention bilatérale sur la restitution 
des biens culturels et de la Convention 
de l’UNESCO concernant les mesures 
à prendre pour interdire et empêcher 
l’importation, l’exportation et le transfert 
de propriété illicites des biens culturels, 
ainsi que de la Convention d’UNIDROIT sur 
les biens culturels volés ou illicitement 
exportés.

Sources : Douane espagnole et douane argentine 
(AFIP).

Spécimen de dinosaure et œuf de dinosaure 
retrouvés lors de l’opération Corsair.  
Photo reproduite avec l’autorisation de :  
la douane espagnole et la douane argentine.
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1.1 Saisies de la douane dans la région MOAN

L’OMD n’a eu de cesse de soutenir les administrations des douanes de la 
région MOAN en fournissant une formation spécialisée PITCH. Depuis 
2017, des événements de formation régionaux et nationaux ont été 
organisés. En conséquence, les administrations des douanes ont commencé 
à signaler un plus grand nombre de saisies. Voici les points forts des derniers 
accomplissements en 2020-2021.

Lors du contrôle routier, la brigade douanière de Sfax, Tunisie, a intercepté 
un véhicule contenant un objet archéologique de grande valeur. L’objet était 
dissimulé dans un sac en plastique sous le siège du passager. L’objet a été 
saisi et deux suspects ont été mis en détention par les agences de sécurité 
dans le cadre de l’enquête1.

En février 2021, le porte-parole de la douane jordanienne a signalé une 
saisie de trois objets anciens en calcaire. Ces objets étaient utilisés comme 
pressoirs à vin dès l’époque byzantine. Ils ont été saisis à Jaber, à la frontière 
avec la Syrie2.

En août 2021, l’unité de contrôle aéroportuaire d’Amman du Programme 
de contrôle des conteneurs de l’OMD-ONUDC a profilé et intercepté un 
envoi de DHL à l’aéroport international Queen Alia ; celui-ci était destiné 
à Malaga, en Espagne. Les 13 objets, dont des pièces de monnaie et divers 
objets archéologiques, avaient été déclarés comme étant des objets 
d’artisanat. L’expertise a établi que les objets comprenaient plusieurs pièces 
anciennes et contrefaites mélangées ensemble. Parmi les objets anciens 
authentiques, il y avait des pièces de monnaie nabatéennes en bronze 
datant de la période d’Al-Harith IV, une ancienne fiole en poterie romaine et 
une bouteille ancienne en verre coloré3.

1  https://www.realites.com.tn/2021/01/photos-saisie-dune-piece-archeologique-
volee-dune-grande-valeur-a-sfax/

2  https://en.royanews.tv/news/25484/IMAGES:%20Jordanian%20Customs%20
foils%20smuggling%20attempt%20of%20three%20antique%20limestone%20 pieces

3 Source : douane jordanienne.
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1.2 Pillage d’objets archéologiques à l’aide de détecteurs de métaux

La tendance à l’utilisation généralisée des détecteurs de métaux et 
au pillage d’objets archéologiques métalliques en Europe semble être 
confirmée par les preuves reçues lors des activités opérationnelles (voir 
Projets et opérations) et des contrôles de routine. Dans l’un de ces cas, 
en décembre 2020, la douane serbe a procédé à une saisie extraordinaire 
de 2 113 objets archéologiques. Les objets, datant de l’âge du bronze, 
de l’Empire romain, du haut et du bas Moyen Âge, comprenaient près de 
600 bagues, environ 400 pendentifs, broches, épingles à cheveux, croix, 
lames de haches, épées et lames, sculptures en pierre et en métal, petites 
pointes de flèches, aiguilles, etc. L’envoi avait été déclaré comme étant 
du textile et des articles textiles, et les objets ont été découverts dans la 
cabine et dans le coffre du côté gauche d’un camion.

Le camion venait de Russie et traversait les territoires de l’Ukraine et de 
la Roumanie. La saisie a eu lieu à la frontière serbo-roumaine, au point 
de passage de Srpska Crnja. Ce cas particulier prouve qu’il existe un 
important marché clandestin pour ces types d’objets4.

Dans un autre cas, en mars 2021, la douane bulgare a signalé la saisie de 
94 pièces d’or et de 34 pièces d’argent datant de l’Antiquité tardive et du 
haut Moyen Âge, frappées par l’Empire romain d’Orient et l’Empire perse, 
ainsi que de pièces médiévales en argent du Levant, connues sous le 
nom de dirhams. Les pièces ont été saisies au point de passage frontalier 
bulgaro-turc de Kapitan Andreevo. Le suspect, un ressortissant turc, a 
été maintenu en détention par le tribunal de district et inculpé pour trafic 
d’objets archéologiques et corruption, car il a tenté de corrompre des 
agents des douanes. Le suspect ne disposait d’aucun document attestant 
de la provenance des pièces. Le passeur a déclaré qu’il les avait achetées 
en Türkiye pour 10 000 dollars (USD) et avait l’intention de les revendre 
pour deux fois ce prix dans un pays d’Europe occidentale5. Si la chasse 
au trésor et les exportations illicites d’objets archéologiques constituent 
un défi important pour les autorités bulgares, la Bulgarie est également 
devenue un pays de transit pour les contrebandiers du Moyen-Orient et 
de la Türkiye vers l’Europe occidentale.

4 Sources : CEN de l’OMD et douane serbe.

5 Source : douane bulgare.

Pièces en or saisies par  
la douane bulgare

Photo reproduite avec  
l’autorisation de : la douane 

bulgare.

 



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES | 2021 65

2.
 P

AT
RI

M
O

IN
E 

CU
LT

U
RE

L1.3 La restitution d’objets archéologiques au Maroc par la France met 
au jour un intérêt commercial soutenu pour les fossiles et les objets 
archéologiques d’Afrique du Nord

Le 26 février 2021, lors de la cérémonie de restitution, les autorités 
françaises ont remis près de 25 000 objets archéologiques au Royaume 
du Maroc. Les objets avaient été saisis en trois occasions différentes par 
les brigades des douanes françaises de Perpignan et d’Arles en 2005 et 
2006. Dans les trois cas, les résidents marocains transportaient les objets 
par camion ou par voiture lorsqu’ils ont été arrêtés par la douane pour 
être contrôlés. Aucun d’entre eux n’a pu fournir une justification pour les 
objets archéologiques et paléontologiques qu’ils transportaient.

Il a fallu plus de 15 ans pour clore ces dossiers et procéder à la 
restitution. Les objets saisis pesaient au total trois tonnes. Ils sont 
non seulement impressionnants par leur volume, mais aussi par leur 
valeur archéologique. Il s’agit de fossiles paléontologiques et d’objets 
archéologiques et autres objets, notamment des dents de poissons et de 
reptiles, des trilobites, des crânes d’animaux, des pointes de flèches et 
des gravures qui ont été exportés illicitement des sites pré-sahariens du 
Maroc et de l’Anti-Atlas et datant de 500 millions d’années, c’est-à-dire 
de la période paléontologique et néolithique (6 130 000 ans – 6 000 ans 
av. J.-C.)6.

Depuis des années, l’OMD insiste sur la nécessité de collecter 
et d’analyser systématiquement les données afin de développer 
le renseignement pour cartographier les réseaux criminels et 
identifier leurs acteurs. Cette idée repose sur une volonté de 
donner à la douane et aux autres organismes concernés les 
moyens de démanteler ces réseaux plutôt que de saisir des 
objets de contrebande de temps à autre.

L’une des plus grandes enquêtes criminelles de l’histoire de la douane 
suisse offre un aperçu de l’un de ces réseaux et de son mode opératoire.

6 Sources : douane française 
  https://www.douane.gouv.fr/actualites/remise-au-royaume-du-maroc-par-les-

autorites-francaises-dobjets-archeologiques

https://www.douane.gouv.fr/actualites/remise-au-royaume-du-maroc-par-les-autorites-francaises-dobjets-archeologiques
https://www.douane.gouv.fr/actualites/remise-au-royaume-du-maroc-par-les-autorites-francaises-dobjets-archeologiques
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L’une des plus grandes enquêtes criminelles jamais entreprises par l’Office fédéral 
suisse de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) dans le domaine douanier 
a pris fin. Grâce à cette opération, un réseau mondial de trafic illicite d’antiquités a pu 
être démantelé. Les coupables devront payer plus de 5,6 millions de francs suisses 
de TVA. Neuf d’entre eux ont été inculpés en Suisse, ainsi que plusieurs fournisseurs à 
l’étranger.

L’enquête judiciaire de l’OFDF sur le trafic international illicite d’antiquités, qui a débuté 
fin 2016, a pu compter sur les services d’un grand nombre d’organismes suisses 
et internationaux. Elle a été menée en collaboration avec le ministère public du 
canton de Genève. Pendant plusieurs années, près de 4 000 objets ont été introduits 
clandestinement en Suisse, puis « blanchis » par divers intermédiaires, avant d’être 
proposés sur le marché international de l’art par une galerie d’antiquités basée à 
Genève.

L’enquête a mis en évidence le mode opératoire suivant : à l’aide de photos, le 
fournisseur proposait à l’antiquaire genevois des artefacts de diverses origines 
suspectes. Si ce dernier manifestait de l’intérêt, le fournisseur s’arrangeait pour 
qu’ils soient introduits clandestinement en Suisse par des « mules ». Plusieurs 
moyens de transport étaient utilisés. Les objets étaient cachés dans les bagages de 
passagers se rendant en Suisse en train ou en jet privé. Ils ont également été introduits 
clandestinement dans le pays dans des voitures équipées de compartiments spéciaux 
ou par des services de transport commercial par camion, déclarés sous de faux 
numéros de tarif douanier. À leur arrivée à Genève, les objets anciens étaient stockés 
dans des entrepôts clandestins et une histoire a été fabriquée pour chacun d’entre eux, 
à l’aide de divers faux documents faisant référence à des collections suisses. Munies 
de leurs faux papiers, les antiquités étaient ensuite présentées à la douane pour être 
exportées, stockées dans un port franc ou expédiées à l’étranger en transit.

Ces artefacts blanchis provenaient principalement de fouilles clandestines dans les 
pays méditerranéens et du Moyen-Orient. Ils ont été vendus à des collectionneurs très 
connus et à des musées du monde entier.

L’enquête, portant sur le trafic illicite d’antiquités à l’échelle mondiale, ne pouvait 
s’arrêter à la frontière suisse. Des échanges intensifs d’informations ont eu lieu au sein 
d’Europol et d’Eurojust avec les autorités policières et douanières ainsi qu’avec les 
ministères publics des pays directement concernés, notamment l’Allemagne, l’Italie, 
la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Belgique et les États-Unis. Grâce à cette 
étroite coopération internationale, il a été possible d’établir un lien entre les infractions 

Étude de cas n° 2
DÉMANTÈLEMENT DE RÉSEAUX CRIMINELS : 
OPÉRATION AGENOR
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liées au patrimoine culturel (violations de la loi sur le transfert 
des biens culturels) et le commerce illicite. Des recherches 
indépendantes menées parallèlement par des archéologues 
et des journalistes ont également fourni des informations 
importantes aux enquêteurs.

L’un des artefacts les plus importants découverts dans le cadre 
de l’enquête est une tablette de la Syrie moderne (illustration), 
unique en son genre dans le monde. Actuellement détenu par 
les autorités belges, cet objet tombe sous le coup de la loi 
sur la TVA, de la loi sur le transfert des biens culturels et de 
l’embargo contre la Syrie.

Suite à l’enquête judiciaire menée sur le territoire suisse par 
l’OFDF, plusieurs décisions d’assujettissement à la TVA ont été 
rendues pour un montant total de plus de 5,6 millions de francs 
suisses. Ces infractions à la TVA concernent des articles 
de contrebande qui ont été soit confisqués sur le territoire 
douanier, soit revendus et réexportés avec de faux papiers, 
soit ont bénéficié illégalement de la procédure d’admission 
temporaire. Quinze personnes ont été inculpées par l’OFDF, 
dont certaines sont domiciliées en Suisse. Le propriétaire de la 
galerie d’antiquités et son épouse, ainsi qu’un certain nombre 
de complices, ont été condamnés ; mais certains d’entre eux 
ont fait appel des jugements pénaux rendus. Les fournisseurs 
grecs, libanais et afghans ont également été inculpés. De plus, 
certains fournisseurs italiens, grecs et bulgares, ainsi qu’un 
fournisseur allemand font l’objet de poursuites dans leurs pays 
respectifs. Des enquêtes liées à cette affaire ont été menées 
dans de nombreux pays, notamment en Belgique, en France et 
aux États-Unis.

Cette vaste enquête a réaffirmé l’importance de la coopération 
nationale et internationale pour lutter efficacement contre 
la criminalité économique. L’OFDF souhaite remercier ses 
partenaires nationaux et internationaux pour leur coopération.

Source : Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), 

Suisse.

Image trouvée parmi les preuves 
numériques saisies au cours de 

l’enquête Photo reproduite avec 
l’autorisation de : l’Office fédéral 
de la douane et de la sécurité des 

frontières, Suisse.

2.
 P

AT
RI

M
O

IN
E 

CU
LT

U
RE

L



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES | 202168

Étude de cas n° 3
DÉMANTÈLEMENT DE RÉSEAUX CRIMINELS : UNE 
INTERDICTION À VIE D’ACQUÉRIR DES ANTIQUITÉS ET DES 
SAISIES D’UNE VALEUR DE 70 MILLIONS DE DOLLARS (USD)

En décembre 2021, une décision de justice sans précédent 
aux États-Unis a imposé à l’un des plus grands collectionneurs 
d’art ancien au monde une interdiction à vie d’acheter des 
antiquités.

L’enquête judiciaire menée à l’encontre de Steinhardt a débuté 
en février 2017. En enquêtant sur la Tête de taureau volée 
au Liban pendant la guerre civile7, le bureau du procureur a 
découvert que Michael H. Steinhardt, un gestionnaire de fonds 
spéculatifs milliardaire, avait acquis et vendu plus de 1 000 
antiquités depuis au moins 1987. Au terme de plusieurs années 
d’enquête, il a remis 180 objets culturels volés d’une valeur 
de plus de 70 millions de dollars américains dans le cadre 
d’un accord avec le bureau du Procureur de Manhattan. Ces 
objets culturels ont été sortis clandestinement de 11 pays par 
12 réseaux criminels. Les autorités ont exécuté de nombreux 
mandats de perquisition et mené des enquêtes conjointes 
en Bulgarie, en Égypte, en Grèce, en Irak, en Israël, en Italie, 
au Liban, en Libye, en Syrie et en Türkiye. Du côté américain, 
le bureau du Procureur de Manhattan a travaillé en étroite 
collaboration avec le Service des enquêtes en matière de 
sécurité intérieure (HSI) de New York et le Service des douanes 
et de la protection des frontières (CBP). Les États-Unis ont 
entamé le processus de restitution et, depuis janvier 2022, les 
objets suivants ont été rendus :

-  Le « Bol en or » de Nimrud datant du 7e siècle avant J.-C., évalué à 
200 000 dollars (USD) et confisqué par un agent du CBP à Newark, 
dans le New Jersey, à un passager en provenance de Hong Kong, et 
la « Plaque en ivoire » de Nimrud datant du 8e siècle avant J.-C. ont 
été restitués à l’Irak8 ;

7	 Voir	le	Rapport	sur	les	trafics	illicites	2018	de	l’OMD	pour	plus	de	détails.

8	 	https://www.manhattanda.org/d-a-bragg-two-antiquities-seized-from-michael-	
steinhardt-returned-to-the-people-of-iraq/
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-  La « Tête voilée d’une femme » de la ville antique de Cyrène, 
une antiquité en marbre datant de 350 avant notre ère et 
estimée à environ 1,2 million de dollars (USD), a été restituée 
à la Libye9 ;

-  28 antiquités pillées à Gil Chaya, dont la tête en ivoire 
sculptée datant de 1300-1200 avant J.-C., trois masques 
mortuaires de Chaya datant d’environ 6 000 à 7 000 avant 
J.-C. et deux masques en or datant d’environ 5 000 avant 
J.-C., ont été restitués à Israël10 ;

-  47 antiquités grecques, dont le « Kouros » , actuellement 
évalué à 14 millions de dollars (USD), une broche en or datant 
de 600 avant J.-C. et évaluée à 1,3 million USD, un Larnax 
datant de 1400 à 1200 avant J.-C. et évalué à 1 million USD 
ont été restitués à la Grèce11 ;

-  Le « Casque » datant de 400-300 avant J.-C. et qui aurait 
appartenu à Philippe de Macédoine, le père d’Alexandre le 
Grand, a été rendu à la Bulgarie12 ;

-  14 antiquités, dont un « Rhyton à tête de cerf » datant de 
400 avant J.-C. et estimé à 3,5 millions de dollars (USD), un 
étendard d’antilope avec deux hochets en forme d’oiseaux, 
estimé à environ 100 000 dollars (USD), une figurine féminine 
avec sept ornements vestimentaires en or, estimée à environ 
800 000 dollars (USD), ont été restitués à la République de 
Türkiye13. 

9  https://www.manhattanda.org/d-a-bragg-1-2m-antiquity-seized-from-		
michael-steinhardt-returned-to-the-people-of-libya/

10		https://www.manhattanda.org/d-a-bragg-39-antiquities-valued-at-more-		
than-5-million-repatriated-to-the-people-of-israel/

11		https://www.manhattanda.org/d-a-bragg-55-antiquities-valued-at-more-		
than-20-million-repatriated-to-the-people-of-greece/

12		https://www.manhattanda.org/d-a-bragg-ancient-helmet-likely-belonging-		
to-philip-of-macedon-returned-to-the-people-of-bulgaria/

13		https://www.manhattanda.org/d-a-bragg-28-antiquities-repatriated-to-the-	
people-of-turkey/

Photo reproduite avec l’autorisation 
de : Bureau du Procureur du  
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2. Projets et opérations
En 2020-2021, l’OMD a ajusté sa méthodologie pour dispenser sa 
formation unique PITCH (Prévention du trafic illicite de biens culturels) 
afin de pouvoir la proposer en ligne. En 2020, les efforts de l’OMD ont 
été principalement concentrés dans les Balkans et en Afrique occidentale 
et centrale. En coopération avec l’Organisation pour la sécurité et 
la coopération en Europe (OSCE), l’OMD a obtenu un financement 
et a déployé la formation PITCH en ligne pour la région des Balkans. 
Quatorze agents des douanes de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du 
Monténégro, de la Macédoine du Nord, de la Serbie et de la Türkiye ont 
participé à la formation, visant à améliorer leurs connaissances et leurs 
compétences en matière de prévention des infractions liées au trafic 
illicite de biens culturels.

Un projet tripartite, lancé par le bureau régional de l’UNESCO à Dakar 
en coopération avec l’OMD et INTERPOL lors de la conférence des 
donateurs pour les directeurs généraux des douanes de la région Afrique 
occidentale et centrale qui a eu lieu en octobre 2019, a également migré en 
ligne. Ainsi, durant les deux semaines de juin 2020, plus de 80 professionnels 
du patrimoine, douaniers et policiers de six pays d’Afrique de l’Ouest et du 
Nord, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger et le 
Sénégal, ont partagé leurs connaissances et expériences sur le renforcement 
des réseaux opérationnels de lutte contre le trafic de biens culturels.

En 2021, l’OMD a organisé deux formations PITCH dans le cadre 
du Programme de contrôle des conteneurs OMD-ONUDC pour les 
unités de contrôle portuaires du Panama et de la région MOAN. Dans 
le prolongement de sa coopération fructueuse avec l’OSCE, l’OMD 
a déployé en mars 2021 une formation régionale virtuelle PITCH en 
Europe orientale et centrale. Les représentants de 13 administrations 
des douanes de Bulgarie, Croatie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Lituanie, 
Lettonie, Moldavie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Ukraine, 
ainsi que le Bureau régional de liaison chargé du renseignement (BRLR) 
pour l’Europe orientale et centrale, ont participé à la formation. L’OMD 
a également soutenu la formation nationale en Ukraine, organisée par 
l’administration des douanes en format virtuel en mai 2021.

Comme convenu lors d’une réunion bilatérale avec INTERPOL à 
l’occasion de la réunion ministérielle du G20 sur la culture, en octobre 
2021, l’OMD et INTERPOL ont organisé une série de webinaires 
conjoints dans le monde entier afin de promouvoir l’utilisation de la 
nouvelle application INTERPOL ID-Art. L’application ID-Art permet un 
accès instantané à la base de données INTERPOL sur les œuvres d’art 
volées et constitue un outil important pour les agents des douanes de 
première ligne engagés dans la lutte contre ce type de trafic.

En termes d’assistance opérationnelle, on a constaté une demande 
croissante de soutien aux enquêtes et pour l’identification de biens 
culturels en provenance d’Amérique latine et centrale, d’Afrique 
occidentale et centrale (AOC) et du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord 
(MOAN). Dans un certain nombre de cas, le dialogue via la plateforme 
ARCHEO de l’OMD a permis d’identifier rapidement les objets et 
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d’autoriser leur mainlevée parce qu’ils ne s’agissait pas de biens culturels 
ou parce qu’ils n’étaient pas couverts par la législation applicable en 
matière de protection d’objets culturels. Ce dialogue a permis aux 
administrations des douanes d’économiser du temps et des ressources et 
les a libérées de la charge de mener d’autres activités de contrôle inutiles.

Opération PANDORA VI

Chaque année, l’OMD coorganise l’opération européenne Pandora avec 
ses homologues, Europol, INTERPOL et la police espagnole (Guardia 
Civil). En 2021, les résultats de l’opération Pandora VI, qui s’est déroulée 
du 1er juin au 30 septembre, ont donné lieu à 52 arrestations et à la 
saisie de 9 408 biens culturels en Europe et aux États-Unis. Les autorités 
douanières et policières de 28 pays ont effectué des vérifications, des 
contrôles aux points de passage des frontières terrestres, maritimes 
et aériennes, dans des salles de vente aux enchères, des musées et des 
locaux privés, et ont échangé des renseignements sur les cas. Plus de 170 
enquêtes ont été lancées pendant l’opération et la plupart d’entre elles 
sont toujours en cours.

Pour la deuxième année consécutive, la contribution de la douane 
représente la moitié de la quantité totale des biens culturels saisis. Lors 
de l’opération Pandora V en 2020, les autorités douanières ont saisi 
près de 29 000 des 56 400 biens culturels saisis14. Il est important 
de souligner que plus de 90 % de cette quantité est liée à une saisie 
extraordinaire de 27 300 objets archéologiques par la douane française à 
la suite de l’enquête. L’auteur de l’infraction a été arrêté.

Au cours de l’opération Pandora VI, les autorités douanières ont saisi 
4 748 objets culturels sur un total de 9 408. Une saisie extraordinaire 
a été signalée par la douane française. Il s’agissait de 4 231 objets 
archéologiques, soit environ 3 000 pièces de monnaie, cloches, boucles, 
bagues et morceaux de poterie pillés sur les sites archéologiques par 
un seul individu utilisant un détecteur de métaux. La douane française 
a également saisi trois statuettes anciennes datant de la culture 
précolombienne Tumaco-La Tolita. Les objets ont été saisis dans du fret.

14  http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2021/may/over-56-400-cultural-
goods-seized-and-67-arrests-made-in-action-involving-31-countries.aspx

La douane française a saisi plus de  
4 200 objets archéologiques et  

deux détecteurs de métaux.
Photo reproduite avec l’autorisation 

de : la douane française.
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En 2021, les autorités américaines, le Service des douanes et de la 
protection des frontières (CBP) et le Service des enquêtes en matière 
de sécurité intérieure (HSI), ont participé au cycle Pandora pour la 
première fois. Les autorités américaines ont signalé un total de 11 saisies 
pendant l’opération. L’une des saisies les plus notables concerne un envoi 
contenant 13 artefacts mexicains datant de l’ère postclassique jusqu’à 
l’ère aztèque, dont un crâne et 12 herminettes (outils de coupe)15.

Globalement, avec l’élargissement de la portée géographique de 
l’opération pour inclure les États-Unis et d’autres pays non membres de 
l’UE, les participants de l’opération ont bénéficié d’avantages importants 
tels qu’un contact plus direct avec des collègues d’autres régions. La 
portée géographique des saisies douanières s’est également élargie en 
incluant des pays sources tels que l’Afghanistan, la Chine, la Colombie, 
l’Équateur, l’Égypte, l’Inde et le Mexique, entre autres.

L’une des principales innovations de 2021 a été le déploiement de 
l’application ID-Art d’INTERPOL, qui permet d’accéder instantanément 
à la base de données INTERPOL sur les œuvres d’art volées. Grâce à 
ID-Art, la police roumaine a réussi à retrouver une croix de procession 
du 13e siècle, volée au musée de l’église évangélique de Cisnadie en 
2016. Tant la douane que la police ont pu vérifier tous les objets qu’ils 
avaient découverts au cours de l’opération, grâce à l’application ID-Art et 
à la base de données d’INTERPOL, ainsi que d’autres bases de données 
spécialisées.

En s’appuyant sur les informations fournies par les enquêtes précédentes 
et en élargissant la portée géographique de l’opération Pandora grâce 
à la présence mondiale de l’OMD, cette action conjointe douane-police 
continue de produire des résultats et de contribuer au démantèlement 
des réseaux criminels qui pillent le patrimoine culturel des peuples du 
monde entier.

15  http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2022/march/52-arrests-in-
operation-across-28-countries-targeting-trafficking-in-cultural-goods.aspx 

Saisie de 13 artefacts mexicains 
par le CBP des États-Unis Photo 

reproduite avec l’autorisation de : 
Service de la douane et de  

la protection des frontières des 
États-Unis (CBP).
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DROGUES3
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De toutes les marchandises interdites, les 
drogues représentent la menace la plus 
symptomatique affectant le commerce des 
biens et les opérateurs économiques. Le trafic 
de drogue est un problème mondial impliquant 
tous les moyens de transport (aérien, 
terrestre, maritime et postal). Aucun pays au 
monde n’est à l’abri de voir son commerce 
légal contaminé par le trafic de drogue.
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INTRODUCTION
Le trafic de drogue est étroitement lié à d’autres activités illégales et ses 
produits profitent à des groupes du crime organisé et vraisemblablement 
à des organisations terroristes. Toute la communauté des organismes 
chargés de la lutte contre la fraude, y compris la douane, est confrontée 
au redoutable défi d’un marché de la drogue en perpétuelle croissance et 
de groupes criminels organisés ingénieux et de plus en plus structurés, 
qui adaptent en permanence les itinéraires de trafic de drogue et les 
modes opératoires.

Le défi qui se pose à la douane et à ses organismes partenaires est 
sérieux. Les marchés de la drogue ne cessent de croître, les itinéraires et 
les modes opératoires utilisés par le commerce de la drogue ne cessent 
de changer et, ces dernières années, outre les drogues « classiques » 
telles que les opiacés, la cocaïne et le cannabis, la recrudescence 
significative des nouvelles substances psychoactives (NSP) a attiré 
l’attention des organismes de lutte contre la fraude du monde entier.

En 2020 et 2021, la pandémie de COVID-19 a fortement perturbé le 
crime organisé, qui a diversifié son organisation logistique pour compenser 
l’effondrement des transports aériens et maritimes. Toutefois, l’offre 
et la demande de drogues n’ont pas été affectées par la crise sanitaire. 
La demande a légèrement augmenté, et il semble que les organisations 
criminelles se soient d’abord approvisionnées à partir de stocks existants.

Compte tenu du fort ralentissement des transports aériens et maritimes 
pendant la crise sanitaire et de ses effets sur une période qui se compte 

Outre le fait que la 
consommation de drogue a 
des effets néfastes graves 

sur la santé publique, le 
trafic international de 

drogue porte atteinte à la 
sécurité de nos sociétés et 

menace le développement 
économique de pays entiers.
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désormais en années, les organisations criminelles ont dû procéder 
à un remaniement majeur et urgent des modes opératoires pour 
l’acheminement des drogues à leurs clients. Par conséquent, la vente en 
ligne (commerce électronique) s’est imposée comme un modèle approprié 
face à la crise sanitaire et aux confinements nationaux. Par ailleurs, les 
moyens de transport non commerciaux, tels que l’aviation générale ou la 
navigation de plaisance, ont également connu un retour en force.

Le récent rebond économique, qui s’est produit en 2021 après la reprise 
du commerce international, a relancé l’utilisation des modes de transport 
traditionnels (passagers et fret aériens, conteneurs maritimes, transport 
routier) par le crime organisé, mais a également donné lieu à un boom qui 
a pesé sur les chaînes logistiques au point de provoquer aujourd’hui la 
saturation des terminaux portuaires et des retards importants dans les 
mouvements de conteneurs. Cette « surchauffe » de la chaîne logistique 
affecte également la durée de transit des drogues vers les principaux 
marchés de consommation et conforte les groupes criminels organisés 
dans leur stratégie de diversification vers des moyens de transport 
alternatifs, tels que l’aviation générale et les navires marchands non 
conteneurisés et bateaux de plaisance.

L’un des principaux défis que les administrations des douanes et la police 
doivent relever dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue réside 
dans la nécessité d’adapter l’organisation de leur processus de contrôle 
pour faire face à cette diversité de méthodes de transport des drogues 
depuis les zones de production vers les marchés de consommation. 
Les ressources forcément limitées des gouvernements et la variété 
des modèles et des pouvoirs d’inspection d’une région, voire d’un pays, 
à l’autre, empêchent les administrations de s’adapter aux nouvelles 
tendances du trafic et affectent la qualité de la réponse répressive de 
chaque pays contre le crime organisé.

L’analyse ci-dessus fait écho aux réponses fournies par les 
administrations Membres lors de l’enquête menée par le Secrétariat de 
l’OMD en février 2022. Sur l’ensemble des réponses au questionnaire 
reçues, plus de 70 % des administrations Membres considèrent que la 
lutte contre le trafic de drogue est une priorité élevée ou essentielle 
au sein de leurs administrations respectives. Si les activités de trafic de 
drogue ont été perturbées pendant la pandémie de COVID-19, la plupart 
des administrations Membres ont signalé une augmentation des saisies 
de drogue dans les envois par voie postale et messagerie express.

Certaines d’entre elles ont également constaté que la contrebande de 
drogues s’est déplacée vers le mode de transport maritime. Les ventes 
en ligne de drogues via les réseaux sociaux et Internet ont également 
augmenté pendant la pandémie.

Dans ce contexte spécifique, l’OMD n’a pas ménagé ses efforts pour lutter 
contre le trafic de drogue. Outre le Projet de contrôle des conteneurs 
(PCC), le Projet AIRCOP, le Projet COLIBRI et les activités de détection 
canine, l’OMD s’est également associée à l’Union postale universelle 
(UPU) et à l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) pour 
mettre au point un projet de coopération visant à lutter contre le trafic de 
drogues par voie postale, notamment les drogues de synthèse.
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1. Tendances globales du trafic de drogue
Cette section du rapport aborde les tendances qui se dégagent des saisies 
de drogues enregistrées dans la base de données du Réseau douanier de 
lutte contre la fraude (CEN). En 2020, 130 pays ont signalé 56 452 saisies. 
En 2021, 73 307 saisies ont été signalées par 127 pays, ce qui représente 
une augmentation de 29,9 %. Plus de la moitié des cas sur les deux années a 
été signalée par les États-Unis.

Graphique 1. Pourcentage des saisies, par catégorie, 2021

En 2021, la catégorie de drogue la plus importante était celle des 
substances psychotropes (20 523 saisies, soit 28 % de l’ensemble des 
saisies), devant les opioïdes et les opiacés (14 569 saisies, soit 19,9 %), 
le cannabis (13 483 saisies, soit 18,4 %), les nouvelles substances 
psychoactives (11 787 saisies, soit 16,1 %), la cocaïne (9 613 saisies,  
soit 13,1 %), le khat (2 726 saisies, soit 3,7 %) et la catégorie « autres » 
(606 saisies, soit 0,8 %).

Graphique 2. Nombre de saisies de drogues par catégorie, 2020-2021

Le graphique 1 présente 
le nombre de saisies de 

drogue pour 2021 dans sept 
catégories : cannabis, cocaïne, 

khat, nouvelles substances 
psychoactives (NSP), 

substances psychotropes, 
opiacés et autres.

Dans le graphique 2, qui 
compare le nombre de saisies 

de drogues par catégorie en 
2020 et 2021, les substances 

psychotropes ont également été 
les plus saisies au cours des 

deux années.
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Cependant, cette catégorie est la seule à enregistrer une baisse en 
2021 (-5,1 %), passant de 21 618 à 20 523 saisies. Les autres catégories 
ont connu une hausse du nombre de saisies en 2021. Cette hausse est 
notable pour la catégorie des opioïdes et opiacés, qui s’est hissée de la  
5e position en 2020 à la 2e position en 2021, passant de 5 992 à 14 569 
cas (+143,1 %) et supplantant ainsi le cannabis. En outre, la catégorie  
« autres » a doublé, passant de 233 à 606 saisies.

Graphique 3. Quantité de drogues saisie par catégorie 
(en kilogrammes), 2020-2021

La quantité saisie en 2021 est de 1 332 979 kilogrammes, contre  
1 457 794 kilogrammes saisis en 2020, soit un recul de 8,6 %. Au niveau 
des catégories, tant en 2020 qu’en 2021, les trois principales drogues 
en quantité exprimée en kilogrammes sont le cannabis, la cocaïne et les 
substances psychotropes. Le pourcentage pour chacune d’entre elles en 
2021 est respectivement de 34,1 %, 31 % et 13,2 %.

Cette baisse s’explique principalement par le cannabis qui a chuté de  
722 672 kilogrammes en 2020 à 453 942 kilogrammes en 2021 
(-37,2 %), et les opioïdes et les opiacés qui passent de 30 557 
kilogrammes à 21 590,5 kilogrammes (-29,3 %). Ces diminutions ont 
été quelque peu compensées par une progression de la cocaïne, qui est 
passée de 326 439 kilogrammes en 2020 à 413 231 kilogrammes en 
2021 (soit +26,6 %), et du khat, qui est passé de 140 142 kilogrammes en 
2020 à 182 678 kilogrammes en 2021.

Bien que le nombre de saisies en 2021 soit supérieur à celui de 2020, la 
quantité en kilogrammes est inférieure. Cela pourrait suggérer que les 
envois sont effectués en plus petites quantités. L’une des explications 
possibles est l’émergence des entreprises de commerce électronique 
après la pandémie de COVID-19, qui a offert de nouvelles opportunités 
aux trafiquants. L’expédition de petites portions et d’envois de faible 
valeur peut laisser supposer un risque moindre de contrôles par les 
autorités et des sanctions moins importantes.

3.
 D

RO
G

U
ES

Le graphique 3 compare la 
quantité de drogues saisies (en 
kilogrammes) signalée en 2021 

par rapport à 2020.
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Les graphiques 4 et 5 offrent une comparaison du nombre de saisies 
de drogues par catégorie et par région pour 2020 et 2021. Les trois 
principales régions sont les mêmes pour les deux années. L’Amérique 
du Nord a signalé le plus grand nombre de saisies en 2021 (42 240 soit 
57,6 %), et 33 268 en 2020 (58,9 %), l’Europe de l’Ouest est la deuxième 
région en 2021 avec 19 087 saisies (soit 26 %) et 14 129 (soit 25 %) 
en 2020, et le Moyen-Orient est troisième avec 3 707 saisies en 2021 
(soit 5,1 %) et 2 619 en 2020 (soit 4,6 %). Ces trois régions représentent 
88,7 % des cas de saisies en 2021.

Graphique 4. Nombre de saisies de drogues par catégorie et région, 2021

Presque toutes les régions ont signalé un nombre de saisies plus élevé en 
2021 qu’en 2020, à trois exceptions près : Europe orientale et centrale, 
Afrique occidentale et Europe orientale et australe. Toutefois, les baisses 
ne sont pas très significatives.

L’Amérique du Nord a déclaré plus de saisies de substances psychotropes 
en 2021 (64,4 % de ses saisies) et 2020 (69,7 %) que de tout autre type.

En 2021, le plus grand nombre de saisies de cannabis a eu lieu en Europe 
occidentale (39,4 %), devant l’Amérique du Nord (34,2 %) et le Moyen-
Orient (7,3 %).

En 2021, le plus grand nombre de saisies de cocaïne a eu lieu en 
Amérique du Nord (55,06 %), devant l’Europe occidentale (24,43 %) 
et l’Amérique du Sud (11,48 %). Cela illustre probablement le modèle 
opérationnel qui commence par la production en Amérique du Sud et la 
commercialisation en Amérique du Nord et en Europe occidentale.

La région Asie-Pacifique arrive en quatrième position en nombre de 
saisies en 2020 (1 198) et 2021 (1 926). En 2021, les catégories les plus 
représentées sont les substances psychotropes (51,1 %), le cannabis 
(20,1 %) et les opioïdes et opiacés (11,8 %).

Le graphique 4 présente le 
nombre de saisies réparties par 
catégorie et par région en 2021.
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Drogues saisies à l’aéroport de Chileka au Malawi.  
Photo reproduite avec l’autorisation de : la douane malawienne.

Graphique 5. Nombre de saisies de drogues par catégorie et région, 2020
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Graphique 6. Quantité de drogues saisie par catégorie et par région  
(en kilogrammes), 2021

Graphique 7. Quantité de drogues saisie par catégorie et par région  
(en kilogrammes), 2020

Le graphique 7 compare le 
nombre de saisies de drogues  

et la quantité saisie  
(en kilogrammes) par région  

en 2020.
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Le graphique 6 compare le nombre de saisies de drogues et la quantité 
saisie (en kilogrammes) par région en 2021, et le graphique 7 présente 
la même comparaison pour 2020. L’Amérique du Nord a déclaré la plus 
grande quantité de drogues saisie au cours des deux années (440 009 
kilogrammes, soit 33 % en 2021, et 528 690 kilogrammes, soit 36,3 % 
en 2020), tandis que l’Europe occidentale (30,5 % des saisies en 2021 
comme en 2020) et l’Amérique du Sud (9,9 % et 10,8 %, respectivement) 
ont déclaré, respectivement, les deuxième et troisième quantités les 
plus importantes saisies au cours des deux années. Ces trois régions 
représentent 73,4 % du poids saisi.

Les catégories de drogues les plus importantes signalées par l’Amérique 
du Nord, en kilogrammes, sont le cannabis (139 391,8 kilogrammes, soit 
31,7 %), le khat (127 356,5 kilogrammes, soit 28,9 %) et les substances 
psychotropes (102 814,7 kilogrammes, soit 23,4 %).

Sachant que, bien que le nombre de saisies ait été plus élevé en 2021 
qu’en 2020, le poids saisi en kilogrammes est plus faible ; les 3 premières 
régions ont également enregistré des baisses de poids : Amérique du 
Nord -16,8 %, Europe occidentale -8,6 % et Amérique du Sud -15,6 %.

Toutefois, certaines régions ont enregistré une augmentation, dans 
certains cas de plus de 200 %, comme l’Amérique centrale, les Caraïbes et 
l’Afrique centrale.

Le Moyen-Orient a enregistré la quatrième plus grande quantité (7,6 % 
du total), et l’Amérique centrale la cinquième (3,9 %) en 2021.

Le cannabis est de loin le type de drogue le plus critique pour l’Afrique.  
En 2021, l’Afrique du Nord a saisi 33 972,1 kilogrammes, l’Afrique 
centrale 21 856,2 kilogrammes et l’Afrique orientale et australe  
1 560,4 kilogrammes.

Graphique 8. Quantité de drogues saisie par pays et par régime douanier 
(en kilogrammes), 2021

Le graphique 8 montre les  
15 pays ayant signalé les 

saisies de drogues les plus 
importantes en kilogrammes, 
selon le régime douanier que 

suivaient les envois lorsqu’ils 
ont été interceptés en 2021.
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Les graphiques 8 et 9 présentent les 15 pays ayant signalé les saisies de 
drogues les plus importantes en kilogrammes, selon le régime douanier 
que suivaient les envois lorsqu’ils ont été interceptés en 2020 et 2021. 
Pour les deux années, les 15 premiers pays ont déclaré 86 % de la 
quantité totale, et les trois premiers pays sont les États-Unis, l’Espagne et 
la Belgique. En 2021, la part individuelle de ces pays est respectivement 
de 33 %, 15,3 % et 8,1 %.

En 2020 et 2021, la plupart des saisies de drogues ont été réalisées à 
l’importation, devant les saisies à l’exportation, en transit et en interne. 
En 2021, tous pays confondus, 862 433,9 kilogrammes (64,7 %) ont été 
saisis à l’importation, 231 422,7 kilogrammes (17,4 %) à l’exportation, 
202 257,3 kilogrammes (15,2 %) en transit et 36 865,0 kilogrammes  
(2,8 %) sur des flux internes.

Au plan régional, les flux d’exportation prédominent dans les pays 
d’Amérique latine et d’Afrique. En revanche, les importations sont plus 
marquées dans les pays européens et en Amérique du Nord.

Graphique 9. Quantité de drogues saisie par pays et par régime douanier 
(en kilogrammes), 2020

Le graphique 9 montre les  
15 pays ayant signalé les 

saisies de drogues les plus 
importantes en kilogrammes, 
selon le régime douanier que 

suivaient les envois lorsqu’ils 
ont été interceptés, en 2020.
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Graphique 10. Quantité de drogues saisie par région de départ vs région 
de destination (en kilogrammes), 2021

Les trois premières régions sont l’Amérique du Sud (292 609 kilogrammes, 
soit 22 %), les Caraïbes (178 980 kilogrammes, soit 13,4 %) et l’Afrique du 
Nord (174 742 kilogrammes, soit 13,1 %).

Les principales destinations des saisies en provenance d’Amérique du  
Sud sont l’Europe occidentale (146 121,5 kilogrammes, soit 50 %), 
destination inconnue (44 501 kilogrammes, soit 15 %), l’Europe orientale 
et centrale (29 871,5 kilogrammes, soit 10 %) et l’Amérique du Nord  
(15 367,5 kilogrammes, soit 5 %). Les flux commerciaux entre les centres 
de production et de commercialisation y sont représentés.

Les saisies réalisées dans les Caraïbes portent sur des envois 
principalement destinés à l’Amérique du Nord (156 514 kilogrammes,  
soit 87,4 %), à des pays inconnus (9,3 kilogrammes, soit 5,5 %), à  
l’Afrique centrale (5 496 kilogrammes, soit 3,1 %) et à l’Afrique de l’Ouest  
(2 788 kilogrammes, soit 1,6 %). Cela pourrait indiquer les itinéraires 
traditionnels entre l’Amérique centrale et l’Afrique, compte tenu des  
liens historiques.

Les saisies en provenance d’Afrique du Nord concernent des envois 
principalement destinés à l’Afrique centrale (148 050 kilogrammes, soit 
84,7 %), à l’Afrique orientale et australe (10 794 kilogrammes, soit 6,2 %) 
et à l’Europe orientale et centrale (8 370 kilogrammes, soit 4,8 %). Cela 
pourrait suggérer un niveau élevé de flux intrarégionaux en Afrique et  
un itinéraire d’entrée des drogues en Europe via les régions orientales  
et centrales.
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Le graphique 10 présente 
les saisies de drogues en 

kilogrammes par région  
de départ vs région de 

destination en 2021.
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Graphique 11. Pourcentage de saisies de drogues par méthode de 
détection, 2021

Parmi les saisies déclarées en 2021, 79,5 % ont été détectées grâce au 
profilage des risques, 16,6 % lors de contrôles de routine et 3,9 % grâce au 
renseignement et aux enquêtes.

Graphique 12. Nombre de saisies de drogues par méthode de 
dissimulation, 2020-2021

Les méthodes de dissimulation des drogues s’adaptent aux nouvelles réalités. 
Dans la plupart des cas, les drogues saisies étaient transportées par courrier, 
avec une part de 70,1 % en 2021. Il est important de noter que cette méthode 
affiche une progression de 56,6 %, passant de 32 818 saisies en 2020 à  
51 391 en 2021. La deuxième méthode en nombre de saisies concerne les 
envois dissimulés à bord de moyens de transport avec 14,8 % et une croissance 
en glissement annuel de 10 %. Enfin, la troisième méthode concerne la 
dissimulation dans les bagages, avec 6,9 % et une baisse de 17,1 % en 2021.

Les autres méthodes ayant connu une augmentation du nombre de saisies en 
2021 sont la dissimulation dans le fret (+32,2 %), dans les locaux (+18,9 %), 
les envois récupérés en mer/sur le littoral (+56,1 %) et sur les marchés  
(+1 000 %). Les autres méthodes ayant enregistré un recul sont la dissi-
mulation sur la personne (-29,7 %) et les produits non dissimulés (-72,8 %).

Le graphique 11 classe toutes 
les saisies signalées selon la 

méthode de détection utilisée 
par les agents des douanes 

pour saisir les drogues.

Le graphique 12 présente les 
méthodes de dissimulation des 
drogues par nombre de saisies.
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Graphique 13. Quantité de drogues saisie par catégorie et par méthode 
de dissimulation (en kilogrammes), 2021

En 2021, la méthode de dissimulation la plus utilisée était dans le transport, 
avec 594 842 kilogrammes, soit 44,6 %, devant le fret, avec 217 393 
kilogrammes, soit 16,3 %.

La dissimulation dans les moyens de transport est particulièrement 
importante pour le transport de cannabis et de cocaïne, dans la mesure 
où c’est la méthode utilisée pour 59,3 % des saisies de cannabis (269 109 
kilogrammes) et 49,2 % des saisies de cocaïne (203 316 kilogrammes) 
en 2021. La dissimulation dans le fret joue également un rôle important 
avec 45 275,5 kilogrammes de cannabis (soit 10 % du total) et 70 515 
kilogrammes de cocaïne (17,1 %) dissimulés dans le fret.

En ce qui concerne les principales méthodes de dissimulation par type 
de drogue en 2021, 94 201 kilogrammes de substances psychotropes 
ont été dissimulés à bord de moyens de transport (43,4 %) et 81 800 
kilogrammes dans le fret (37,7 %). 13 892,5 kilogrammes de NSP (32,3 %) 
et 7 279 kilogrammes d’opioïdes et d’opiacés (33,7 %) ont quant à eux été 
transportés dans le courrier. 50 281,85 kilogrammes de khat (27,5 %) ont 
été dissimulés dans les bagages. La principale drogue récupérée en mer/
sur le littoral est le cannabis avec 31 303 kilogrammes. Le cannabis est 
également la principale drogue transportée sur des personnes avec 3 759 
kilogrammes. La cocaïne est la principale drogue dissimulée sur les places 
de marché avec 1 892 kilogrammes.

Ces chiffres reflètent les nouveaux développements observés lors de la 
pandémie de COVID-19, avec des augmentations dans les services postaux 
et de messagerie express, ainsi que dans le commerce électronique.
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Le graphique 13 présente des 
informations sur les différentes 

méthodes de dissimulation  
par catégorie de drogues 

saisies en kilogrammes.
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Graphique 14. Quantité de drogues saisie par catégorie et par mode de 
transport (en kilogrammes), 2020

En 2020, le transport routier était le principal mode de transport pour 
le trafic de drogue (40,3 %), devant le transport maritime (39,8 %) et le 
transport aérien (6,6 %). En 2021, le transport maritime était le principal 
mode de transport pour le trafic de drogue (51,6 %), devant le transport 
routier (26,2 %) et le courrier (9,1 %). Cette évolution peut s’expliquer 
par les changements intervenus dans les politiques de confinement, 
la disponibilité des conteneurs et l’augmentation du commerce 
électronique, entre autres.

Graphique 15. Quantité de drogues saisie par catégorie et par mode de 
transport (en kilogrammes), 2021

Le graphique 15 présente le 
mode de transport par catégorie 

de drogues en kilogrammes 
saisis en 2021.

Le graphique 14 présente le 
mode de transport par catégorie 

de drogues en kilogrammes 
saisis en 2020.
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2. Tendances globales du trafic de drogue par catégorie de 
drogues (CEN et sources ouvertes)
Les administrations Membres de l’OMD enregistrent volontairement les 
saisies de drogues dans le CEN. L’expression « source ouverte » désigne 
les données sur les saisies recueillies par des autorités chargées de la 
lutte contre la fraude autres que la douane. Les deux bases de données 
sont complémentaires puisqu’elles fournissent une image des tendances 
mondiales du commerce illicite de drogues et de l’efficacité des contrôles. 
Toutefois, il convient d’être prudent quant à ces résultats, dans la mesure 
où certaines données peuvent être redondantes. 

Graphique 16. Comparaison des drogues saisies par catégorie telles que 
déclarées dans le CEN et dans les sources ouvertes (en kilogrammes), 
2020-2021

La différence au niveau de la réglementation de ces substances entre les 
pays et des compétences juridiques des diverses entités de contrôle peut 
expliquer l’absence de données concernant le khat et les NSP dans les 
sources ouvertes. Une autre explication pourrait être liée au regroupement 
des catégories dans « autres ».

Les sources ouvertes ont rapporté des saisies de drogues pour une 
quantité de 1 256 045 kilogrammes en 2020 et de 810 671 kilogrammes 
en 2021, tandis que le CEN a rapporté 1 457 794 kilogrammes et 1 332 
979 kilogrammes, respectivement en 2020 et 2021. On peut en conclure 
qu’il y a eu une tendance générale à la baisse au cours de la période 
analysée, de -35,5 % pour les sources ouvertes et de -8,6 % pour le CEN.

Au niveau des catégories de drogues, il y a quelques différences entre 
2020 et 2021. Les sources ouvertes et le CEN ont tous deux signalé un 
recul du cannabis et des opioïdes et opiacés, et une augmentation de la 
cocaïne. Toutefois, les substances psychotropes affichent des tendances 
différentes. Dans les sources ouvertes, la tendance est à la baisse (-68,7 %), 
tandis que dans le CEN elle est à la hausse (+12,8 %).
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Le graphique 16 compare les 
saisies du CEN et celles des 
sources ouvertes pour 2020 

et 2021. Les sources ouvertes 
collectent des informations 
sur cinq types de drogues : 

cannabis, cocaïne, opioïdes 
et opiacés, substances 

psychotropes et autres. Le 
CEN quant à lui offre des 

informations sur deux types 
de drogues supplémentaires : 

le khat et les nouvelles 
substances psychoactives 
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En 2021, pour les sources ouvertes, les trois principales drogues saisies 
sont la cocaïne (50,3 %), les substances psychotropes (32,8 %) et le 
cannabis (14,1 %). Dans le CEN, il s’agit du cannabis (34,1 %), de la cocaïne 
(31 %) et des substances psychotropes (16,3 %).

Il est frappant de constater que les quantités saisies de substances 
psychotropes selon les sources ouvertes sont supérieures à celles provenant 
des données rapportées dans le CEN. Une explication possible est l’essor 
du commerce électronique après la pandémie de COVID-19, puisque ces 
substances peuvent être achetées avec peu ou pas de restrictions.

3. Tendances du trafic de drogues par catégorie

3.1 Cannabis
Graphique 17. Quantité de cannabis saisie par catégorie (en 
kilogrammes), 2020-2021 

En 2021, les saisies de cannabis ont connu une baisse significative de 
37 %. Il convient de noter que les saisies de cannabis pour tous les types de 
cannabis ont reculé. L’herbe et la résine sont de loin les principaux produits 
saisis ces dernières années. La somme des deux représente 97,5 % 
des saisies de cannabis en 2021 et 95 % en 2020. Il est intéressant de 
mentionner qu’en 2021, le produit du cannabis le plus utilisé était la résine, 
alors qu’en 2020, il s’agissait de l’herbe.

Le trafic de plants de cannabis a chuté de 94 % en 2021 par rapport à 
l’année précédente, devenant le produit du cannabis le moins utilisé en 
2021, tandis que le trafic de cannabis sous forme liquide a connu une 
baisse de 37 % en 2021. Cependant, en 2021, ce produit était le troisième 
plus utilisé, contrairement à 2020 où il se classait au cinquième rang des 
différentes catégories de cannabis.

Le graphique 17 présente 
la distribution des 

différentes saisies de 
cannabis par type.
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Graphique 18. 10 principaux pays en nombre de saisies de cannabis  
et en quantité saisie (en kilogrammes), 2020-2021

En 2021, ces 10 principaux pays représentent 10 626 saisies, soit 78,8 %. 
En outre, les trois premiers pays en nombre de saisies sont les États-Unis 
(4 616 soit 34,2 %), l’Italie (1 249 soit 9,3 %) et l’Espagne (1 174 soit  
8,7 %). Pour le cannabis saisi, en kilogrammes, les trois premiers pays 
sont l’Espagne (169 666), les États-Unis (139 392) et le Maroc  
(33 972). Le Maroc n’apparaît pas dans le graphique 18 parce qu’il se 
classe au 19e rang en nombre de saisies. Cependant, on peut conclure 
que les saisies déclarées par le Maroc portent sur des volumes plus 
élevés que la moyenne.
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Saisie de 339 kilogrammes de cannabis au Malawi. 
Photo reproduite avec l’autorisation de : la douane malawienne.

Le graphique 18 présente les  
10 principaux pays en nombre 

de saisies de cannabis et 
quantité saisie en 2020 et 2021.
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3.2 Cocaïne

Graphique 19. Quantité de cocaïne saisie par catégorie (en kilogrammes), 
2020-2021

Les saisies ont atteint 413 230 kilogrammes en 2021 et ont augmenté 
de 26,6 % par rapport à 2020 où 326 439 kilogrammes ont été saisis. 
La cocaïne est la principale catégorie contributrice, avec une part de 
96,55 % en 2021. Entre 2020 et 2021, les produits de la cocaïne qui ont 
connu la plus forte croissance sont la cocaïne-base, qui est passée de 
5 046 kilogrammes à 10 543 kilogrammes (+108,9 %), et la solution de 
cocaïne, qui est passée de 135,59 kilogrammes à 404,32 kilogrammes 
(+198,2 %). Le crack est le seul produit de la cocaïne affichant une baisse, 
passant de 738,02 kilogrammes à 1,73 kilogramme (-99,8 %).

Graphique 20. 15 principaux pays en nombre de saisies de cocaïne  
et en quantité saisie (en kilogrammes), 2020-2021

Le graphique 20 présente les  
15 principaux pays et les 

quantités saisies de cocaïne en 
2020 et 2021.

Le graphique 19 présente  
la distribution des différentes 

saisies de cocaïne par 
catégorie de produit issu de  

la cocaïne.
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En 2021, les 10 premiers pays ont réalisé 8 384 saisies de cocaïne (87,2 %) 
et les 15 premiers pays 8 848 saisies (92 %). En outre, les trois premiers 
pays en nombre de saisies sont les États-Unis (5 292 saisies, soit 55,1 %), 
les Pays-Bas (1 218 saisies, soit 12,7 %) et l’Allemagne (304 saisies, soit 
3,2 %). Pour la cocaïne saisie, en kilogrammes, les cinq premiers pays sont 
la Belgique (90 168 kg), l’Équateur (54 615kg), le Panama (45 113 kg), la 
Colombie (43 229 kg) et les États-Unis (35 066 kg).

Une forte corrélation est évidente au niveau individuel entre les 
pays producteurs (Colombie, Pérou et Équateur) et les pays à forte 
consommation comme les États-Unis et la zone Europe occidentale 
(Belgique, Pays-Bas, Espagne et Italie).

Parmi les 15 principaux pays, la plus forte augmentation en kilogrammes 
a été enregistrée au Panama, qui est passé de 9 875 kilogrammes en 
2020 à 45 113 kilogrammes en 2021 (progression de 356,8 %). Cette 
augmentation peut s’expliquer par la position stratégique du Panama  
pour le trafic de drogue vers les marchés de l’Amérique du Nord et du 
continent européen.

En revanche, la plus forte variation du nombre de saisies a été enregistrée 
à Curaçao, avec 18 saisies en 2020 et 64 en 2021.

Il est également important de souligner certaines augmentations en 
Europe occidentale. La Belgique a enregistré une augmentation de 36 % 
de la quantité de cocaïne saisie en 2021 (90 168 kilogrammes) par rapport 
à 2020 (66 285 kilogrammes), principalement dans le port d’Anvers. Cette 
tendance peut s’expliquer par le fait que la Belgique n’est pas seulement 
utilisée comme pays consommateur, mais aussi comme plateforme 
d’exportation de cocaïne à destination de plusieurs pays de l’Union 
européenne, compte tenu des avantages du marché unique.
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Étude de cas n° 1
TRAFIC DE COCAÏNE EN JET PRIVÉ

Le 4 août 2021, la police brésilienne a découvert 1 304 
kilogrammes de cocaïne à bord d’un jet privé appartenant 
à une société turque, loué par un ressortissant espagnol. 
L’avion partait de l’aéroport de Fortaleza (Brésil) à destination 
de l’aéroport de Bruxelles (Belgique).

La police brésilienne avait été informée de la présence 
potentielle de cocaïne à bord de l’avion et les agents de 
l’aéroport de Fortaleza ont demandé au passager d’ouvrir 
sa valise. Elle était pleine de cocaïne, et il s’est avéré qu’il y 
avait d’autres valises avec de la poudre blanche à bord. On a 
ainsi découvert 24 valises contenant chacune 50 comprimés 
de drogue, soit un total de 1 200 comprimés de cocaïne. Le 
passager et les quatre membres d’équipage ont été placés en 
détention pour une enquête plus approfondie.

Source: 
Police fédérale du Brésil et Aviation24.be (2021), « PF apreende 1,3 tonelada 
de cocaína em jato executivo no aeroporto de Fortaleza » et « Private jet with 
destination Brussels Airport loaded with 1.3 tonnes of cocaine », disponibles 
sur https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2021/08/pf-apreende-
1-3-tonelada-de-cocaina-em-jato-executivo-no-aeroporto-de-fortaleza and 
https://www.aviation24.be/miscellaneous/private-jet-with-destination-
brussels-airport-loaded-with-1-3-tonnes-of-cocaine/.

Photo reproduite avec 
l’autorisation de : la police 

fédérale du Brésil.

https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2021/08/pf-apreende-1-3-tonelada-de-cocaina-em-jato-executivo-no-aeroporto-de-fortaleza
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2021/08/pf-apreende-1-3-tonelada-de-cocaina-em-jato-executivo-no-aeroporto-de-fortaleza
https://www.aviation24.be/miscellaneous/private-jet-with-destination-brussels-airport-loaded-with-1-3-tonnes-of-cocaine/
https://www.aviation24.be/miscellaneous/private-jet-with-destination-brussels-airport-loaded-with-1-3-tonnes-of-cocaine/
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Le 1er octobre 2021, la douane française a mené une 
opération coordonnée de lutte contre la fraude qui 
a débouché sur la saisie exceptionnelle de plus de 
1,1 tonne de cocaïne à Dunkerque, en France.

Le Centre opérationnel des douanes maritimes 
de Nantes, en collaboration avec les préfectures 
maritimes de l’Atlantique et de la Manche-Mer du 
Nord, a organisé l’opération de contrôle sur un 
navire commercial en provenance du Brésil. Après 
un arrêt en Espagne, le navire allait décharger sa 
cargaison de craie à Anvers, Belgique.

Intercepté par les douaniers de la brigade 
des garde-côtes de Dunkerque dans les eaux 
françaises, le navire, compte tenu des conditions 
météorologiques dégradées, a été dérouté vers 
le port de Dunkerque. Après plusieurs heures 
d’investigations, les équipes de fouille, assistées 
d’un maître-chien, ont découvert, dissimulés 
derrière une cloison, 40 sacs contenant des 
pains compacts renfermant une poudre blanche. 
À l’issue des tests, la poudre s’est avérée être de 
la cocaïne. Vingt membres d’équipage de diverses 
nationalités ont été arrêtés.

Source: 
Douane française (2021), « Plus d’une tonne de cocaïne saisie 
à bord d’un navire de commerce par les douaniers garde-côtes 
de Manche Mer du Nord », disponible sur https://www.douane.
gouv.fr/actualites/plus-dune-tonne-de-cocaine-saisie-bord-
dun-navire-de-commerce-par-les-douaniers-garde.

Étude de cas n° 2
ÉNORME SAISIE DE COCAÏNE 
PAR LA DOUANE FRANÇAISE

Photo reproduite avec l’autorisation de : 
la douane française.
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https://www.douane.gouv.fr/actualites/plus-dune-tonne-de-cocaine-saisie-bord-dun-navire-de-commerce-par-les-douaniers-garde
https://www.douane.gouv.fr/actualites/plus-dune-tonne-de-cocaine-saisie-bord-dun-navire-de-commerce-par-les-douaniers-garde
https://www.douane.gouv.fr/actualites/plus-dune-tonne-de-cocaine-saisie-bord-dun-navire-de-commerce-par-les-douaniers-garde
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3.3 Khat

Graphique 21. Quantité de khat saisie par catégorie (en kilogrammes), 
2020-2021

L’augmentation spectaculaire de 1 007,9 % du khat frais en 2021 par 
rapport à 2020 est frappante. Une explication possible de ce phénomène 
tient aux différentes législations applicables au khat selon les pays. 
Les trafiquants profitent de ces différences dans les exigences légales 
pour conforter leurs activités illégales. Un autre argument est que la 
cathinone contenue dans le khat frais produit le même mécanisme 
sympathomimétique que l’amphétamine, mais qu’elle est moins chère1.

A contrario, le khat séché a enregistré une baisse de 33,1 % des saisies en 
2021. L’une des causes possibles est l’abandon du khat séché au profit du 
khat frais.

Graphique 22. 10 principaux pays en nombre de saisies de khat et en 
quantité saisie (en kilogrammes), 2020-2021

Le graphique 21 présente la 
distribution des différentes 

saisies de khat par catégorie 
de produit pour les années 

2020 et 2021, identifiant une 
augmentation de 30,4 % des 

saisies en 2021 par rapport  
à 2020.

Le graphique 22 présente les 10 
principaux pays pour les saisies 

de khat en 2020 et 2021.

1  Pendl, U. Pauritsch, M. Kollroser, M.G. Schmid, Determination of cathinone and 
cathine in Khat plant material by LC–MS/MS: fresh vs. dried leaves, Foren. Sci. Int., 
319 (2021), Article 110658, https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110658
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En 2021, les 10 principaux pays totalisent 176 155 kilogrammes (96,4 %) 
du khat saisi. Les trois premiers pays en nombre de saisies sont le 
Royaume-Uni (865 saisies, soit 31,7 %), les États-Unis (694 saisies, soit 
25,5 %) et la Belgique (428 saisies, soit 15,7 %). En quantités exprimées 
en kilogrammes, le classement est mené par les États-Unis (127 356 kg, 
soit 69,7 %), le Royaume-Uni (15 843 kg, soit 8,7 %) et l’Arabie saoudite 
(12 210 kg, soit 6,7 %).

Il est frappant de constater que si les cas sont plus nombreux au 
Royaume-Uni, ils sont moins nombreux aux États-Unis, mais les quantités 
en poids y sont bien plus élevées.

Il est important de noter qu’il n’y a aucun pays d’Amérique latine dans  
les 10 principaux pays. Le khat est essentiellement une drogue produite 
en Afrique. 

3.4 Nouvelles substances psychoactives (NSP)

Graphique 23. Quantité de NSP saisie par catégorie (en kilogrammes), 
2020-2021

Les trois principales catégories en 2021 sont les suivantes : autres 
substances (14 409 kilogrammes, soit 33,47 %), tryptamines (13 
276 kilogrammes, soit 30,84 %) et kétamine et substances de type 
phencyclidine (8 205 kilogrammes, soit 19,06 %). Parmi les progressions 
les plus prononcées, on note une augmentation de 288,5 % pour la 
kétamine et les substances de type phencyclidine et de 191,1 % pour le 
Lyrica (prégabaline).

Une explication possible de la présence d’autres substances en tête de 
liste est la pratique régulière des trafiquants de drogue qui modifient 
légèrement les composants chimiques de certaines formules de 
substances contrôlées/interdites. Les autorités de contrôle sont 
susceptibles de ne pas cibler les nouvelles substances bien qu’elles soient 
parfaitement répertoriées.
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Le graphique 23 montre que les 
saisies de NSP, en kilogrammes, 
ont enregistré un recul de 4,1 % 
entre 2020 et 2021 (passant de 
44 864 à 43 046 kilogrammes).
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Graphique 24. 10 principaux pays en nombre de saisies de NSP et en 
quantité saisie (en kilogrammes), 2020-2021

En 2021, les 10 principaux pays totalisent 27 446,5 kilogrammes 
(63,8 %) des NSP saisies. Les trois premiers pays en nombre de saisies 
sont les États-Unis (7 589 saisies, soit 64,4 %), le Royaume-Uni (754 
saisies, soit 6,4 %) et l’Irlande (415 saisies, soit 3,5 %). En quantités 
exprimées en kilogrammes, la première place revient aux États-Unis avec 
25 397 kilogrammes, la deuxième à la Malaisie avec 8 190 kilogrammes 
et la troisième à Hong Kong (Chine) avec 3 039 kilogrammes. Ces deux 
derniers pays se classent respectivement au 24e et 19e rang en nombre 
de saisies ; ils ne figurent donc pas dans le graphique 24.

Parmi les 10 premiers pays, la progression la plus importante du nombre 
de saisies a été enregistrée par l’Irlande, passant de 41 en 2020 à 415 en 
2021 (+912,2 %). Le seul pays à avoir vu son nombre de saisies baisser 
est le Danemark, qui est passé de 398 à 209 (-47,5 %).

Le graphique 24 présente les 10 
principaux pays en nombre de 

saisies de NSP en 2020 et 2021.

Saisie de plus de deux tonnes de feuilles de khat à l’aéroport international 
de Kinshasa-Ndjili. Photo reproduite avec l’autorisation de : la douane de la 
République démocratique du Congo.
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3.5 Opioïdes et opiacés
Graphique 25. Quantité d’opioïdes et opiacés saisie par catégorie 
(en kilogrammes), 2020-2021

La plupart des catégories affichent une tendance à la baisse. Les trois 
principales catégories en 2021 sont l’héroïne (13 761,5 kilogrammes, soit 
63,7 %), l’opium (3 905 kilogrammes, soit 18,1 %) et les autres substances 
(2 569 kilogrammes, soit 11,9 %). Néanmoins, il est important de souligner 
que la morphine a connu une augmentation de 2 204,2 % (de 56,9 à 1 312 
kilogrammes), et la paille de pavot a chuté de 98,9 % entre 2020 et 2021.

Graphique 26. 10 principaux pays en nombre de saisies d’opioïdes et 
opiacés et en quantité saisie (en kilogrammes), 2020-2021

En 2021, les 10 principaux pays totalisaient 12 960 kilogrammes (60 %) 
des opioïdes et opiacés saisis. Les trois premiers pays en nombre de 
saisies sont les États-Unis (13 092 saisies, soit 89,9 %), le Royaume-
Uni (190 saisies, soit 1,3 %) et l’Afrique du Sud (152 saisies, soit 
1 %). En quantités, le classement est mené par les États-Unis (8 776 
kilogrammes), la Türkiye (2 194 kilogrammes) et l’Azerbaïdjan (1 688 
kilogrammes). La plus forte variation dans les 10 principaux pays en 
nombre de saisies a été enregistrée en Ouzbékistan, où il est passé de  
18 à 127 (progression de 605,6 %).
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Le graphique 25 montre 
que le trafic d’opioïdes et 

d’opiacés représente 21 590,5 
kilogrammes en 2021, soit une 

baisse de 29,3 % entre 2020  
et 2021, alors même que le 

nombre de saisies a augmenté 
de 143,1 %.

Le graphique 26 présente les  
10 principaux pays en nombre 

de saisies d’opioïdes et opiacés 
en 2020 et 2021.
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Au début de l’année 2021, 
au centre DHL de Leipzig, la 
douane allemande a détecté 
18,8 kilogrammes d’opium 
dans trois colis expédiés de 
Dubaï, EAU, vers le Royaume-
Uni. Les marchandises étaient 
déclarées comme étant des « 
serrures de porte » d’une valeur 
de 80 000 dollars (USD) pour 
chaque envoi. Les agents ont 
remarqué des irrégularités sur 
les clichés radiographiques, et 
un test de dépistage d’opiacés 
sur la marchandise s’est révélé 
positif. Après avoir ouvert l’une 
des serrures de porte, les 
agents ont trouvé de l’opium 
dans la cavité.

Source : CEN

Alerte du BRLR Europe occidentale de 
07-2021 – Opium dans des envois de 
serrures de porte de Dubai/EAU.

Étude de cas n° 3
SAISIE DE SERRURES DE 
PORTE DISSIMULANT DE 
L’OPIUM EN ALLEMAGNE

Photo reproduite avec l’autorisation 
de : la douane allemande.
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3.6 Substances psychotropes

Graphique 27. Quantity of psychotropic substances seized by category 
(in kilogrammes), 2020-2021

Les substances psychotropes ont augmenté de 12,8 %, passant de 192 315 
kilogrammes en 2020 à 216 927 kilogrammes en 2021. Les trois principales 
substances psychotropes en poids sont la méthamphétamine (55,5 %), le 
Captagon (26,1 %) et l’amphétamine (12,3 %). En 2021, les autres substances 
telles que le GBL (Gamma Butyrolactone) ont augmenté de 154,5 % 
(passant de 1 727 kilogrammes en 2020 à 4 394 kilogrammes en 2021).

Graphique 28. 10 principaux pays en nombre de saisies de substances 
psychotropes et en quantité saisie (en kilogrammes), 2020-2021

En 2021, les 10 principaux pays représentaient 174 017 kilogrammes 
(80,2 %) de substances psychotropes saisies. Les trois premiers pays en 
nombre de saisies sont les États-Unis (10 795 saisies, soit 52,6 %), l’Irlande 
(2 362 saisies, soit 11,5 %) et l’Autriche (948 saisies, soit 4,6 %). La plus 
forte variation dans les 10 principaux pays en nombre de saisies a été 
enregistrée en Irlande, où il est passé de 41 à 2 362 (+5 661 %).
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Le graphique 27 montre la 
quantité de substances 

psychotropes saisie  
(en kilogrammes) par catégorie 

de produit.

Le graphique 28 présente les 
10 principaux pays en nombre 

de saisies de substances 
psychotropes et en quantité 

saisie (en kilogrammes) en 
2020 et 2021.
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Le 17 décembre 2021, les agents de 
l’Australian Border Force (ABF) de 
Fremantle, en Australie, ont examiné un 
envoi de 550 kilogrammes d’oreillers 
en latex après son arrivée sur un 
porte-conteneurs. Après avoir examiné 
les marchandises présentes dans le 
conteneur, ils ont constaté des anomalies 
dans les oreillers en latex, qu’ils ont 
soigneusement désassemblés.

Les agents ont trouvé une substance 
ressemblant à du cristal qui a ensuite 
été transmise à la police fédérale 
australienne (AFP) et testée positive pour 
la méthamphétamine. Les spécialistes 
de la police scientifique de l’AFP ont 
établi qu’environ 99 kilogrammes 
de méthamphétamine d’une valeur 
marchande d’environ 100 millions de 
dollars australiens étaient dissimulés 
dans l’envoi.

Par la suite, trois hommes ont été mis 
en état d’arrestation dans le cadre de 
l’enquête de suivi de l’affaire, et ils ont été 
inculpés pour un complot présumé en vue 
de l’importation de méthamphétamine en 
Australie occidentale.

Source: 
ABF et AFP (2022), « Trio charged and 99 
kilogrammes of meth stopped from reaching WA over 
festive period », disponible à l’adresse https://www.
abf.gov.au/newsroom-subsite/Pages/trio-charged-
99kg-meth-stopped-reaching-wa-over-festive-
period.aspx 

Étude de cas n° 4
L’ABF ET L’AFP SAISISSENT
99 KILOGRAMMES DE METH

Photo reproduite avec l’autorisation de :  
l’ABF et l’AFP.

https://www.abf.gov.au/newsroom-subsite/Pages/trio-charged-99kg-meth-stopped-reaching-wa-over-festive-period.aspx
https://www.abf.gov.au/newsroom-subsite/Pages/trio-charged-99kg-meth-stopped-reaching-wa-over-festive-period.aspx
https://www.abf.gov.au/newsroom-subsite/Pages/trio-charged-99kg-meth-stopped-reaching-wa-over-festive-period.aspx
https://www.abf.gov.au/newsroom-subsite/Pages/trio-charged-99kg-meth-stopped-reaching-wa-over-festive-period.aspx
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Le plus gros chargement de drogue jamais 
découvert en Slovaquie a été saisi lors 
d’une opération menée par des agents 
de l’administration financière slovaque 
à Nitra (Slovaquie) le 22 mai 2020. Près 
de 1,5 tonne de méthamphétamine en 
provenance d’Amérique centrale (valeur 
de revente estimée à 2 milliards d’euros) 
devait entrer sur le marché noir européen 
via la Slovaquie dans des conteneurs 
apparemment vides destinés au transport 
de liquides. La drogue a été interceptée en 
transit en provenance du port de Progreso 
au Yucatán, Mexique, via le port croate de 
Rijeka, dans les locaux d’une société de 
transport située dans un parc industriel 
de Nitra, en Slovaquie, peu après le 
déchargement des conteneurs.

Après le dédouanement obligatoire 
de l’envoi, il était prévu d’envoyer les 
conteneurs à Bratislava, d’où la drogue 
pourrait être distribuée librement dans l’UE.

Compte tenu d’un certain nombre de 
facteurs de risque liés à l’envoi, dont l’un 
était l’itinéraire bien connu du trafic de 
drogue par bateau en Amérique latine 
depuis le Mexique, les agents des douanes 
ont procédé à un contrôle minutieux. Grâce 
à des moyens techniques, à des scanners 
mobiles et avec l’aide d’un chien renifleur 
de drogue, ils ont repéré les marchandises 
dissimulées illégalement et ont démonté 
les réservoirs métalliques prévus pour 
des liquides, modifiés pour les doter d’un 
double fond. La drogue était dissimulée 
dans des paquets à l’intérieur des cavités.

Source:  
Direction financière de la République slovaque.

Étude de cas n° 5
LA SLOVAQUIE RÉALISE LA PLUS 
IMPORTANTE SAISIE DE DROGUE DE 
SON HISTOIRE

Photo reproduite avec 
l’autorisation de :  

la Direction financière 
de la République 

slovaque.
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Les plateformes numériques sont de plus en plus utilisées pour des activités 
illégales. Récemment, des jeux vidéo en ligne ont été utilisés pour le trafic de 
drogue.

En septembre 2021, les premières preuves ont montré que les trafiquants de 
drogue le long du corridor États-Unis-Mexique utilisaient les jeux vidéo en 
ligne comme plateforme de recrutement. MVS Noticias a publié des documents 
indiquant qu’un joueur anonyme prétendant appartenir au Cártel del Noreste 
avait pris contact avec un adolescent sur la plateforme multijoueurs en ligne de 
« Grand Theft Auto » (GTA)2. Le garçon s’est vu proposer de l’argent en échange 
d’un travail pour le cartel dans le nord du Mexique, mais il a préféré signaler cette 
interaction.

En octobre 2021, le Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a présenté le 
cas de la localisation et de la libération réussie de trois adolescents qui avaient 
été recrutés par un groupe criminel anonyme via le jeu en ligne « Free Fire »3. 
Le groupe criminel a offert aux mineurs 800 dollars par mois pour servir de 
guetteurs de la police ; les adolescents sont montés dans un bus à Oaxaca en 
direction de Monterrey, mais ont été secourus par les autorités peu après.

La première saisie documentée concernant le recrutement par le biais de jeux 
vidéo en ligne a eu lieu moins d’un mois plus tard, le 4 novembre 20214. Le 
Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a saisi 60 
kilogrammes de méthamphétamine transportés par une conductrice au passage 
de la frontière États-Unis–Mexique. Une fois encore, la plateforme de jeu en ligne 
GTA était la méthode de prise de contact. Un recruteur a promis à la conductrice 
un paiement de 2 000 dollars américains si elle prenait un bus au Mexique, 
récupérait une voiture remplie d’appareils électroniques et la conduisait aux 
États-Unis. Cependant, le réservoir de carburant de la voiture était équipé d’un 
compartiment secret dans lequel se trouvait la drogue, découverte lors d’une 
inspection de routine à la frontière. Finalement, la conductrice a été arrêtée pour 
conspiration en vue de l’importation et de la vente de méthamphétamine, et une 
enquête criminelle est en cours.

Source : Benjamin Shultz, université de Syracuse

Étude de cas n° 6
TRAFIC VIA DES JEUX VIDÉO EN LIGNE

2  https://mvsnoticias.com/entrevistas/2021/9/22/carteles-reclutan-ninos-usando-
videojuegos-537501.html

3  https://www.gob.mx/sspc/prensa/presenta-sspc-decalogo-de-ciberseguridad-para- proteccion-de-
menores?state=published

4  https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2022/01/24/mexican-cartels-recruit-drug-mules-
on-grand-theft-auto-online/?sh=752729bf69f6

https://mvsnoticias.com/entrevistas/2021/9/22/carteles-reclutan-ninos-usando-videojuegos-537501.html
https://mvsnoticias.com/entrevistas/2021/9/22/carteles-reclutan-ninos-usando-videojuegos-537501.html
https://www.gob.mx/sspc/prensa/presenta-sspc-decalogo-de-ciberseguridad-para- proteccion-de-menores?state=published
https://www.gob.mx/sspc/prensa/presenta-sspc-decalogo-de-ciberseguridad-para- proteccion-de-menores?state=published
https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2022/01/24/mexican-cartels-recruit-drug-mules-on-grand-theft-auto-online/?sh=752729bf69f6
https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2022/01/24/mexican-cartels-recruit-drug-mules-on-grand-theft-auto-online/?sh=752729bf69f6


RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES | 2021 105

3. Programme de l’OMD sur les drogues et précurseurs
Dans ce contexte, le Programme de l’Organisation mondiale des douanes 
(OMD) sur les drogues et les précurseurs vise à aider les administrations 
des douanes à lutter contre le commerce mondial illégal couvrant la 
culture, la fabrication, la distribution et la vente de substances soumises à 
des restrictions et à des interdictions. Le programme comprend plusieurs 
grands projets et activités, notamment, sans s’y limiter, les suivants :

1.  Le Programme de contrôle des conteneurs ONUDC-OMD ;
2. Le projet AIRCOP ;
3. Le projet COLIBRI ;
4. Les activités canines ; et
5. Les activités opérationnelles.

Le Programme de contrôle des conteneurs ONUDC-OMD 

Le Programme de contrôle des conteneurs (PCC) ONUDC-OMD a été 
mis en place en 2004 pour répondre aux besoins de la communauté 
mondiale de la lutte contre la fraude afin de surveiller plus efficacement 
les mouvements de marchandises conteneurisées. Avec plus de 750 
millions de mouvements mondiaux de conteneurs signalés chaque 
année5, dont environ 2 % sont inspectés,

le PCC joue un rôle important en s’attaquant aux risques liés aux faibles 
taux d’inspection et en facilitant le commerce légitime. L’essor du 
commerce maritime conteneurisé légitime est plus que jamais menacé 
par la criminalité organisée internationale qui opère dans l’ensemble de la 
chaîne logistique maritime légale. Des systèmes d’échange d’informations 
en ligne sécurisés, conçus et constamment améliorés par l’OMD, ont 
joué un rôle capital pour soutenir le PCC et faciliter l’interception 
de marchandises illicites empruntant cette chaîne logistique et pour 
renforcer la coopération et l’échange d’informations sur le plan mondial.

Le Programme met en place des Unités de contrôle portuaire (UCP) dans 
les ports maritimes, aux frontières terrestres, aux passages frontaliers 
ferroviaires et des Unités de contrôle du fret aérien (UCFA) en associant 
les représentants de divers services de lutte contre la fraude au sein 
d’un organe de travail unique. Pour leur permettre de détecter le 
fret à haut risque, les agents suivent une formation au profilage et au 
ciblage utilisant des méthodologies de travail modernes fondées sur 
le risque. Ils sont également formés dans les domaines des drogues et 
des précurseurs chimiques, des produits de contrefaçon, du patrimoine 
culturel, du traitement des preuves et de la documentation des saisies, de 
la contrebande de biens stratégiques, de matières nucléaires, d’armes et 
des infractions à la CITES.

Le PCC s’est étendu à dix régions géographiques dans lesquelles plus de 
120 UCP/UCFA sont pleinement opérationnelles dans plus de soixante-
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5  Manuel de statistiques 2020, CNUCED, Nations Unies, 2020. Pour plus 
d’informations, consultez : https://stats.unctad.org/handbook/MaritimeTransport/
Indicators.htm

https://stats.unctad.org/handbook/MaritimeTransport/Indicators.htm
https://stats.unctad.org/handbook/MaritimeTransport/Indicators.htm
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dix pays. Dans un certain nombre d’autres pays, le programme s’engage 
avec les autorités compétentes et la communauté des donateurs afin de 
créer de telles unités et dispenser une formation sur mesure, sur la base 
de l’identification des menaces et des besoins au plan régional. L’échange 
mondial d’informations et de renseignements entre les unités est facilité 
par des applications dédiées du CENcomm de l’OMD. Les réunions 
régionales annuelles du PCC favorisent les contacts directs entre les 
membres des unités.

Un nouveau volet PCC-Fret aérien a été lancé en 2015. S’appuyant sur 
l’infrastructure et le concept établis du PCC, ce volet du PCC n’a cessé de 
se développer et comprend désormais 22 pays ; la formation dans 5 pays 
supplémentaires a commencé.

L’approche progressive de la formation demeure un élément central 
du PCC, allant des aspects théoriques de base et modules pratiques à 
la formation spécialisée avancée, soutenue par des activités régulières 
de mentorat et de remise à niveau. En raison de la pandémie en 2020 
et 2021, la grande majorité des cours et des ateliers du PCC ont dû 
être dispensés en ligne du fait des restrictions de voyage généralisées. 
Néanmoins, en 2021, 356 ateliers de formation, voyages d’études et 
programmes de mentorat ont été mis en œuvre. Au total, plus de 6 800 
agents ont été formés. Les agents s’engagent à servir leur UCP respective 
pour une durée minimale de trois ans, afin d’assurer la continuité et la 
pérennité du programme.

Saisie de bois protégé dans le  
port de Sohar, Oman  

Photo reproduite avec  
l’autorisation du PCC de l’OMD.
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Tout au long de la période considérée, la communauté internationale des 
donateurs a réaffirmé son soutien au PCC par des contributions afin de 
garantir le succès du Programme. Les partenariats avec les donateurs 
sont également importants au niveau technique, car ils apportent au PCC 
un savoir-faire technique supplémentaire. Plusieurs pays donateurs et 
administrations des douanes Membres de l’OMD ont mis à disposition 
des experts de la lutte contre la fraude en qualité de formateurs.

En matière de résultats opérationnels, le PCC continue d’être l’une des 
initiatives de lutte contre la fraude la plus fructueuse jamais lancée. 
Les résultats des saisies réalisées par les UCP et les UCFA en 2021 
ont progressé avec 1 418 cas, ce qui a permis de saisir 171 tonnes de 
cocaïne, 1,1 tonne de cannabis, 2,2 tonnes d’héroïne, 14 millions d’unités 
de NSP et 162 tonnes de précurseurs chimiques pour la production 
de drogues illicites. En outre, des quantités importantes d’articles de 
contrefaçon (9 millions d’articles), de médicaments (y compris des 
produits médicaux contrefaits contre la COVID-19), plus de 400 millions 
de cigarettes, d’alcools, de substances appauvrissant la couche d’ozone, 
d’argent liquide, d’armes, d’équipements électroniques de classe militaire, 
de bois protégés, de déchets illicites, de véhicules volés ainsi qu’un grand 
nombre de marchandises ayant fait l’objet de fausses déclarations ont été 
interceptés. Au fil des ans, grâce à l’expansion du PCC et à la formation, 
les quantités de marchandises saisies n’ont cessé d’augmenter.

Fort de ces succès et du soutien continu, aussi bien financier qu’en 
nature, de la communauté des donateurs, le PCC restera un programme 
phare de l’OMD et de l’ONUDC et s’adaptera en permanence aux défis 
toujours changeants posés par les structures du crime organisé. 
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Saisie de cigarettes dans le port de Sohar, Oman  
Photo reproduite avec l’autorisation de : PCC de l’OMD.
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Le projet AIRCOP

AIRCOP est un projet regroupant plusieurs organismes déployé par 
l’ONUDC, en partenariat avec INTERPOL et l’OMD. Il vise à renforcer les 
capacités des aéroports internationaux en Afrique, en Amérique latine et 
aux Caraïbes pour cibler et intercepter les passagers, le fret et le courrier 
à haut risque, dans le but de contribuer à la lutte contre les drogues 
illicites et d’autres marchandises illicites (comme les produits de la faune 
et de la flore sauvages ou les produits médicaux falsifiés), les menaces 
liées au terrorisme (comme les armes ou les combattants terroristes 
étrangers potentiels), la traite des êtres humains et le trafic de migrants. 
Il vise également à faciliter la communication et la coordination entre 
les pays d’origine, de transit et de destination afin de perturber les flux 
transfrontaliers illicites et les réseaux criminels.

Ce projet est financé par l’Union européenne, le Canada, la France, le 
Japon, les Pays-Bas, la Norvège et les États-Unis (INL). AIRCOP fait partie 
du Programme des flux illicites globaux de l’Union européenne (GIFP) 
visant à lutter contre la criminalité transnationale et à encourager la 
coopération Sud-Sud, régionale et transrégionale.

AIRCOP a été mis en place dans 41 aéroports en Afrique, en Amérique 
latine, aux Caraïbes, au Moyen-Orient, en Europe du Sud-Est et en Asie du 
Sud-Est.

AIRCOP facilite les transmissions sécurisées et le partage d’informations 
en temps réel entre les services de lutte contre la fraude au plan national, 
régional et international. L’OMD fournit le CENcomm, son outil de 
communication sécurisé pour échanger des informations opérationnelles 
via la transmission sécurisée de messages d’alerte et de saisie au sein 
d’un réseau fermé d’unités de contrôle situées dans des aéroports 
internationaux, ce qui permet aux décideurs de prendre des décisions en 
connaissance de cause.

Pendant la pandémie de COVID, l’OMD a fourni un soutien à l’utilisation 
de l’outil CENcomm pour que les agents de terrain l’intègrent dans leurs 
activités au quotidien.

La version CENcomm 3.0 a été lancée en 2021. Cette nouvelle version 
offre un outil plus facile à utiliser afin de réduire au minimum la résistance 
des utilisateurs, permettre une meilleure collecte des données et améliorer 
la communication entre les organismes de lutte contre la fraude aux 
aéroports grâce à la possibilité de créer des groupes de discussion fermés 
et sécurisés.

Au total, 505 cas ont été enregistrés sur la plateforme AIRCOP en 2021. 
L’Afrique a signalé 60 % d’entre eux. L’Amérique latine et les Caraïbes ont 
quant à elles signalé 40 % des cas. Ces chiffres n’ont pratiquement pas 
changé par rapport à 2020, puisque 19 pays avaient alors signalé 477 cas 
de trafic illicite sur la plateforme AIRCOP du CENcomm. Ceci représente 
une hausse de 5,9 % des cas en 2021 par rapport à 2020.

Dix pays représentent 87 % des cas signalés. Il convient de noter que trois 
pays ont signalé plus de 55 % des cas. Le Nigeria a signalé 23 % des cas, 
devant la Bolivie (18 %) et la Côte d’Ivoire (14 %).



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES | 2021 109

Les saisies du projet AIRCOP sont divisées en catégories de marchandises : 
drogues, autres restrictions et interdictions, devises, tabac, évasion fiscale 
et douanière, documents frauduleux ou volés, armes et explosifs, CITES, 
précurseurs, boissons alcoolisées et spiritueux. Les saisies de drogues sont 
de loin les plus importantes, représentant plus de 51 % de l’ensemble des 
cas, devant les autres restrictions et interdictions (28 %), les devises (12 %) 
et le tabac (4 %).

En 2021, les drogues représentaient 285 saisies. Par rapport aux 314 
saisies de 2020, les drogues enregistrent un recul de 9 %. En ce qui 
concerne les volumes, 1 780 kilogrammes de drogues ont été saisis en 
2021, ce qui représente une baisse de 27 % en volume par rapport à 2020.

Cinq substances stupéfiantes composent 94 % du volume saisi en 2021. 
Les principales saisies concernent le cannabis (46 %), la cocaïne (25 %), le 
khat (12 %), l’héroïne (7 %) et le tramadol (3 %).

Les cinq principaux pays représentant 79 % de toutes les saisies de 
drogues en volume sont le Nigeria (45 %), le Pérou (22 %), la Jamaïque 
(7 %), le Bénin (5 %) et la Barbade (5 %).

La plupart des saisies de drogues par les Cellules aéroportuaires 
antitrafics (CAAT) en 2021 ont été réalisées à l’exportation (71 %), devant 
l’importation (26 %), en interne (1 %) et en transit (2 %).

L’Amérique du Nord et l’Europe sont davantage des régions de destination 
que des régions d’origine. On constate toutefois certains flux de ces 
régions vers l’Amérique latine, les Caraïbes et l’Afrique. L’Asie est 
essentiellement une région de transit et de destination. L’Océanie est un 
destinataire net d’Afrique.

La plupart des cas de drogues signalés en 2021 ont été détectés grâce à 
l’établissement de profils de risque (37 %), au contrôle aléatoire (31 %) et 
aux contrôles de routine (15 %).

Parmi les principaux défis à relever pour renforcer Aircop pour 2022 
figurent l’achèvement de la mise en œuvre du CENComm 3, la poursuite 
des activités de formation axées sur la collecte de données afin d’obtenir 
des registres plus paramétrés, et la fourniture d’informations précieuses 
permettant aux décideurs de cibler les passagers aériens à haut risque 
à l’aide des RPCV, du PNR et des RPCF, de la gestion des risques et des 

alertes communiquées par le CEN.

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.
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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 
drogues dans le monde entier.

Face à ce défi, en 2019, l’OMD s’est associée à l’Union européenne 
pour lancer une initiative internationale : le Projet COLIBRI. Conçu 
spécifiquement pour l’aviation générale et pour mobiliser la communauté 
douanière et ses partenaires dans leurs efforts de surveillance et de 
contrôle de ce mode de transport spécifique, le projet COLIBRI complète 
d’autres projets de surveillance du transport aérien associant 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.

L’objectif stratégique du projet COLIBRI est d’unir les efforts de 
lutte contre la fraude des administrations des douanes et des autres 
administrations partenaires, 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 occidentale et centrale.

Le principal objectif des activités envisagées dans le cadre de ce projet 
est de renforcer les capacités des administrations bénéficiaires dans 
la lutte contre le trafic et de 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 fait que la collaboration interministérielle et la 
coopération internationale sont les outils les plus efficaces dans la 
lutte contre le trafic illicite, le projet COLIBRI mis en œuvre par l’OMD 
appelle toutes les administrations engagées dans la lutte contre le trafic 
illicite à créer un véritable réseau national, régional et intercontinental 
d’expertise multiagences couvrant le secteur de l’aviation générale.

LOMD 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 sur les trois continents, 
qui travaillent régulièrement avec le Secrétariat, et qui ont élaboré 
un programme complet de renforcement des capacités tant pour 
les autorités douanières que pour les autres autorités chargées des 
contrôles, des inspections et 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. Le recours à l’expertise de 
certains pays ayant fait l’expérience du défi posé par les activités et 
l’utilisation de l’aviation générale et la coopération avec les organisations 
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internationales sont essentiels pour la formation des agents de la lutte 
contre la fraude et la diffusion des bonnes pratiques.

Le projet encourage également le partage de renseignements 
et d’informations entre les services au plan national, régional et 
international. À cet effet, 2019 a vu le lancement d’une initiative 
visant à développer un système informatique innovant, proposant des 
informations géospatiales, un outil de cartographie, une base de données 
des événements et des contrôles, ainsi qu’une plateforme de partage de 
renseignements et une application mobile. Le « Géoportail COLIBRI » 
est 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 lors des opérations internationales coordonnées, qui seront 
organisées à la fin du projet et qui permettront d’évaluer l’impact des 
formations et l’assimilation des bonnes pratiques.

Afin de garantir l’efficacité et la mise à disposition des meilleures 
ressources pour soutenir les administrations malgré les circonstances 
propres à la pandémie mondiale et l’absence de cours en présentiel, un 
outil supplémentaire a été inclus dans l’ensemble des ressources de 
renforcement des capacités : la formation en ligne. Le développement du 
cours a commencé en mars 2021 et a été finalisé en décembre 2021. La 
formation en ligne est disponible sur la plateforme CLiKC! de l’OMD en 
quatre langues. Ce cours en ligne d’une durée de 6 heures est composé 
de treize modules et permet d’évaluer les compétences grâce à un test 
d’évaluation final.

n outre, le Géoportail, qui comprend un outil de cartographie, une 
technologie géospatiale, une base de données et une application mobile, 
a été développé et est opérationnel en quatre langues.

Grâce à ce nouveau projet, les membres de l’OMD disposent d’un 
éventail complet d’options pour renforcer la sécurité du transport aérien.

Le Géoportail Colibri apporte une toute nouvelle dynamique à la manière 
dont les données sont utilisées pour la prise de décision. En effet, les 
contrôles, les saisies, les pistes clandestines et autres incidents (signalés 
par les agents de la lutte contre la fraude)

sont enregistrés dans une base de données avec leur localisation 
géographique exacte. La possibilité de géolocaliser une saisie, un contrôle 
ou tout autre incident, rappelons-le, est une première dans le secteur. 
Ainsi, les services de renseignement et d’analyse des risques disposent 
d’une vue mondiale (sur une carte) des saisies réalisées sur leur territoire, 
mais aussi de celles des pays partenaires du projet.

Le Géoportail s’inscrit dans une vision à court et moyen terme de 
l’exploitation des données pour une prise de décision optimale en matière 
de gestion des menaces dans l’aviation générale.
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Interface du Géoportail 
(vue par défaut)

Activités canines

Au fil des ans, la douane a été confrontée à un environnement 
commercial en constante évolution et aux attentes croissantes du public 
en matière d’efficacité de ses activités. Parmi les outils opérationnels non 
intrusifs, les unités canines ont gagné en importance et sont devenues 
indispensables dans le domaine de la douane. Dans ce contexte, les 
experts professionnels, les installations techniques et une méthode de 
formation sur mesure adaptée aux différents scénarios des douanes sont 
nécessaires dans ce domaine spécialisé.

L’intervention de la brigade canine s’étend au-delà de son rôle 
traditionnel de détection des drogues pour s’attaquer aux problèmes 
de sécurité que les douanes doivent aborder et surmonter en tant que 
première ligne de défense aux frontières. Les brigades canines sont 
aujourd’hui des acteurs clés dans la détection d’explosifs et de drogues, 
mais aussi pour d’autres types de contrebande comme la monnaie et les 
produits illicites protégés par la CITES.

L’OMD s’engage à fournir une assistance technique et un renforcement 
des capacités, ainsi qu’à promouvoir l’expertise et le partage des bonnes 
pratiques entre les administrations Membres pour la mise en œuvre des 
normes internationales dans ce domaine. Pour ce faire, en 2021, l’OMD a 
accrédité 17 centres régionaux de dressage de chiens (CRDC) de l’OMD 
implantés dans différentes régions, qui forment un réseau de centres de 
formation professionnels couvrant les besoins nationaux et régionaux 
pour réaliser les priorités stratégiques de l’OMD.
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En outre, un projet de renforcement des capacités comprenant des 
ateliers régionaux sur la détection canine du fentanyl a été lancé par 
l’OMD en collaboration avec le Bureau des affaires internationales de 
stupéfiants et de répression du Département d’État des États-Unis 
(INL) et le Service des douanes et de la protection des frontières (CBP) 
américain. En tant que projet pilote et première initiative majeure 
de l’OMD visant à renforcer les capacités de détection canine, il doit 
permettre de partager l’expertise en matière de détection canine du 
fentanyl avec la communauté douanière mondiale.

En outre, le Forum mondial cynotechnique de l’OMD est un événement 
mondial consacré à l’utilisation des brigades canines dans la lutte contre 
la fraude qui rassemble les institutions canines des autorités douanières 
nationales ainsi que des experts d’organisations internationales pour 
échanger leur expertise et des bonnes pratiques en vue d’élaborer une 
norme commune et un réseau mondial d’utilisation des chiens dans 
la lutte contre la fraude. Il permet également d’identifier des défis 
communs dans le déploiement de nouvelles initiatives nationales avec les 
programmes de formation canine et les modèles opérationnels requis.

Activités opérationnelles

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, l’OMD ainsi que 
ses Membres et ses partenaires internationaux n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour mobiliser leurs ressources afin de combattre le trafic de 
drogue dans leurs activités, y compris les opérations de lutte contre  
la fraude.

En 2021, l’OMD, en collaboration avec le Bureau régional de liaison 
chargé du renseignement (BRLR) de l’OMD pour la région Asie-Pacifique 
(BRLR AP) et le Service des douanes de Corée (KCS), a déployé avec 
succès l’Opération mondiale contre les drogues de synthèse émergentes 
(nom de code Opération GOALS) visant à cibler le trafic illégal de 
drogues de synthèse dans le monde entier, en couvrant tous les modes de 
transport, notamment aérien, terrestre, maritime et postal.

L’opération GOALS a rassemblé 79 administrations des douanes de 
l’OMD, huit BRLR de l’OMD et 11 organisations et organismes de lutte 
contre la fraude internationaux. Elle a donné lieu à 937 saisies, pour un 
poids total d’environ 6,78 tonnes de drogues, dont 2,325 tonnes étaient 
des drogues de synthèse.

4. Conclusions 
La sophistication de la criminalité transnationale exige une plus grande 
cohérence dans le travail des organismes de la lutte contre la fraude afin 
de réduire au minimum les lacunes potentielles. Aujourd’hui, à l’ère de 
la numérisation, tous les organismes de la lutte contre la fraude doivent 
travailler de manière cohérente pour combattre le crime et éliminer les 
failles que les trafiquants de drogue peuvent exploiter pour mener à bien 
leurs activités illégales.
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Après la pandémie de COVID, plusieurs processus sont passés du mode 
physique au mode virtuel, et le trafic de drogue ne fait pas exception. Les 
organisations criminelles profitent des possibilités de faire des affaires 
dans le cyberespace. Les nouvelles technologies de communication 
permettent à tous les acteurs de

la chaîne logistique du trafic de drogue (production, transport, 
commercialisation) de coordonner leurs activités illégales depuis n’importe 
quel endroit de la planète.

La pandémie de COVID a vu les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
etc.), les applications de messagerie instantanée (WhatsApp, 
Telegram, Signal) et les jeux en ligne devenir de nouveaux canaux qui 
mettent directement en relation les distributeurs de drogues avec les 
consommateurs, modifiant ainsi le modèle de commercialisation des 
drogues à plusieurs égards : en réduisant le trafic de rue et les prix ; en 
éliminant des participants de la chaîne de distribution ; en augmentant la 
pureté du produit ; en augmentant les livraisons par voie postale ; et enfin 
en changeant les méthodes de paiement (cryptomonnaies). Les utilisateurs 
du marché, qu’il s’agisse de vendeurs ou d’acheteurs, utilisent un langage 
codé comme les emoji (émoticônes) pour établir les prix, le type de drogue, 
la livraison, etc.

Le Darkweb représente un défi important pour les organismes chargés 
de la lutte contre la fraude, compte tenu du fait que les transactions entre 
acheteurs et vendeurs sont soutenues par des cryptomonnaies (Bitcoin, 
Ethereum, etc.) qui échappent au contrôle des gouvernements ou aux 
réglementations. Par ailleurs, le haut degré de cryptage, l’anonymat et la 
non-indexation créent un environnement parfait pour un trafic de drogue 
intraçable. Il est difficile de repérer les marchés du trafic de drogue sur le 
Darkweb et d’enquêter à leur sujet.

Les fonctionnaires des douanes doivent améliorer leurs connaissances et 
leurs compétences en matière de cybercriminalité afin de lutter contre 
les menaces que représente la croissance exponentielle du commerce 
électronique pour empêcher les drogues illégales de franchir leurs 
frontières physiques, car il n’y a pas de frontières dans le cyberespace. La 
coopération entre les agences locales et internationales chargées de la 
lutte contre la fraude est essentielle pour comprendre les criminels et leur 
faire barrage.
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ENVIRONNEMENT4
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Au début de l’année 2022, l’Union 
internationale pour la conservation de la 
nature (UICN) estimait que plus de 8 400 
espèces sauvages étaient « en danger 
critique d’extinction » et près de 30 000 
autres considérées comme « en danger » 
ou « vulnérables ». Elle estime également 
que chaque année, au moins 14 millions de 
tonnes de plastique échouent dans l’océan et 
représentent 80 % de tous les débris marins, 
des eaux de surface aux sédiments des 
profondeurs. De la pollution au braconnage, 
de l’appauvrissement de la couche d’ozone 
à la surpêche, notre planète est confrontée 
à la crise environnementale la plus grave de 
l’histoire de l’humanité.
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INTRODUCTION
Elle entraîne également des milliards de dollars de pertes de revenus 
pour les pays chaque année et compromet le succès des accords 
multilatéraux sur l’environnement (AME) en contournant les règles et 
procédures adoptées au niveau international. Celles-ci soit interdisent le 
commerce de certains produits, ce qui rend leur trafic très rentable, soit 
autorisent leur commerce légal – bien que restreint –, que les criminels 
exploitent souvent pour blanchir les produits et les profits acquis 
illégalement. En outre, les crimes contre l’environnement sont souvent 
perpétrés par les mêmes réseaux criminels qui s’occupent du trafic de 
drogues et d’armes, ainsi que du terrorisme.

La lutte contre la fraude douanière a un rôle majeur à jouer pour inverser 
ces tendances criminelles et doit donc relever ce défi. La criminalité 
environnementale est très souvent transfrontalière et la douane est en 
première ligne pour la détecter et la contrer. En effet, la douane est au 
centre des efforts d’atténuation en raison de son mandat, mais aussi des 
exigences légales imposées par divers AME, notamment :

-  la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers 
de déchets dangereux et de leur élimination ;

-  le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques 
biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique ;

-  la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du 
stockage et de l’usage des armes chimiques et sur leur destruction (CWC) ;

-  la Convention sur le commerce des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES) ;

-  la Convention de Minamata sur le mercure ;
-  le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la 

couche d’ozone ;

La criminalité 
environnementale est 

une des formes les plus 
rentables d’activité 

criminelle en raison de 
l’énorme demande et des 

faibles taux de poursuite. 
Pourtant, les crimes 

environnementaux ont un 
impact sur les communautés 
dans le monde entier, car les 

écosystèmes se détériorent 
et la pollution se propage.

Crânes de calao expédiés par poste depuis le Cameroun  
Photo reproduite avec l’autorisation de : Force frontalière du Royaume-Uni.
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-  la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement 
préalable en connaissance de cause applicable à certains produits 
chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce 
international ;

- la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

La douane est confrontée à des défis de taille. Si les questions 
environnementales suscitent de plus en plus d’intérêt dans le monde, les 
crimes contre l’environnement ne sont souvent pas considérés comme 
des crimes prioritaires. Les ressources des services de lutte contre la 
fraude sont limitées et doivent couvrir un large éventail d’infractions. 
Dans la mesure où les crimes contre l’environnement impliquent 
rarement des souffrances humaines directes ou une fraude évidente, 
ils sont souvent considérés comme « moins graves ». En outre, avec 
l’augmentation constante des expéditions mondiales et l’expansion rapide 
du commerce électronique, la douane est confrontée à des volumes 
croissants de marchandises à contrôler. En 2020 et 2021, la pandémie de 
COVID-19 a provoqué des interférences mondiales généralisées, qui ont 
eu des répercussions sur les chaînes logistiques mondiales et ont conduit 
la douane à mettre en œuvre des mesures visant à faciliter la circulation 
transfrontalière des fournitures de secours et essentielles, à protéger 
la société, à soutenir l’économie et à assurer la continuité de la chaîne 
logistique, tout en essayant de protéger les agents des douanes.

Le Programme de l’OMD sur l’environnement contribue à la lutte contre 
la criminalité environnementale, notamment en ce qui concerne les 
produits sensibles sur le plan environnemental visés par les accords 
multilatéraux sur l’environnement.

Graphique 1. Nombre de saisies de marchandises sensibles sur le plan de 
l’environnement, 2020-2021

En 2020 et 2021, les 
administrations des  

douanes ont signalé dans  
le CEN 7 083 saisies de 

marchandises non conformes 
aux réglementations liées  

à l’environnement, soit  
3 649 saisies en 2020 et  

3 434 saisies en 2021.
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Graphique 2. Quantité de marchandises sensibles sur le plan de 
l’environnement saisies, 2020-2021 

D’une manière générale, le nombre de saisies a légèrement baissé en 
glissement annuel, mais les volumes et le nombre d’unités de produits 
environnementaux interceptés ont soit augmenté – c’est le cas des 
espèces sauvages (y compris le bois) – soit diminué – c’est le cas des 
déchets et des substances réglementées par le Protocole de Montréal.

Le commerce de produits environnementaux est un phénomène mondial. 
Toutefois, seuls 65 Membres ont signalé des saisies en 2020 et 61 en 
2021. Au cours de cette période, 146 Membres ont été mis en cause 
en tant que points d’origine, de transit ou de destination d’espèces de 
flore (y compris le bois), de faune, de substances réglementées par le 
Protocole de Montréal et de déchets.

Le graphique 2 montre le nombre 
de saisies et le volume de 

marchandises signalées dans le 
CEN par les Membres de l’OMD 

en 2020 et 2021. Ces saisies 
concernent la flore et la faune, 

les substances réglementées 
par le protocole de Montréal 
(substances appauvrissant 

la couche d’ozone (SACO) et 
hydrofluorocarbures (HFC)) et  

les déchets.

Pangolin relâché après une saisie 
Photo reproduite avec l’autorisation 

de : la douane namibienne.
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Graphique 3. Quantité de marchandises sensibles sur le plan 
environnemental saisie par pays (faune et flore, SACO, HFC et déchets)

L’Allemagne a déclaré le plus grand nombre de saisies en 2020 (1 201 
saisies) et en 2021 (1 140 saisies).
Les saisies déclarées par l’Allemagne représentent 33 % de toutes les 
saisies déclarées en 2020 et 2021.

1. Espèces sauvages 
Le trafic d’espèces sauvages désigne tout crime lié à l’environnement 
qui implique le commerce, la contrebande, le braconnage, la capture ou 
la collecte illégal(e) d’espèces menacées, d’espèces sauvages protégées 
(dont les espèces animales et végétales soumises à des quotas de récolte 
ou de capture et réglementées par des permis), et de dérivés ou de 
produits de ces espèces1. Ce trafic est alimenté par une forte demande 
pour divers produits, tels que les animaux de compagnie exotiques,  
la médecine traditionnelle chinoise, les trophées et bien d’autres, et  
peut avoir des effets dévastateurs sur de nombreuses populations 
d’espèces sauvages.

Le commerce d’espèces sauvages est réglementé par la Convention 
relative au commerce international d’espèces de flore et de faune 
sauvages menacées d’extinction (CITES), qui compte actuellement 184 
Parties. L’application de cette convention par les agents des douanes 
contribue à assurer que le commerce international de spécimens 
d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas leur survie. Le trafic 
d’espèces sauvages compromet les objectifs de la convention et constitue 
l’une des plus grandes entreprises criminelles organisées, dont les 
profits servent à financer d’autres crimes organisés. Le commerce illégal 
d’espèces sauvages emprunte souvent les mêmes itinéraires que ceux 
utilisés pour le trafic d’armes, de drogues et de personnes.
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Le graphique 3 compare le 
nombre de saisies enregistrées 

par les 15 principaux Membres 
contributeurs en 2020 et 

2021, qui représentent 88 % 
de l’ensemble des saisies 

déclarées dans le monde entier.
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1  https://wildlifetrade.wcs.org/Wildlife-Trade/What-is-wildlife-trafficking.aspx
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L’analyse des données relatives aux saisies d’espèces sauvages réalisées 
en 2021 et communiquées par le Réseau douanier de lutte contre la 
fraude de l’OMD (CEN) montre que 65 Membres de l’OMD ont signalé 
6 751 saisies de produits de la faune et de la flore (y compris le bois), 
y compris leurs parties et dérivés. Les Membres de l’OMD ont signalé 
davantage de saisies liées aux espèces sauvages en 2020 qu’en 2021. 
Cependant, les quantités saisies de ces produits sont plus importantes en 
2021 qu’en 2020. Entre 2020 et 2021, le nombre de saisies enregistrées 
dans la base de données du CEN a baissé de 5 %, passant de 3 457 à  
3 294 saisies.

Les deux années ont été influencées par les mesures mondiales liées à 
la COVID-19, qui ont eu un impact global sur le commerce international 
et des répercussions sur le volume des marchandises dans la chaîne 
logistique. D’après certains Membres de l’OMD, cela a eu un impact 
sur le nombre de saisies CITES. En outre, l’enquête menée auprès des 
Membres de l’OMD a montré que, par rapport à 2019, il y a eu une baisse 
de 60 % du nombre de saisies en 2020 et de 65 % en 2021.

Les données de saisie montrent que toutes les régions du monde sont 
touchées par le commerce illégal d’espèces sauvages. Ce phénomène 
devrait concerner tous les Membres de l’OMD, mais toutes les saisies 
ne sont pas enregistrées dans les bases de données CEN de l’OMD. Les 
données du CEN peuvent également suggérer que de nombreux pays 
signalant des saisies n’ont peut-être pas enquêté sur ces cas de façon 
suffisamment approfondie pour décrire les itinéraires empruntés et les 
étapes de la chaîne logistique concernées. On peut également conclure 
que la qualité des données de saisie varie d’un pays à l’autre. Certaines 
données du CEN manquent d’informations essentielles sur les itinéraires, 
la destination, les quantités et les unités des marchandises saisies. 
Compte tenu de ces lacunes, les conclusions suivantes concernant le 
commerce illégal d’espèces sauvages en 2020 et 2021 sont tirées sur la 
base des informations fournies par les Membres de l’OMD.

Des geckos tokay saisis dans une 
boutique. Photo reproduite avec 

l’autorisation de : la police du 
Bangladesh (RAB).
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Le commerce d’espèces sauvages est un phénomène mondial. Bien que 
seulement 44 % des Membres de l’OMD aient signalé des cas en 2020 
et 2021, 146 Membres ont été mis en cause en tant que points d’origine, 
de transit ou de destination d’espèces sauvages sensibles. Dix-neuf 
Membres ayant déclaré des données liées aux espèces sauvages dans le 
CEN en 2020 n’ont pas fourni de telles données en 2021.

Graphique 4. 15 principaux pays contributeurs en nombre de saisies 
d’espèces sauvages, 2020-2021

Les Membres de la région Europe ont déclaré la majorité des saisies, 
tandis que les Membres d’Asie-Pacifique ont effectué les saisies les plus 
importantes en quantité saisie. Bien que ces deux régions aient rapporté 
le plus grand nombre de cas de saisies de commerce illégal d’espèces 
sauvages, le CEN requiert davantage de données provenant d’autres 
régions afin de mieux refléter l’état actuel du commerce illégal d’espèces 
sauvages dans le monde.

Graphique 5. Nombre de saisies CITES par catégorie, 2020-2021
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Les 15 principaux Membres 
(graphique 4) à avoir 

communiqué des données au 
CEN à la fois en 2020 et en 2021 

sont l’Allemagne (33 %), le 
Royaume-Uni (22 %), les Pays-

Bas (7,5 %), l’Espagne (6 %), 
la France, l’Arabie saoudite, 

Hong Kong (Chine), l’Autriche, la 
Namibie, la République tchèque, 

la Pologne, la Norvège, la 
Hongrie, la Chine et le Portugal.

Le graphique 5 compare les 
six principales catégories de 
saisies CITES signalées entre

2020 et 2021.
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Ces catégories font référence aux espèces de faune selon des 
classifications scientifiques : reptilia (reptiles), mammalia (mammifères), 
aves (oiseaux), actinopterygii (poissons à nageoires rayonnantes, y 
compris les anguilles européennes, les hippocampes et les poissons-
pipes, ainsi qu’une variété d’esturgeons), et anthozoa (invertébrés marins, 
tels que les anémones de mer et une variété d’espèces de coraux).

Les espèces saisies signalées dans le CEN en 2020 et 2021 comprenaient 
514 types uniques de faune et de flore. Le graphique 6 montre les sept 
principales marchandises saisies en 2020 et 2021, qui sont toutes des 
espèces de faune et de flore protégées par la CITES : Cactaceae spp., 
Crocodylia spp., Loxodonta Africana, Pythonidae spp., Prunus Africana, 
Orchidaceae spp., Acipenseriformes spp.

Graphique 6. Quantité d’espèces CITES saisies par catégorie, 2020-2021

Pour la quasi-totalité de ces marchandises, le courrier a été identifié 
comme le principal mode de transport (voir graphique 7), ce qui confirme 
que la pandémie de COVID-19 a été marquée par une augmentation du 
commerce en ligne, le nombre d’envois ayant explosé au niveau mondial. 
Ces circonstances ont également été exploitées par les trafiquants et 
les entreprises impliquées dans le commerce illégal. Cela peut expliquer 
pourquoi ces marchandises ont été saisies en si grand nombre, car elles 
se prêtent à un envoi par petits colis (courrier et messagerie express). 
En 2020 et 2021, tout au long de la période d’application des mesures 
COVID, les agents des douanes se sont davantage concentrés sur le 
secteur postal et la messagerie express, ce qui a pu avoir une influence 
sur les chiffres et conduire à la conclusion que le commerce en ligne 
représente une tendance importante pour les espèces sauvages au cours 
de cette période.

Le graphique 6 montre 
également les détails 

concernant les quantités 
saisies en kilogrammes et en 

unités pour ces marchandises.
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En ce qui concerne les quantités signalées au CEN en 2021, on constate 
une augmentation importante de la quantité d’espèces sauvages 
interceptées signalées, tant en kilogrammes (+60 %) qu’en unités 
(+645 %), par rapport à 2020. Toutefois, la quantité de bois interceptée  
a diminué de 97 %. Cela peut être dû au fait que le bois est 
principalement transporté par route (dans des camions) ou par 
conteneurs maritimes, ces deux modes de transport ayant été fortement 
perturbés par la pandémie.

Graphique 7. Nombre de saisies CITES par mode de transport, 2020-2021

Le transport aérien et postal constitue le principal mode de transport 
pour le trafic d’espèces sauvages en 2020-2021, faisant des aéroports 
et des centres postaux les principaux lieux où les marchandises ont été 
détectées. En 2021, le transport aérien a progressé de 38 % par rapport 
à 2020. En 2021, les aéroports et les centres postaux ont été signalés 
comme étant les principaux lieux où des marchandises illégales ont été 
détectées, les deux représentant 40 % des saisies. Le transport routier 
est un autre mode de transport utilisé pour le trafic d’espèces sauvages, 
dans 10 % des cas en 2020 et 12 % en 2021.

En ce qui concerne les méthodes de dissimulation, la majorité des 
marchandises ont été dissimulées dans du courrier tant en 2020  
(41 % des saisies) qu’en 2021 (38 %). Les autres principales méthodes 
de dissimulation sont dans les bagages (20 % en 2020 et 22 % en 
2021) et dans le fret (13 % en 2020 et 20 % en 2021). Les contrôles de 
routine sont la principale méthode de détection (54 % des cas), devant 
le profilage des risques (38 %), le renseignement (3,7 %) et la sélection 
aléatoire (2,7 %).
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Enquête de l’OMD 

Outre les données du CEN, le Programme de l’OMD sur l’environnement 
a également recueilli des données sur les saisies de produits 
environnementaux pour 2020 et 2021 via l’enquête de l’OMD qui a été 
distribuée au début de l’année 2022. Quatre-vingt-sept pour cent des 
Membres ayant répondu à l’enquête ont fourni des réponses concernant 
la CITES2, tandis que 38 % d’entre eux ont considéré les produits CITES 
comme une priorité élevée ou essentielle. L’enquête s’est concentrée sur 
la période 2019-2021, afin de fournir un meilleur aperçu de la situation 
avant et pendant une pandémie. Trente-deux Membres ont fourni des 
données sur les saisies liées à la CITES pour cette période.

Graphique 8. Nombre de saisies CITES et quantité saisie par région,  
2019-2021 (Enquête de l’OMD)

 

La région Asie-Pacifique a saisi les plus grandes quantités en kilogrammes 
(1 079 165 kilogrammes), devant l’Europe (173 828 kilogrammes),  
tandis que l’Europe a saisi les plus grandes quantités en unités  
(1 162 556 unités), devant l’Asie-Pacifique (158 872 unités).

2   Argentine, Australie, Belgique, Bulgarie, Chili, Colombie, République démocratique 
du Congo, Costa Rica, Croatie, Cuba, Chypre, République tchèque, Allemagne, Grèce, 
Hong Kong (Chine), Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macao 
(Chine), Madagascar, Maurice, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Arabie saoudite, 
Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Philippines, Thaïlande et Zambie.

En ce qui concerne les saisies 
CITES par région (graphique 8), 

le plus grand nombre de saisies 
a été signalé par la région 

Asie-Pacifique (5 625), devant 
l’Europe (2 343) et l’Amérique 

du Sud (457).
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Graphique 9. T5 principaux pays contributeurs en nombre de saisies 
CITES, 2019-2021 (Enquête de l’OMD)

Les Membres ayant répondu à l’enquête sont proportionnellement 
aussi nombreux à constater un impact de la pandémie sur le nombre de 
saisies réalisées que ceux qui n’y voient pas de lien (dont la plupart sont 
des Membres de l’Union européenne). Les Membres qui ont reconnu 
l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le commerce illégal d’espèces 
sauvages l’ont associé, dans la plupart des cas, à une baisse du nombre de 
saisies CITES, en raison de l’absence ou de la limitation des possibilités 
de déplacement (notamment en 2020), de la fermeture des frontières et 
de la réduction des volumes commerciaux. Ces Membres ont également 
constaté une augmentation du nombre de saisies liée à l’augmentation 
du nombre de ventes en ligne et d’envois postaux. Un Membre a constaté 
une augmentation du nombre de saisies CITES en 2021 en raison 
d’actions plus coordonnées avec d’autres autorités chargées de la lutte 
contre la fraude dans d’autres domaines. Les données montrent que, 
malgré un nombre de saisies moindre, les quantités saisies ont augmenté.

La section consacrée à l’environnement de l’enquête de l’OMD ayant été 
remplie principalement par des Membres de l’UE, un certain nombre de 
conclusions ont été tirées en ce qui concerne les tendances observées 
par les administrations des douanes de l’UE. Parmi ces tendances, citons :

• la contrebande de caviar de la Russie et de l’Ukraine par avion ;
•  la contrebande de produits CITES achetés en ligne et expédiés dans des 

colis postaux, souvent en provenance des États-Unis, de la Russie et du 
Royaume-Uni ;

•  la contrebande de civelles destinées à l’Asie par avion.

4
. E

N
VI

RO
N

N
EM

EN
T

Le graphique 9 montre le 
nombre de saisies enregistrées 

par les 15 principaux pays 
contributeurs sur la base de 

l’enquête de l’OMD.
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Opérations THUNDER 2020 et 2021 

En 2020 et 2021, l’OMD et INTERPOL ont mené conjointement 
l’opération mondiale de lutte contre la fraude THUNDER, visant le 
commerce illégal d’espèces sauvages, dans le cadre de la série annuelle 
d’opérations THUNDER. Sur la base de renseignements et d’indicateurs 
de risque, les agents des douanes, de la police et des autorités chargées 
de la protection des espèces sauvages ont conjugué leurs efforts pour 
cibler des itinéraires, des moyens de transport et des marchandises à 
haut risque. 

Graphique 10. Main results of THUNDER operations, 2020 - 2021

Les résultats des deux opérations ont confirmé que le commerce  
illégal d’espèces sauvages a migré en ligne, notamment dans le contexte 
de la COVID-19. On a également constaté une augmentation des 
transferts d’argent illégaux pour blanchir le produit des infractions 
liées aux espèces sauvages et au bois, de l’utilisation de plateformes en 
ligne pour faciliter le trafic transfrontalier, de la fraude aux documents 
commerciaux et douaniers pour l’exportation, le transit et l’importation, 
et des liens avec d’autres infractions graves (par exemple, liens entre la 
contrebande d’espèces sauvages et le trafic de drogues et la contrebande 
d’argent liquide).

Le graphique 10 compare 
les principaux résultats des 

deux opérations. L’opération 
THUNDER 2021 a rassemblé 

le plus grand nombre de pays 
participants à une opération 
THUNDER, mais le nombre de 

saisies a été inférieur à celui de
2020. Ces résultats semblent 

confirmer les tendances 
générales basées sur les 

données du CEN et l’enquête  
de l’OMD.
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Le 17 juillet 2021, des agents des douanes du South African 
Revenue Service (SARS) ont saisi 32 unités de cornes de 
rhinocéros, pesant 160 kilogrammes.
Alors qu’elle procédait au profilage des manifestes dans les 
entrepôts de transit du fret de l’aéroport international OR Tambo, 
dans la banlieue de Johannesburg, l’unité des chiens détecteurs 
de la douane a sélectionné un chargement suspect déclaré 
comme « plantes vivantes », à destination de Kuala Lumpur, en 
Malaisie. Ces indications ont déclenché un signal d’alarme pour 
la douane. Le chargement, composé de huit colis, a été localisé 
et isolé, après quoi l’un des chiens renifleurs de la douane a 
intercepté l’un des colis. Les agents des douanes ont ensuite 
procédé à une inspection physique du chargement, découvrant 
six boîtes contenant du matériel traditionnel qui dissimulait 32 
unités de cornes de rhinocéros protégées par du papier bulle.
L’espèce a été identifiée comme étant le rhinocéros à lèvres 
carrées du Sud, également connu sous le nom de rhinocéros 
blanc du Sud (Ceratotherium simum simum), qui est protégé par 
les annexes I et II de la Convention CITES.
La Direction des enquêtes sur les crimes prioritaires (HAWKS) 
des services de police sud-africains a été alertée et une 
procédure a été ouverte auprès des services de police pour une 
enquête plus approfondie.
La douane sud-africaine avait effectué quatre autres saisies 
de cornes de rhinocéros dans le même aéroport au cours de la 
seule année écoulée, toutes à destination de la Malaisie. Lors 
des envois précédents, les cornes étaient dissimulées parmi des 
grains de café – ce qui permet de masquer l’odeur – des œuvres 
d’art et des cartouches pour imprimante.
Le commerce des cornes de rhinocéros est interdit depuis 
1977, mais elles restent très recherchées en Asie, notamment 
au Vietnam, en Malaisie et en Chine. Elles sont utilisées en 
médecine traditionnelle, malgré un large consensus sur 
l’absence de propriétés médicinales. Les objets décoratifs 
en corne de rhinocéros, tels que les coupes à libation, sont 
également un symbole de statut social.

Sources : 
• La base de données du CEN
•  https://www.news24.com/fin24/economy/south-africa/160kg-of-rhino-horn-

seized-at-or-tambo-airport-20210717
• https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/61/E61-45-02.pdf

Étude de cas n° 1
AFRIQUE DU SUD : 16 KILOGRAMMES DE CORNES DE RHI-
NOCÉROS SAISIS À L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE TAMBO

Photo reproduite avec 
l’autorisation de : la douane 

sud-africaine (SARS).
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Le 17 juillet 2021, la douane du Myanmar a saisi plusieurs 
conteneurs contenant 28 tonnes de bois de teck au port 
maritime Asia World de Yangon. Cette saisie est le résultat 
d’une enquête fondée sur des renseignements fournis par la 
Division des enquêtes et de la lutte contre le commerce illicite. 
Les agents des douanes du port ont saisi plusieurs conteneurs 
déclarés comme transportant 25 tonnes de légumes (haricots 
verts mung). La cargaison avait été expédiée par une société 
birmane et était destinée à Shanghe, en Chine, par un navire  
de commerce.

Trois jours plus tard, le 20 juillet 2021, la douane du Myanmar 
a saisi d’autres conteneurs transportant 23,5 tonnes de teck, 
selon le même mode opératoire. Le navire devait transiter par 
Singapour avant d’atteindre Shanghe.

Ces saisies ont été réalisées au cours de l’opération Mekong 
Dragon III, dirigée par INTERPOL et soutenue par le BRLR AP de 
l’OMD. Bien que le teck ne figure pas dans les annexes de la 
CITES, il s’agit d’un type de bois dur très recherché, notamment 
pour les sols et les meubles, et son commerce doit donc 
respecter une réglementation stricte. Les autorités du Myanmar 
saisissent régulièrement du bois illégal, et en quantités 
colossales : les autorités ont signalé la saisie de 614,5 tonnes, 
réalisée entre le 28 décembre 2020 et le 3 janvier 2021, et de 
plus de 510 tonnes saisies entre le 30 août et le 3 octobre 2021.

Tout au long des années 2020 et 2021, en pleine pandémie de 
COVID, de nombreux pays ont constaté une augmentation des 
activités d’exploitation forestière illégale pendant les périodes 
de confinement, d’autant plus que les capacités de lutte contre 
la fraude étaient limitées et réaffectées à d’autres domaines 
prioritaires.

Sources : 
• La base de données du CEN
• http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-10/06/c_1310228748.htm
•  https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/01/09/

myanmar-illegal-logging-on-the-rise-as-over-600-of-illegal-timbers-seized-
covid-19-cases-nearing-130000

Étude de cas n° 2
TECK SAISI PAR LA DOUANE DU MYANMAR

Photo reproduite 
avec l’autorisation 

de : la douane  
du Myanmar.
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https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/01/09/myanmar-illegal-logging-on-the-rise-as-over-600-of-illegal-timbers-seized-covid-19-cases-nearing-130000
https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/01/09/myanmar-illegal-logging-on-the-rise-as-over-600-of-illegal-timbers-seized-covid-19-cases-nearing-130000
https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/01/09/myanmar-illegal-logging-on-the-rise-as-over-600-of-illegal-timbers-seized-covid-19-cases-nearing-130000
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Le dynamisme du commerce illégal d’espèces sauvages ces 
dernières années et le fait que le Nigeria figure souvent dans les 
rapports de saisie comme une plaque tournante vers les pays 
asiatiques font peser une lourde responsabilité sur le Service des 
douanes du Nigeria (NCS).

Conscient de ce fait, ainsi que des implications environnementales, 
économiques et sécuritaires du commerce illégal d’espèces 
sauvages, le Nigeria a bénéficié du soutien des projets GAPIN et 
INAMA de l’OMD et de son réseau de BRLR. Ainsi, le NCS n’est pas 
découragé par l’augmentation des rapports de saisie au niveau 
international, et compte sur le soutien de l’OMD ainsi que des alliés 
régionaux et internationaux pour redéfinir les stratégies et les 
mécanismes de réponse.

En 2021, le NCS a porté ses efforts sur le renforcement des capacités, 
le profilage des risques, les opérations de lutte contre la fraude 
fondées sur le renseignement et la coopération entre les parties 
prenantes, en particulier dans le domaine du partage d’informations 
et de renseignements, comme le recommande le rapport de 
diagnostic de INAMA. Le NCS a également tiré parti de l’expertise 
et des ressources d’ONG telles que la Wildlife Justice Commission, 
notamment dans les domaines de la collecte de renseignements – aux 
niveaux local et international – et de la diffusion de renseignements 
exploitables, qui a été rapidement suivie par des actions de 
surveillance et de lutte contre la fraude par l’équipe du NCS.

En conséquence, le NCS a réalisé trois saisies importantes de 
produits de la faune et de la flore illégaux, suivies de l’arrestation 
de six suspects, entre janvier et septembre 2021. Au moment de 
la rédaction de ce rapport, les suspects sont traduits en justice 
et attendent leur condamnation. En outre, pour la toute première 
fois dans l’histoire du NCS, les preuves de la scène du crime sont 
utilisées pour étayer les poursuites : les téléphones et l’ADN de la 
marchandise saisie ont été analysés afin de fournir des preuves 
adéquates pour les poursuites. Parmi les saisies :

1.  Le 20 janvier 2021, au port maritime d’Apapa, le NCS a saisi un 
chargement destiné au port de Da Nang, au Vietnam, sur la base 
d’un profilage des risques. Lors de l’inspection physique, les agents 
ont découvert :

Étude de cas n° 3
INITIATIVES DU SERVICE DES DOUANES DU NIGERIA POUR 
LUTTER CONTRE LE COMMERCE ILLÉGAL DES ESPÈCES 
SAUVAGES EN 2021
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•  5 329 kilogrammes d’écailles de 
pangolin ;

•  4 752 kilogrammes de défenses 
d’éléphant (entières et coupées) ;

•  103 kilogrammes d’os d’animaux 
séchés soupçonnés d’être des chats 
sauvages ;

•  Une corne de rhinocéros pesant  
5 kilogrammes ;

•  63 pièces de bois semi-transformé et 
13 pièces de bois transformé.

Après cette saisie, un suspect nigérian  
a été arrêté.

2.  Le 28 juillet 2021 à Lekki, Lagos, sur la 
base de renseignements reçus et de 
la coopération internationale, le NCS a 
saisi 7 167,99 kilogrammes d’écailles 
de pangolin, 888,49 kilogrammes 
d’ivoire d’éléphant et 4,6 kilogrammes 
de griffes de pangolin. Le chargement 
était destiné au Vietnam. Après la saisie, 
trois suspects ont été interpellés, deux 
étrangers et un ressortissant nigérian.

3.  Le 13 septembre 2021, à Ikeja, Lagos, sur 
la base de renseignements reçus et de 
la coopération internationale, le NCS a 
saisi 1 009,51 kilogrammes d’écailles de 
pangolin et 5 kilogrammes de griffes de 
pangolin. Le chargement était destiné au 
Vietnam. Après la saisie, deux suspects 
ont été interpellés, un étranger et un 
ressortissant nigérian.

Photo reproduite avec l’autorisation de : la douane 
nigériane.



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES | 2021 133

L’année 2021 a continué d’être une année difficile pour les 
autorités chargées de la lutte contre la fraude en raison des 
restrictions de voyage imposées aux passagers aériens du fait 
de la pandémie, bien que les volumes de marchandises, tous 
modes de transport confondus, aient presque retrouvé leur niveau 
d’avant la pandémie à la fin de l’année. L’équipe CITES de la Force 
frontalière, basée à l’aéroport d’Heathrow, à Londres, coordonne 
la réponse du département au commerce illégal d’espèces 
sauvages. Les mesures de lutte contre la fraude ont débouché sur 
717 saisies de produits de la faune et de la flore en 2021.  

Répartition par catégorie des saisies CITES au Royaume-Uni pour 2021

Une formation de sensibilisation à la CITES a été dispensée à 
1 500 agents avant que la Grande-Bretagne ne quitte l’UE le 
31 décembre 2020. Des permis d’importation et d’exportation 
CITES sont désormais nécessaires pour le mouvement des 
spécimens CITES entre la Grande-Bretagne et les États 
membres de l’UE, y compris l’Irlande du Nord. Avant la sortie de 
l’UE, aucun permis n’était requis pour de tels mouvements. La 
sortie de l’UE a nécessité la rédaction d’une nouvelle série de 
profils de risque pour tenir compte des nouvelles exigences en 
matière de licences CITES. Ces profils ont permis de réaliser 145 
saisies en provenance des États membres de l’UE, soit 20 % 
du total annuel. Un grand nombre des saisies concerne des 
mouvements commerciaux de petits articles en cuir fabriqués 
à partir de peau de python (Pythonidae spp), de crocodile 
(Crocodylidae spp) ou de pécari (Pecari tajacu), principalement 
importés par courrier aérien, la raison principale de la saisie 
étant l’absence de permis d’importation CITES au Royaume-Uni.

Étude de cas n° 4
APERÇU DES SAISIES CITES RÉALISÉES PAR LA 
FORCE FRONTALIÈRE DU ROYAUME-UNI EN 2021 
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Dérivés animaux Caviar Corail
Ivoire Animal vivant Plante vivante
Médicaments Dérivé de plantes Bois
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Principaux pays d’exportation concernant les saisies CITES du 
Royaume-Uni pour 2021

Des exercices de ciblage visant à faciliter l’élaboration 
de profils de risque ont été entrepris en 2021. Ils se sont 
concentrés sur les envois non autorisés de copeaux de bois 
d’agar (Aquilaria spp) par de multiples modes de transport 
depuis la région du golfe Persique, qui ont donné lieu à près de 
50 saisies. Ce travail se poursuit en 2022. Les tests de risque 
effectués sur les envois postaux en provenance d’Asie du 
Sud-Est avant l’opération Thunder 2021 ont révélé un risque 
clair et présent d’importation de produits dérivés couverts 
par la CITES non munis d’un permis. L’opération Thunder 2021 
a permis d’effectuer une centaine de saisies d’orchidées 
vivantes, de compléments alimentaires contenant des 
produits dérivés inscrits à la CITES et de petits articles en cuir. 
En outre, des stupéfiants, des médicaments sur ordonnance, 
du matériel indécent et obscène, des produits de contrefaçon 
et des cigarettes non déclarées ont également été interceptés. 

Régions d’exportation pour les saisies CITES au Royaume-Uni en 
2021 (principaux lieux)

Moyen-Orient Chine / Hong Kong / Thaïlande
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Avec une demande allant du commerce d’animaux de compagnie aux 
produits pharmaceutiques, le trafic des espèces sauvages sur Internet 
et les plateformes de médias sociaux est en pleine expansion. Pour y 
faire face, de plus en plus d’administrations chargées de la lutte contre la 
fraude mettent en place des unités spécialisées dans la cybercriminalité 
liée aux espèces sauvages. Cependant, la détection de ces crimes reste 
difficile, d’autant plus que les vendeurs ont adopté l’utilisation de mots 
codés pour dissimuler la nature réelle des articles illicites qu’ils vendent.

Les efforts de la douane en 2020 et 2021 ont été indéniablement 
impactés par les mesures mises en œuvre à travers le monde pour 
atténuer la pandémie de COVID-19. À l’instar de nombreux autres 
secteurs, le commerce des espèces sauvages a migré en ligne, plus encore 
que les années précédentes, mais la chaîne logistique s’est ralentie en 
raison d’obstacles logistiques à l’échelle mondiale. De ce fait, la douane a 
probablement effectué moins de saisies que les années précédentes.

L’OMD continue d’encourager ses Membres à partager des données de 
qualité sur les saisies, afin de donner une image précise des tendances 
actuelles du commerce illégal d’espèces sauvages et de bois. Ces données 
permettront d’élaborer des politiques pertinentes, d’affiner les profils de 
risque et de concentrer les efforts des administrations des douanes là où 
c’est nécessaire. Par exemple, la migration du commerce illégal d’espèces 
sauvages vers des plateformes en ligne devrait inciter les services de 
lutte contre la fraude à se concentrer sur le commerce électronique.

2. Substances réglementées par le Protocole de Montréal
La douane peut grandement contribuer à prévenir et à combattre le 
commerce illégal des substances réglementées par le Protocole de 
Montréal, notamment les substances appauvrissant la couche d’ozone 
(SACO) telles que les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et les substances 
qui contribuent fortement au réchauffement de la planète, notamment les 
hydrofluorocarbures (HFC). Les HCFC et les HFC sont utilisés dans un 
large éventail d’applications industrielles et grand public, principalement 
dans les réfrigérateurs, les climatiseurs et les extincteurs. En raison de 
l’impact de ces substances sur l’environnement, elles sont soit éliminées, 
soit réduites progressivement.

Les HCFC font l’objet de programmes d’élimination progressive qui 
impliquent une réduction graduelle de la production et de la consommation 
de HCFC jusqu’à leur élimination complète. Pour les pays développés, 
le délai d’élimination complète est fixé à 2020, tandis que les pays en 
développement ont jusqu’à 2030, avec une marge de 2,5 % autorisée 
jusqu’en 2040. 

L’amendement de Kigali, qui est entré en vigueur le 1er janvier 
2019, a ajouté les HFC à la liste des substances contrôlées par le 
protocole de Montréal. La mise en œuvre de l’amendement de Kigali 
peut éviter jusqu’à 0,4°C de réchauffement de la planète d’ici la fin 
du siècle. Il contribuera aux objectifs de l’accord de Paris qui vise 
à limiter le réchauffement climatique à 2C° d’ici 2100. Selon les 
calendriers d’élimination des HFC, les pays développés doivent réduire 
progressivement leur production et leurs importations de HFC de 85 % 

4
. E

N
VI

RO
N

N
EM

EN
T



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES | 2021136

entre 2019 et 2036, tandis que les pays en développement doivent 
réduire progressivement les HFC de 80 % entre 2029 et 2045. Certains 
pays en développement atteindront une réduction finale de 85 % d’ici 
2047. Certaines Parties au protocole de Montréal ont commencé 
à réduire progressivement les HFC avant le calendrier prévu. Les 
premières mesures ont été prises par l’UE, qui a introduit sa première 
mesure de réduction en 2015 et la seconde en 2018. La réduction de 
2018 a ouvert la voie au commerce illégal, comme le prouve un certain 
nombre de mesures de lutte contre la fraude fructueuses prises par les 
administrations des douanes de l’UE.

Les différents calendriers d’élimination et de réduction progressives 
des substances réglementées stimulent le commerce illégal de produits 
chimiques déjà interdits, réglementés ou coûteux, notamment entre pays 
voisins où ces substances sont disponibles et moins chères dans l’un que 
dans l’autre.

Pour la période 2020-2021, les cas du CEN ne montrent aucune preuve 
significative de commerce illégal de substances réglementées par le 
protocole de Montréal. En 2020-2021, trois cas ont été enregistrés 
concernant 27 081 kilogrammes de HFC. En outre, 12 saisies de 
substances réglementées par le Protocole de Montréal ont été 
enregistrées au cours de l’opération DEMETER VI (2020), pour un total 
de 42 tonnes, dont 75 % de HFC.
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Graphique 11. Nombre de saisies de SACO et de HFC et quantité saisie 
(en kilogrammes), 2020-2021

Graphique 12. Nombre de saisies de SACO et de HFC et quantité saisie, 
2020-2021 (Enquête de l’OMD.)

Dans l’enquête de l’OMD pour 2019-20213, 11 Membres ont signalé  
85 saisies de SACO et 15 Membres ont signalé 813 saisies de HFC.

Le plus grand nombre de saisies de SACO a été signalé en 2021  
(42 saisies représentant 1 284 kilogrammes et 2 195 unités de produits 
ou d’équipements contenant des SACO ou utilisant ces substances 
et impliquant des quantités de réfrigérants4), suivi par 2020 (33 cas 
représentant 3 082 kilogrammes et 4 739 unités) et 2019 (10 cas 
représentant 108 kilogrammes et 20 130 unités).
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En 2021, neuf saisies de 
substances réglementées par 

le Protocole de Montréal ont 
été enregistrées au cours de 

l’opération DEMETER VII, pour 
un total de près de sept tonnes, 

dont 92 % étaient des SACO 
(graphique 11).

Le graphique 12 montre le 
nombre de saisies de SACO  

et la quantité saisie tels  
que signalés dans l’enquête  

de l’OMD.
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3   Les Membres ayant répondu en ce qui concerne les substances réglementées par le 
Protocole de Montréal sont l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, la 
Bulgarie, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la Croatie, Chypre, l’Espagne, la Grèce, 
l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, Macao (Chine), la Macédoine du Nord, Maurice, la 
Moldavie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Pologne, la République 
tchèque, la Slovénie, la Slovaquie, la Thaïlande et la Zambie.

4   Désigne toutes les unités de produits et équipements contenant des SACO ou 
fonctionnant avec des SACO.



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES | 2021138

En 2019-2021, comme le montre 
le graphique 13, l’Europe  

a enregistré le plus grand 
nombre de saisies de SACO  

(65 saisies), toutefois les 
quantités les plus importantes 
ont été saisies en Amérique du 

Sud (1 910 kilogrammes et
26 956 unités).

Graphique 13. Nombre de saisies de SACO et quantité saisie, 2020-2021 
(Enquête de l’OMD)

Graphique 14. Nombre de saisies de SACO et quantité saisie, 2020-2021 
(Enquête de l’OMD)

Le plus grand nombre de saisies et les plus grandes quantités 
interceptées de HFC illégaux ont été enregistrés en 2019 (355 saisies 
représentant 149 919 kilogrammes). Davantage de saisies ont été 
signalées pour 2021 (269) que pour 2020 (189), mais des quantités plus 
importantes de HFC ont été saisies en 2020 (122 536 kilogrammes) 
qu’en 2021 (57 919 kilogrammes).

Le plus grand nombre de saisies de HFC (796 saisies, soit 98 % de toutes 
les saisies signalées) ainsi que les plus grandes quantités (73 % du volume 
total) de HFC ont été enregistrés en Europe.

Les Membres ont également 
signalé un commerce illicite de 

HFC en 2019-2021 (graphique 
14), impliquant 813 saisies 

totalisant 329 861 kilogrammes 
de HFC et 16 031 unités 

d’articles contenant des HFC ou 
fonctionnant avec des HFC.
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Graphique 15. Nombre de saisies de HFC et quantité saisie par région  
(en kilogrammes), 2019-2021 (Enquête de l’OMD)

Les données confirment que le commerce illégal dans l’UE a augmenté 
après l’introduction par l’UE en 2018 de mesures pour réduire 
considérablement l’importation et la consommation de HFC. Les 
conclusions du Prix mondial du Protocole de Montréal visant à 
récompenser les agents des douanes et des autres services de lutte 
contre la fraude de l’unité OzonAction du PNUE5 confirment que 
plusieurs administrations des douanes de l’UE ont mené à bien des 
actions de lutte contre la fraude liées au commerce illégal de HFC en 
2018. Les infractions concernent l’utilisation abusive des quotas, la 
contrebande de bouteilles non rechargeables interdites contenant 
des HFC, ainsi que le non-respect des exigences de l’UE en matière 
d’étiquetage des produits et équipements contenant des HFC ou 
fonctionnant avec ces substances. En outre, la couverture médiatique de 
l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) qui dévoile les importantes 
saisies réalisées en Italie, en Roumanie et aux Pays-Bas6 confirme que 
le commerce illégal de HFC a été un phénomène important dans l’UE 
en 2020. Les HFC provenaient principalement de Chine et étaient 
destinés à la Türkiye, pour être ensuite transportés par route pour une 
distribution au sein de l’UE.
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5   https://wedocs.unep.org/bitstream/
handle/20.500.11822/30375/8097GlobalAward_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

6  Communiqué de presse de l’OLAF n° 4/2020 du 11 février 2020 sur la saisie en 
Lombardie, Italie : https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/125-tonnes-
illegally-imported-refrigerant-gases-seized-olafs-help-2020-02-11_en
Communiqué de presse de l’OLAF n°20/2020 du 3 juillet 2020 sur la saisie à 
Rotterdam, Pays-Bas : https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/14-
tonnes-illicit-climate-damaging-gases-seized-thanks-intelligence-2020-07-03_en
Communiqué de presse de l’OLAF n°23/2020 du 5 août 2020 sur les saisies en 
Roumanie : https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/76-tonnes-illicit-
refrigerant-gases-detained-romania-thanks-intelligence-2020-08-05_en
Communiqué de presse de l’OLAF n° 27/2020 du 24 septembre 2020 sur la saisie 
à Livourne, Italie : https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/olaf-helps-
italian-authorities-seize-37-tonnes-illicit-refrigerant-gases-2020-09-24_en

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30375/8097GlobalAward_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30375/8097GlobalAward_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/125-tonnes-illegally-imported-refrigerant-gases-seized-olafs-help-2020-02-11_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/125-tonnes-illegally-imported-refrigerant-gases-seized-olafs-help-2020-02-11_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/14-tonnes-illicit-climate-damaging-gases-seized-thanks-intelligence-2020-07-03_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/14-tonnes-illicit-climate-damaging-gases-seized-thanks-intelligence-2020-07-03_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/76-tonnes-illicit-refrigerant-gases-detained-romania-thanks-intelligence-2020-08-05_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/76-tonnes-illicit-refrigerant-gases-detained-romania-thanks-intelligence-2020-08-05_en
https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/olaf-helps-italian-authorities-seize-37-tonnes-illicit-refrigerant-gases-2020-09-24_en
https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/olaf-helps-italian-authorities-seize-37-tonnes-illicit-refrigerant-gases-2020-09-24_en
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Cinquante-huit pour cent des Membres ayant répondu à l’enquête de 
l’OMD concernant les substances réglementées par le Protocole de 
Montréal considèrent le contrôle de ces substances comme une priorité 
élevée ou essentielle. Presque autant de Membres ont déclaré que la 
pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le commerce des SACO/HFC 
que ceux qui ont déclaré ne pas constater un tel lien. Cependant, ceux qui 
constatent ce lien ont indiqué que la baisse des volumes commerciaux et 
du trafic de passagers a contribué à une baisse des cas de contrebande 
de HFC. Les pays de l’UE ont systématiquement indiqué la Chine et la 
Türkiye comme étant les pays où les risques de trafic de HFC sont les plus 
importants. Les pays de l’UE limitrophes de pays où les restrictions sur les 
HFC prévoient des calendriers d’élimination différents ont confirmé que 
le commerce illicite est dû à la différence de prix et qu’il est le fait, dans 
une large mesure, de passagers qui ne déclarent pas les marchandises à 
la douane. Dans certains cas, les substances sont transportées parmi des 
marchandises déclarées.

La contrebande de bouteilles non rechargeables -– qui sont interdites 
dans l’UE depuis 2007 – est une composante du commerce illégal 
de HFC dans l’UE. Un autre risque lié au commerce illégal des HFC 
concerne le transport de HFC illégaux vers les pays d’Europe occidentale 
en transitant par les pays d’Europe orientale. Les changements multiples 
de bureaux de douane de destination pendant le transit et/ou la 
réexportation, dans le but de lancer une nouvelle procédure de transit 
vers l’UE, constituent un signal d’alarme majeur. L’absence de quota 
est également problématique dans ces cas. Un pays a signalé que le 
commerce illégal de HFC est devenu une priorité, ce qui a conduit à une 
augmentation du nombre d’irrégularités détectées. Un autre pays de l’UE 
a souligné que le manque de données sur le commerce illicite est dû au 
fait que ce sujet n’est devenu un domaine prioritaire qu’en 2021.



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES | 2021 141

L’enquête n’a pas fourni d’informations sur les types d’infractions, mais 
le commerce transfrontalier illégal des substances réglementées par le 
protocole de Montréal, tel que corroboré par les parties au protocole 
de Montréal dans leurs rapports au Secrétariat de l’ozone7, implique 
généralement :

• le commerce avec abus du système de licence ;
• la contrebande de substances réglementées ;
•  le commerce de produits et/ou d’équipements interdits (par 

exemple, les bouteilles non rechargeables contenant des substances 
réglementées par le protocole de Montréal).

Banning the import and use of non-refillable or disposable cylinders 
prevents emissions and illegal trade. Some countries (e.g. EU countries) 
have banned from the market non-refillable cylinders to prevent 
uncontrolled emissions of controlled substances as well as increased 
volumes of waste (due to the disposable nature of these cylinders which 
end up as scrap material, in landfills or dumping sites). Even after use, 
these cylinders usually still contain some amount of refrigerant which is 
then released into the atmosphere. Furthermore, disposable cylinders 
require a take-back and refill scheme which helps to monitor the 
movements and use of ODS/HFCs in the country and makes smuggling 
refillable cylinders more difficult.

Non-respect d’autres exigences, telles que les exigences d’étiquetage

Bien que cela ne soit pas exigé par le Protocole de Montréal, certaines 
Parties ont adopté des exigences d’étiquetage pour les produits et les 
équipements contenant des substances réglementées ou fonctionnant 
avec celles-ci. À des fins de lutte contre la fraude, le principal avantage 
de l’étiquetage des substances réglementées est de permettre une 
identification rapide de la substance. Si les législations le prévoient, 
l’étiquetage peut également permettre l’identification du producteur 
et du pays d’origine, ce qui peut être très utile pour évaluer le risque 
de commerce illégal. Par conséquent, la conception de l’étiquette des 
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7   Informations sur le commerce illégal soumises par les parties | Secrétariat de l’ozone 
(unep.org)
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substances réglementées est également un élément important de la 
législation visant à éliminer et à réduire progressivement les substances 
réglementées et fait souvent partie des mesures de lutte contre la fraude 
de la douane.

D’après les données de l’Enquête concernant les substances 
réglementées par le Protocole de Montréal, par rapport à 2019, le 
nombre de saisies de SACO a augmenté de 230 % en 2020 et de 320 % 
en 2021, tandis que le nombre de cas de commerce illicite de HFC a 
diminué de 47 % en 2020 et de 24 % en 2021. L’augmentation notable 
du nombre de saisies de SACO devrait entraîner une intensification 
des efforts de lutte contre la fraude de la douane. De même, malgré 
la diminution, le commerce illégal de HFC soumis à des mesures de 
réduction progressive pourrait se poursuivre et s’intensifier, avec de 
nouvelles mesures de réduction progressive applicables à différents 
stades dans différents pays du monde.

Parmi tous les AME et les produits sensibles sur le plan de 
l’environnement, l’enquête de l’OMD indique une prise en compte très 
importante des exigences du Protocole de Montréal. 58 % des Membres 
ayant répondu à l’enquête concernant les SACO et les HFC ont estimé 
que ces produits sont une priorité élevée ou essentielle, ce qui est 
supérieur à la priorité accordée à la CITES (38 %) ou aux déchets (35 %). 
Cela peut indiquer que les substances réglementées par le Protocole 
de Montréal sont et seront un domaine d’intervention privilégié pour la 
douane, ce qui est fortement recommandé compte tenu des raisons qui 
sous-tendent le contrôle de ces substances.

3. Déchets
L’absence de gestion appropriée des déchets dangereux et autres 
déchets constitue une menace pour l’environnement et les personnes 
lorsque les déchets franchissant les frontières ne sont pas correctement 
contrôlés et gérés de manière durable dans les pays de destination. 
Contourner les règles existantes sur les mouvements transfrontaliers de 
déchets est un crime environnemental. Toutefois, les déchets peuvent 
également être une ressource précieuse et avoir une valeur économique 
positive. Le commerce international des déchets s’est considérablement 

Bouteille contenant des HFC 
non étiquetée Photo reproduite 

avec l’autorisation de : la douane 
polonaise.
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développé et les marchés pour certains flux de déchets (métal, papier, 
plastique et ferraille, par exemple) se sont de plus en plus mondialisés au 
cours des dernières décennies.

En fonction du type de déchets, de leur dangerosité, de leur origine et 
de leur destination, ainsi que du traitement prévu, certaines exigences et 
procédures peuvent être imposées pour réglementer les mouvements 
transfrontaliers de ces déchets. Par conséquent, il est nécessaire de faire 
appliquer la législation relative aux déchets et de faciliter le commerce 
des déchets. D’autres politiques et incitations liées à l’économie circulaire 
peuvent avoir une incidence supplémentaire sur le commerce des 
déchets, par exemple en fixant de nouvelles normes pour la conception, 
la réutilisation ou la réparation des produits, les matériaux secondaires 
et les opérations de recyclage. Dans certains cas, les mouvements 
transfrontaliers de déchets peuvent être davantage réglementés, 
restreints, interdits ou devenir économiquement non rentables.

En tout état de cause, la douane joue et jouera un rôle essentiel en 
veillant à ce que les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux 
et non dangereux se déroulent conformément aux règles de la 
Convention de Bâle, aux accords régionaux et à la législation nationale, 
en identifiant et en interceptant les envois présumés non conformes, de 
même qu’en facilitant les envois licites.

Selon la Convention de Bâle, le trafic illicite est défini comme un 
mouvement transfrontalier de déchets dangereux :
•  effectué sans qu’une notification ait été donnée à tous les États 

concernés ;
• effectué sans le consentement que doit donner l’État intéressé ;
•  effectué avec le consentement des États intéressés obtenu par 

falsification, fausse déclaration ou fraude ;
•  qui n’est pas conforme matériellement aux documents ; ou
•  qui entraîne une élimination délibérée (par exemple un déversement) 

de déchets dangereux ou d’autres déchets, en violation des dispositions 
de la Convention et des principes généraux du droit international.

Toutefois, les Parties à la Convention peuvent considérer certains 
déchets comme dangereux et donc interdits par leur législation nationale. 
Les données fournies par les Membres au CEN et dans l’enquête de 
l’OMD peuvent contenir des informations sur les infractions détectées 
par la douane en ce qui concerne la Convention de Bâle ou leur législation 
nationale.
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Graphique 16. Nombre de saisies de déchets et quantité saisie,  
2020-2021

Les données comprennent les saisies signalées par les Membres qui ont 
participé aux opérations DEMETER VI (2020) et DEMETER VII (2021) 
de l’OMD, fournissant des données sur 231 envois qui concernaient plus 
de 103 023 735 kilogrammes de déchets (99 000 000 kg en 2020 et  
4 023 735 kg en 2021).

Le nombre de saisies a reculé de 27 % entre 2020 et 2021, avec une 
baisse massive tant des quantités exprimées en kilogrammes (99,9 %) 
qu’en nombre d’unités (97 %). Ces résultats sont dus à des saisies 
très importantes réalisées lors de l’opération DEMETER VI (2020). 
Les données de saisies fournies pour les opérations DEMETER VI et 
DEMETER VII seront analysées séparément plus loin dans ce chapitre.

Graphique 17. Nombre de saisies de déchets et quantité saisie par régime 
douanier, 2020-2021

Les données sur les  
déchets pour 2020-2021 
(graphique 16) recensent  

308 saisies, pour un total de 
105 238 121 kilogrammes et  

327 851 unités de déchets  
(100 277 809 kilogrammes et  

317 999 unités en 2020 et  
4 960 312 kilogrammes et  

9 852 unités en 2021).
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Le graphique 17 montre  
qu’en 2020, 59 saisies pour  

1 277 809 kilogrammes et  
239 499 unités de déchets  

ont été signalées, contre  
18 saisies pour un total de  

936 577 kilogrammes
et 2 958 unités de déchets 

signalées en 2021.
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Les données montrent un recul de 70 % du nombre de saisies en 
glissement annuel, mais un recul de seulement 27 % de la quantité 
de déchets saisis. En 2020, près de 60 % des déchets ont été saisis à 
l’importation, et en 2021, les contrôles à l’importation ont permis de 
détecter 90 % des déchets saisis.

Graphique 18. Quantité de déchets saisis par catégorie, 2020-2021 

La Chine est le premier Membre contributeur ainsi que le principal pays 
de destination en 2020 et 2021. Dans l’ensemble, les pays développés 
représentent la majorité des pays de départ, notamment les États-Unis, 
le Canada et divers pays de l’UE.

Les nombreuses opérations DEMETER de l’OMD9, dont la première 
remonte à 2009, sont devenues synonymes d’efforts mondiaux de lutte 
contre la fraude de la douane visant à faire respecter les dispositions 
relatives aux mouvements transfrontaliers de déchets et, depuis 2019, 
de substances réglementées par le Protocole de Montréal.
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En 2020, deux grands types 
de déchets saisis ont été 

déclarés, comme le montre 
le graphique 18 : les déchets 

électorniques8 (plus de 87 %)  
et les déchets municipaux 

(plus de 12 %).

Quantité (kg)

Principaux membres déclarants Quantité (kg)

E-déchet Déchet municipaux Textiles Déchets résultant de
traitement de surface

de métaux et plastiques

r

2020

0 20

0

500 000

1 000 000

40 0 200 000 400 000 600 000 800 000

2021

Hong Kong, Chine

Chine

Autre

Espagne

Norvège

Malte

8   Déchets électroniques et électriques

9   http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-
programmes/environment-programme.aspx

http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/environment-programme.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/environment-programme.aspx
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Graphique 19. Aperçu des opérations DEMETER, 2019-2021 

Le nombre de Membres participants a légèrement diminué en 2020, 
mais l’Opération DEMETER VII (2021) a enregistré le plus grand 
nombre de participants à une opération DEMETER, avec 87 Membres 
de l’OMD. Au fil des années, un nombre croissant de cas de saisie a été 
détecté à l’exportation ; entre 2019 et 2021, ce nombre a augmenté 
de 113 %. En ce qui concerne les modes de transport, les déchets 
illicites sont principalement expédiés par voie maritime et routière, le 
transport maritime devenant plus important en 2021. Le nombre de 
saisies rapportées a reculé de 44 % entre 2019 et 2021 (avec une baisse 
significative de 41 % entre 2019 et 2020 et une baisse de seulement 
6 % entre 2020 et 2019). En quantité de déchets saisis, les résultats 
pour les années 2019 et 2021 sont comparables. Toutefois, les saisies 
de 2020 ont été exceptionnellement élevées, se chiffrant à 99 000 
tonnes, en raison de 40 saisies importantes réalisées par la Chine. En 
2020 et 2021, les déchets métalliques étaient la principale marchandise 
détectée lors des opérations DEMETER, tandis qu’en 2019 ce sont les 
déchets électroniques qui ont prédominé. Concernant les itinéraires, les 
principaux points de départ sont les pays développés (Canada, Belgique, 
Allemagne et Pologne). La Chine et la Pologne sont les principaux pays 
de destination pour les trois dernières opérations DEMETER. La Chine, 
la Pologne et la Belgique ont signalé le plus grand nombre de saisies au 
cours des trois dernières opérations DEMETER.

Les opérations DEMETER 
menées en 2019, 2020 et 

2021 sont résumées dans le 
graphique 19. Les données 

découlant de ces opérations 
sont analysées séparément 

puisqu’elles ne reflètent pas 
nécessairement les données 
que les Membres fournissent 

pendant le reste de l’année.
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La Guardia di Finanza italienne a participé à l’opération DEMETER VII 
(2021). Dans le cadre de l’opération, en collaboration avec l’Agence 
des douanes et des monopoles, la police douanière a intensifié ses 
contrôles sur les envois de déchets indûment classés ou dont les 
conditions de stockage n’étaient pas conformes à la réglementation. 
Ces efforts ont permis de réaliser d’importantes saisies :

•  À l’arrivée dans le port de Palerme d’un navire à moteur 
en provenance de Tunisie, la douane a contrôlé le véhicule 
d’un citoyen tunisien et a découvert une bouteille non 
rechargeable contenant 13,6 kilogrammes de gaz réfrigérant 
chlorodifluorométhane (F-Gaz type R22). Suite au contrôle, 
une personne a été renvoyée devant l’autorité judiciaire et les 
marchandises ont été saisies.

•  Dans un entrepôt douanier de Vado Ligure, lors de l’examen 
d’un conteneur destiné à être exporté vers le Cameroun, la 
douane a découvert des marchandises usagées non déclarées, 
sans traçabilité ni documents de vente. La douane a classé 
les marchandises en tant que déchets spéciaux et dangereux. 
Suite au contrôle, une personne a été renvoyée devant l’autorité 
judiciaire. Huit tonnes (63 pièces) de déchets électroniques ont été 
saisies, constituées de divers appareils ménagers (imprimantes, 
réfrigérateurs, téléviseurs, etc.).

•  Dans un entrepôt douanier de Vado Ligure, lors de l’examen 
d’un conteneur destiné à être exporté vers l’Égypte, la douane 
a découvert des marchandises usagées non déclarées sans 
traçabilité ni documents de vente. La douane a classé les 
marchandises en tant que déchets spéciaux et dangereux.  

Étude de cas n° 5
LA DOUANE ITALIENNE S’ATTAQUE AU TRAFIC ILLICITE 
DE DÉCHETS, DE SACO ET DE HFC LORS DE L’OPÉRATION 
DEMETER VII
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Photo reproduite avec l’autorisation de :  
la Guardia di Finanza italienne.

Suite au contrôle, une personne a été renvoyée 
devant l’autorité judiciaire. 19,43 tonnes (387 unités) 
de déchets ont été saisies, principalement des pièces 
automobiles.

•  Dans le port de Brindisi, la douane a contrôlé une 
camionnette en provenance d’Albanie. Lors de 
l’inspection du véhicule, les agents ont constaté 
des incohérences entre les documents fournis, 
qui indiquaient que le véhicule transportait des 
moteurs, et les articles réellement chargés. Suite au 
contrôle, deux personnes ont été renvoyées devant 
l’autorité judiciaire. La douane a saisi la camionnette 
et les déchets non déclarés, comprenant 47 pièces 
automobiles.

•  Dans le port de Ravenne, suite à une demande 
d’exportation de marchandises destinées au 
Pakistan, la douane a contrôlé cinq conteneurs avec 
un contenu déclaré de 193 colis de « déchets et débris 
de caoutchouc – déchets de pneus usagés », pour 
un poids total de 141 500 kilogrammes. Afin de vérifier 
que les conditions d’exportation des marchandises 
vers des pays non membres de l’UE étaient remplies, 
la Guardia di Finanza a consulté l’OLAF, qui a signalé 
que la société destinataire n’avait pas l’autorisation 
d’importer des déchets au Pakistan et que, par 
conséquent, la société exportatrice italienne ne 
disposait pas de la certification requise à des fins 
d’exportation.
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Outre les données du CEN, les données relatives aux saisies pour la 
période 2019-2021 ont également été communiquées via l’enquête 
de l’OMD10. Quarante et un pour cent des Membres ayant répondu à 
l’enquête ont déclaré des saisies de déchets. Parmi les Membres qui ont 
répondu aux questions relatives aux déchets, les Membres constatant un 
impact de la pandémie de COVID-19 sur le nombre de saisies réalisées 
sont tout aussi nombreux (41 %) que ceux n’ayant pas fait un tel constat 
(41 %). Les Membres ayant constaté un tel impact ont recensé une 
baisse des volumes d’échanges, ce qui a entraîné une diminution des 
contrôles douaniers et des détections d’irrégularités. Toutefois, certains 
Membres estiment qu’une fois les perturbations de la chaîne logistique 
terminées, de nouvelles tendances en matière de trafic de déchets 
portant également sur de nouveaux secteurs de produits apparaîtront, 
par exemple en ce qui concerne les déchets de soins de santé.

Vingt-sept pour cent des Membres ont constaté une baisse du nombre 
de saisies de déchets, tandis que 18 % ont signalé une hausse du nombre 
de saisies, laquelle est imputable à des contrôles plus fréquents et à la 
participation à des opérations internationales conjointes de lutte contre 
la fraude. Par exemple, lors de l’opération 30 jours en mer d’Interpol en 
202111, la douane lettone a indiqué (dans l’enquête de l’OMD) qu’elle 
coopérait avec le service environnemental de l’État et qu’elle effectuait 
des contrôles renforcés du transport maritime des déchets plastiques, 
des déchets de caoutchouc, des déchets électroniques, des pneus usagés 
et des batteries au plomb. En conséquence, 29 incohérences ont été 
détectées dans les documents d’accompagnement, un envoi illégal a été 
détecté et deux procédures d’infraction administrative ont été engagées.

Graphique 20. Nombre de saisies de déchets et quantité saisie,  
2019-2020 (Enquête de l’OMD)

Sur la base de l’enquête et 
comme le montre le graphique 

20, le nombre de saisies 
déclarées en 2019, 2020 et 

2021 n’a pas évolué de manière 
significative12. Toutefois, en 

quantité de déchets saisis, on 
constate une augmentation de 

236 % entre 2019 et 2021.
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10   Argentine, Belgique, Bulgarie, Chili, Costa Rica, Croatie, Chypre, République 
tchèque, Allemagne, Grèce, Hong Kong (Chine), Irlande, Italie, Kosovo, Lettonie, 
Lituanie, Macao (Chine), Madagascar, Maurice, Moldova, Nouvelle-Zélande, 
Macédoine du Nord, Norvège, Philippines, Pologne, Arabie saoudite, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Thaïlande, Union du Myanmar et Zambie.

11   https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2021/L-
operation-30-jours-en mer-3.0-met-en-lumiere-1-600-infractions-liees-a-la-
pollution-marine-a-l-echelle-mondiale

12   Les données fournies dans le cadre de l’enquête de l’OMD menée auprès des 
Membres diffèrent des données du CEN, car les Membres contributeurs ne sont 
pas les mêmes.

https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2021/L-operation-30-jours-en mer-3.0-met-en-lumiere-1-600-infractions-liees-a-la-pollution-marine-a-l-echelle-mondiale
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2021/L-operation-30-jours-en mer-3.0-met-en-lumiere-1-600-infractions-liees-a-la-pollution-marine-a-l-echelle-mondiale
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2021/L-operation-30-jours-en mer-3.0-met-en-lumiere-1-600-infractions-liees-a-la-pollution-marine-a-l-echelle-mondiale
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Le plus grand nombre de saisies a été rapporté par l’Europe (90 %), 
devant l’Asie-Pacifique (9 %) et l’Amérique du Sud (0,6 %). De même, 
la plus grande quantité de déchets saisis a été signalée par l’Europe 
(99,7 %).

Graphique 21. Nombre de saisies de déchets et quantité saisie par 
région, 2019-2021 (Enquête de l’OMD)

Sur le nombre total de saisies, 75 % des cas signalés et 99,7 % de la 
quantité de déchets saisis sur la période 2020-2021 sont imputables aux 
Membres de l’UE. En quantité déclarée pour 2019-2021, les Membres 
de l’UE ont saisi 60 % de la quantité totale déclarée en 2021. La quantité 
de déchets saisis entre 2019 et 2021 a augmenté de 239 %.

Dans l’enquête de l’OMD, les administrations des douanes ont relevé les 
infractions suivantes comme étant les principaux types d’irrégularités 
rencontrés : déclaration erronée, description erronée (par exemple, 
« marchandises neuves » ou « marchandises remises à neuf »), déclaration 
en tant que matière non dangereuse, absence d’étiquetage approprié et 
documents falsifiés (fiches de données de sécurité n’indiquant pas les 
composants chimiques dangereux).

En outre, les membres de l’UE ont constaté un risque lié aux mouvements 
internes de déchets au sein de l’UE, concernant les véhicules (y 
compris les véhicules endommagés, les pièces et les pneus usagés et les 
catalyseurs de voiture), les déchets mixtes, les déchets municipaux, les 
déchets de construction, les déchets plastiques, les déchets de papier, 
les déchets de caoutchouc, les déchets métalliques, les agrégats de 
refroidissement usagés, les déchets électroniques (y compris les déchets 
électroniques, les ordinateurs usagés, les piles et les accumulateurs), 
les déchets de bois, les combustibles alternatifs, les déchets de tabac, 
les scories et les cendres, les déchets chimiques, les huiles végétales 
usagées, les déchets de terre et de pierre. Les modifications apportées 
aux législations relatives aux déchets plastiques peuvent également créer 
des risques de fraude.
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D’autres tendances ont été identifiées par les Membres de l’UE :
•  Tentative d’envoyer des déchets interdits via un autre État membre  

de l’UE ;
• Exportations de déchets vers de nouvelles destinations ;
•  Pays ayant une législation environnementale peu élaborée ou 

élimination des déchets dans les pays de transit (notamment par le 
transport maritime) ;

•  Déclaration erronée des envois de déchets, classement incorrect de 
déchets dangereux comme déchets non dangereux (notamment des 
plastiques broyés de différents types mélangés à d’autres additifs 
provenant de déchets municipaux) ;

•  Déchets dont l’élimination nécessite une notification ou un 
consentement écrit déclarés comme déchets verts ou matières 
premières ;

•  Déclaration des voitures usagées – considérées comme des déchets 
dangereux – en tant que pièces de rechange ;

•  Envois de déchets qui ne correspondent pas aux informations fournies 
dans les documents d’accompagnement (par exemple, les déchets 
n’arrivent pas dans une installation de gestion des déchets, mais dans 
un autre endroit, par exemple une décharge).

Les changements mondiaux intervenus dans les politiques de gestion et 
de recyclage des déchets ont eu des incidences sur le commerce mondial 
des déchets, comme la réorientation de certains flux de déchets vers 
d’autres destinations. Cela a mis en lumière des pratiques illégales, telles 
que l’envoi de déchets vers des pays qui n’en autorisent pas l’importation 
ou qui n’ont pas les capacités de traiter les déchets de manière 
écologiquement rationnelle.

Des envois de déchets plastiques initialement destinés à la Chine 
continentale ont été détournés vers d’autres destinations en Asie du 
Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Hong Kong, Inde, Laos, etc.). De même, 
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les réseaux routiers et les points de passage frontaliers ont connu une 
augmentation des envois transfrontaliers des pays d’Europe occidentale 
vers les pays des Balkans occidentaux et la Türkiye.

Flux de déchets présentant un intérêt international majeur 

Les mesures multilatérales telles que la Convention de Bâle, ou les 
mesures unilatérales telles que les restrictions chinoises à l’importation 
de plastiques, de papiers non triés et d’autres déchets imposées depuis 
2017 et 2018 créent un risque de détournement de certains déchets 
vers des pays dont les normes de gestion des déchets, de gouvernance 
ou de lutte contre la fraude sont relativement peu rigoureuses. Ces 
dernières années, les déchets plastiques et les déchets électroniques ont 
focalisé davantage l’attention, notamment en raison de leurs volumes 
importants et de la crise environnementale provoquée par les envois 
illicites de ces déchets depuis les pays développés vers l’Afrique et l’Asie 
du Sud-Est.

Déchets électroniques
Selon le Global E-waste Monitor 2020 de l’ONU, un volume record de 
53,6 millions de tonnes métriques (Mt) de déchets électroniques a été 
généré dans le monde en 2019, soit une hausse de 21 % en seulement 
cinq ans. Selon le rapport, le volume mondial des déchets électroniques 
devrait atteindre 74 Mt d’ici 2030, ce qui en fait le flux de déchets 
ménagers dont l’augmentation est la plus rapide au niveau mondial, en 
raison du rythme de consommation des équipements électriques et 
électroniques toujours plus élevé, de la durée de vie réduite des produits 
et des possibilités de réparation limitées. En 2019, seuls 17,4 % des 
déchets électroniques ont été collectés et recyclés, ce qui signifie que 
des matériaux récupérables de grande valeur (or, argent, cuivre, platine), 
estimés a minima à 57 milliards de dollars américains, ont en majeure 
partie été mis en décharge ou brûlés plutôt que d’être collectés en vue de 
leur traitement et de leur réutilisation13.

 Les déchets électroniques présumés dangereux sont énumérés à 
l’annexe VIII de la Convention de Bâle, qui comprend les déchets 
électroniques contenant certaines substances dangereuses (énumérées 
à l’annexe I de la Convention) telles que le mercure et le cadmium, ainsi 
que les batteries mixtes et le verre des tubes cathodiques. Les déchets 
électroniques présumés non dangereux sont énumérés à l’annexe IX. Il 
s’agit notamment des cartes de circuits imprimés sans accumulateurs 
et des déchets non contaminés par les constituants de l’annexe I. Les 
parties à la Convention peuvent définir des exigences plus strictes pour 
les déchets qu’ils considèrent comme dangereux sur leur territoire. Les 
déchets dangereux ou les autres déchets qui nécessitent une attention 
particulière doivent être envoyés vers ou via un autre pays qui est une 
partie à la Convention de Bâle avec l’application de la procédure de 
consentement préalable en connaissance de cause (PIC).

13    https://ewastemonitor.info/gem-2020/

https://ewastemonitor.info/gem-2020/
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En 2019, l’Amendement à la Convention de Bâle est entré en vigueur. Par 
conséquent, tous les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux 
couverts par la Convention destinés à des opérations d’élimination 
finale, de réutilisation, de recyclage ou de valorisation par les parties à 
la convention incluses dans l’annexe VII14 vers des États non inclus dans 
cette même annexe sont interdits. Cela a eu un impact sur l’application 
des règlements relatifs aux mouvements transfrontaliers de déchets 
électroniques. Par exemple, dans le cadre du projet LIFE SWEAP15,  
32 427 inspections ont été menées par 28 pays au début de l’année 2018 
et en juin 202016. La plupart concernaient des déchets électroniques, du 
plastique, du papier et des déchets métalliques, des pièces automobiles 
et des véhicules en fin de vie. Un total de 2 586 infractions ont été 
enregistrées pour la période 2018-2020, dont 364 concernaient des 
déchets électroniques. La plus forte augmentation (650 %) des envois 
illégaux concernait les piles usagées. 

Les informations fournies à l’OMD confirment que la douane participe 
activement au contrôle des déchets électroniques. Les déchets 
électroniques sont les principales marchandises saisies lors de l’opération 
DEMETER V (2019). Il s’agit également de la principale catégorie de 
déchets signalée dans le CEN en 2020, représentant 87 % de toutes les 
saisies de déchets.

Déchets plastiques 
Le plastique est devenu une marchandise essentielle à l’échelle mondiale. 
D’une part, les pratiques répandues de déversement ou de brûlage 
incontrôlé des déchets plastiques sont particulièrement dangereuses 
pour l’environnement, polluant le sol, l’eau et l’air. D’autre part, les 
déchets plastiques constituent une ressource précieuse. Plus de la moitié 
des déchets plastiques destinés au recyclage ont été exportés vers des 
pays du monde entier. La Chine était la principale destination des déchets 
plastiques jusqu’en 2018, date à laquelle elle a progressivement interdit 
l’importation de la plupart des déchets plastiques. Cette fermeture de 
l’accès au marché des déchets plastiques a entraîné le réacheminement 
de milliers de conteneurs de déchets plastiques d’Europe et d’Amérique 
du Nord vers d’autres pays d’Asie-Pacifique, une tendance qui a posé de 
plus en plus de problèmes dans de nombreux pays d’Asie-Pacifique. La 
douane joue un rôle essentiel, car le commerce illicite renforce les risques 
et les menaces liés au traitement inadéquat des déchets plastiques.

L’application des règlements relatifs aux mouvements transfrontaliers 
de déchets plastiques fait partie de la réponse de la douane dans le 
cadre des législations relatives aux déchets. Les déchets plastiques 
dangereux sont soumis à la procédure PIC de la Convention de Bâle, 
ce qui signifie que les pays de transit et d’importation doivent donner 
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14   Parties et autres États membres de l’OCDE, CE, Liechtenstein

15   Cofinancé par le fonds LIFE de la Commission européenne et coordonné par le 
réseau IMPEL

16   https://www.sweap.eu/wp-content/uploads/2020/07/SWEAP-inspection-results-
2018-2020-updated.pdf

https://www.sweap.eu/wp-content/uploads/2020/07/SWEAP-inspection-results-2018-2020-updated.pdf
https://www.sweap.eu/wp-content/uploads/2020/07/SWEAP-inspection-results-2018-2020-updated.pdf
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leur consentement avant le mouvement de ces déchets. Les règlements 
nationaux peuvent étendre le champ des déchets plastiques considérés 
comme dangereux. Les déchets plastiques mélangés ne sont ni des 
déchets dangereux ni des plastiques propres, mais nécessitent une 
attention particulière et l’application de la procédure PIC. Le plastique 
propre et recyclable est supposé être presque exempt de contamination. 
Le défi de la mise en œuvre des législations pour ce type de déchets 
consiste à appliquer les mécanismes appropriés de la Convention de 
Bâle et à déterminer si les déchets sont exempts d’une contamination à 
laquelle les normes nationales peuvent s’appliquer. Le rôle de la douane 
consiste à mettre en œuvre des procédures pertinentes afin de prévenir 
le commerce illicite et de faciliter le commerce légitime. Les défis liés 
à ce type de déchets sont communs aux autres déchets, notamment 
l’identification correcte des déchets. 

Jusqu’au 31 décembre 2020, les déchets plastiques étaient considérés 
comme non dangereux et la procédure PIC n’était pas requise. Cela a 
changé depuis l’entrée en vigueur des amendements à la Convention 
de Bâle relatifs aux déchets plastiques le 1er janvier 2021. Depuis lors, 
de nouvelles catégories de déchets plastiques dangereux et de déchets 
plastiques mélangés nécessitent une attention particulière.  
Ces amendements n’ayant pas encore été mis en œuvre par toutes les 
parties à la Convention de Bâle, leur impact ne peut être pleinement 
examiné ou analysé.

Ni la base de données du CEN de l’OMD ni les résultats des opérations 
DEMETER VI et VII ne permettent de mesurer l’ampleur du commerce 
illicite de déchets plastiques, du moins pas suffisamment pour analyser 
la réponse de lutte contre la fraude de la douane en matière de déchets 
plastiques. Toutefois, les résultats de l’opération DEMETER VII montrent 
que 88 % des saisies de déchets plastiques signalées pendant l’opération 
concernent des envois destinés à la région Asie-Pacifique.

Les difficultés liées à l’augmentation du nombre d’envois de déchets 
plastiques vers l’Asie-Pacifique et auxquelles sont confrontées la douane 
et les autres autorités chargées de la lutte contre la fraude ont également 
été confirmées par les administrations des douanes de l’Indonésie, des 
Philippines, du Sri Lanka et du Vietnam, qui ont participé

au projet APPW (Déchets plastiques Asie-Pacifique) de l’OMD (mis en 
œuvre par le Programme de l’OMD sur l’environnement depuis avril 
202017).

Les principales conclusions du projet APPW confirment que la douane 
devrait être sensibilisée davantage aux risques et aux exigences liés aux 
déchets plastiques afin d’améliorer la mise en œuvre et l’application des 
dispositions existantes concernant les mouvements transfrontaliers et la 
gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques.

17   http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-
programmes/environment-programme/ap-plastic-waste-project.aspx

http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/environment-programme/ap-plastic-waste-project.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/environment-programme/ap-plastic-waste-project.aspx
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La collecte et l’analyse systématiques des données permettent de 
déterminer les réponses politiques, procédurales et opérationnelles. 
En particulier, la gestion des risques dépend de données fiables sur le 
commerce licite et illicite. En outre, l’échange d’informations entre les 
administrations des douanes, tant au niveau régional qu’international, 
peut aider à établir des modèles de commerce illicite. Le renforcement 
de la coopération interagences est crucial compte tenu de la 
fragmentation des compétences entre les différentes autorités. Enfin, le 
renforcement des capacités permet d’accroître les connaissances et les 
compétences des agents des douanes, ce qui se traduit par une meilleure 
compréhension des exigences liées aux déchets plastiques.

L’enquête de l’OMD a fourni un certain nombre d’observations relatives à 
l’application par les douanes des mesures réglementaires sur les déchets 
plastiques, en particulier les amendements de la Convention de Bâle 
relatifs aux déchets plastiques, du point de vue des pays de départ (pays 
européens) et des pays affectés par l’interdiction chinoise d’importer la 
plupart des types de déchets plastiques.

La Thaïlande, l’un des pays concernés par ces changements, a remarqué 
qu’à la suite de sa propre interdiction de l’importation de déchets 
plastiques depuis octobre 2020, une nouvelle tendance est apparue, 
consistant à importer des déchets plastiques dans les zones franches 
pour éviter les contrôles à l’importation.

Les pays européens ont remarqué que les changements de 
réglementation concernant les envois de déchets plastiques ont 
modifié les tendances concernant ces envois. Depuis l’interdiction des 
importations par la Chine, les exportations de déchets plastiques vers 
divers pays d’Asie et vers la Türkiye ont augmenté. Les pays européens 
doivent donc contrôler les déchets déclarés comme non dangereux et 
destinés à l’Asie du Sud-Est, car ces envois peuvent être mélangés à  
des déchets dangereux et donc interdits d’exportation de l’Europe vers 
ces pays.

En 2021, les mesures de lutte contre la fraude ont dû être réévaluées afin 
de tenir compte des changements de la législation relative aux déchets 
plastiques. La Pologne est un parfait exemple à cet égard.
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En janvier 2021, la douane polonaise n’a pas autorisé 
l’exportation de huit envois de déchets plastiques destinés à la 
Malaisie, en raison du non-respect de la législation européenne 
sur les déchets mettant en œuvre les dispositions de la 
Convention de Bâle, et plus précisément des amendements 
relatifs aux déchets plastiques. Les envois représentaient 
254 419 kilogrammes de déchets plastiques. Ayant détecté 
les envois grâce au profilage des risques, la douane polonaise 
a refusé l’exportation et a saisi l’autorité environnementale 
compétente pour décider de la suite de la procédure.

L’amendement à l’annexe VIII, avec l’ajout d’une nouvelle 
rubrique A3210, clarifie la portée des déchets plastiques 
présumés dangereux et donc soumis à la procédure PIC. 
L’amendement à l’annexe IX, avec l’ajout d’une nouvelle rubrique 
B3011, clarifie la portée des déchets plastiques présumés non 
dangereux et donc non soumis à la procédure PIC.

L’amendement impliquant l’ajout d’une nouvelle rubrique Y48 
dans l’annexe II couvre les déchets plastiques, y compris 
les mélanges de ces déchets, à moins que ceux-ci ne soient 
dangereux ou présumés dangereux. Cette catégorie de déchets 
plastiques mélangés est également soumise à la procédure PIC.

Les exportations à partir de l’UE de déchets plastiques 
dangereux couverts par la rubrique A3210 ainsi que de 
déchets plastiques dangereux couverts par la rubrique 
Y48 vers des pays auxquels la décision de l’OCDE ne 
s’applique pas sont interdites. Les exportations de déchets 
plastiques non dangereux couverts par la rubrique B3011 
vers des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique 
pas sont soumises à des contrôles (interdiction, procédure 
de notification et de consentement écrits préalables ou 
exigences d’information générale) tels que communiqués par 
le pays destinataire à la Commission européenne.

Sources : 
• la douane polonaise.
•  Amendements à la Convention de Bâle relatifs aux déchets 

plastiques : http://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/
PlasticWasteAmendments/Overview/tabid/8426/Default.aspx

Étude de cas n° 6
LA DOUANE POLONAISE INTERCEPTE 254 419 
KILOGRAMMES DE DÉCHETS PLASTIQUES DESTINÉS 
À LA MALAISIE 

Déchets 
plastiques – Photo 

reproduite avec 
l’autorisation 

de : la douane 
polonaise.

http://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/PlasticWasteAmendments/Overview/tabid/8426/Default.aspx
http://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/PlasticWasteAmendments/Overview/tabid/8426/Default.aspx
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En 2021, les exportateurs de déchets plastiques de l’OCDE ont 
principalement expédié leurs déchets en Malaisie, au Vietnam, en 
Indonésie et en Inde18. Les principaux exportateurs sont le Japon, 
les États-Unis, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Australie, la Belgique et le 
Royaume-Uni. Les exportations de déchets plastiques, principalement 
du Royaume-Uni et de l’Union européenne vers la Türkiye, sont restées 
élevées en 2021. Les exportations de déchets plastiques des États-Unis 
vers l’Amérique du Sud ont augmenté en 2021. Cela devrait être pris en 
considération dans les évaluations des risques et les mesures de lutte 
contre la fraude par les pays d’exportation et d’importation.

Les trois sources d’information de l’OMD concernant les saisies de 
déchets – la base de données du CEN, les résultats des opérations 
DEMETER et l’enquête de l’OMD – ne fournissent pas de données 
homogènes et ne permettent pas de tirer des conclusions cohérentes 
quant à l’ampleur et au type de mesures de lutte contre fraude 
concernant la législation sur les déchets mises en œuvre par les 
autorités douanières. Les données les plus cohérentes sont extraites des 
opérations DEMETER et des réponses à l’enquête de l’OMD concernant 
la lutte contre la fraude dans les pays de l’UE. L’OMD encourage ses 
Membres à signaler systématiquement leurs saisies au CEN tout au 
long de l’année, et pas seulement pendant les opérations, afin d’éviter 
de fausser l’analyse et de contribuer à donner une image précise du 
commerce mondial.

Soixante-dix-sept pour cent des Membres ayant répondu à l’enquête 
ont fourni des informations concernant les déchets. 35 % d’entre eux 
considèrent les déchets comme une priorité élevée ou essentielle. 
Toutefois, compte tenu de l’effet néfaste du commerce illicite de déchets 
sur l’environnement et la santé humaine, il est important de cibler le 
commerce illicite de déchets et de prendre des mesures douanières 
appropriées. Le contrôle et la facilitation du commerce licite des déchets 
par la douane sont essentiels pour soutenir certaines des approches de 
l’économie circulaire.

Sur la base des données communiquées à l’OMD et de celles provenant 
de sources ouvertes, on peut observer que le commerce et les 
marchés des déchets sont influencés par l’évolution des politiques, des 
technologies, des coûts de transport et des réglementations nouvelles 
ou révisées. Les administrations des douanes doivent donc réagir de 
manière adéquate à ces changements afin d’empêcher le commerce 
illicite des déchets.

Les Membres devraient envisager la mise en œuvre d’une réponse plus 
ferme en matière de lutte contre la fraude pour les problèmes liés aux 
déchets. La réponse douanière au commerce illicite de déchets comprend 
la définition des bonnes priorités, le renforcement ciblé des capacités, 
la gestion des risques et l’application efficace de la législation. Une 
communication efficace entre les douanes et la collaboration avec les 
autorités environnementales sont également capitales.

L’analyse des données relatives au commerce illicite des déchets 
n’est possible que si les données nécessaires à une telle analyse sont 
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18    Base de données Comtrade des NU : https://comtrade.un.org/

https://comtrade.un.org/
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enregistrées et peuvent être récupérées. Les jeux de données actuels 
sont incomplets et dispersés sur différentes plateformes. L’amélioration 
de l’enregistrement et du stockage des données faciliterait l’analyse 
et permettrait d’identifier les tendances et de comprendre les modes 
opératoires, ce qui aidera les Membres à déterminer leurs priorités.

À compter de 2021, de nouveaux codes du SH ont été mis en place pour 
certains déchets électroniques, ce qui devrait faciliter les recherches 
futures sur le commerce des déchets électroniques. Actuellement, les 
données sur le commerce (illicite) des déchets électroniques font défaut, 
car il n’existait pas de codes du SH spécifiques jusqu’en 202019. L’OMD 
et le Secrétariat de la Convention de Bâle examinent actuellement 
des mesures spécifiques visant à modifier le SH en ce qui concerne les 
déchets plastiques, ce qui devrait également contribuer à la lutte contre 
la fraude douanière.

4. Conclusions
Le nombre élevé d’AME montre clairement que le sujet du commerce 
transfrontalier illicite de biens sensibles sur le plan environnemental 
suscite un engouement mondial. Pourtant, les résultats des activités de 
lutte contre la fraude montrent souvent qu’il reste encore beaucoup à 
faire pour prévenir et combattre efficacement ces trafics.

Les délits qui touchent l’environnement sont très souvent transfrontaliers 
par nature et la douane joue un rôle essentiel dans la surveillance, le 
contrôle et la prévention du commerce illicite de biens sensibles sur le 
plan environnemental, compte tenu de la nature de son mandat et de son 
positionnement unique aux frontières des pays, ou à des points critiques 
de la chaîne logistique. La connaissance des instruments juridiques 
internationaux et nationaux, l’adoption d’une approche des contrôles 
fondée sur le risque, le renforcement constant des capacités et la 
coopération aux niveaux national et international ont été identifiés comme 
des facteurs clés pour une application efficace par les douanes des mesures 
commerciales concernant les biens environnementaux.

Le chapitre du Rapport sur les trafics illicites consacré à l’environnement 
a abordé de manière spécifique le commerce illicite transfrontalier de 
produits de la faune et de la flore et du bois, des substances réglementées 
par le Protocole de Montréal et des déchets, car il s’agit des principaux 
produits sensibles sur le plan environnemental signalés à la base de 
données du CEN par les Membres de l’OMD. Toutefois, le rayon d’action 
de la criminalité environnementale s’est élargi pour couvrir également 
divers autres produits chimiques dangereux, la criminalité halieutique et 
le commerce des minéraux, pour lesquels la douane devrait également 
concentrer ses capacités de lutte contre la fraude sur la sensibilisation, 
l’amélioration de la coopération, la collecte de données, le renforcement 
des capacités et la recherche de solutions innovantes. Compte tenu 
de la complexité des crimes contre l’environnement, de leur nature 
transfrontalière, de la diversité des activités et de leurs incidences, 

19   Uniquement au niveau de l’UE : https://www.sweap.eu/new-customs-codes-for-
electric-and- electronical-waste-and-scrap/

https://www.sweap.eu/new-customs-codes-for-electric-and- electronical-waste-and-scrap/
https://www.sweap.eu/new-customs-codes-for-electric-and- electronical-waste-and-scrap/
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des différents types d’acteurs impliqués et de leurs liens avec d’autres 
activités criminelles graves, il est nécessaire d’adopter une réponse 
mondiale pour lutter contre la criminalité environnementale.

Le chapitre sur l’environnement nous fournit de nombreux exemples 
significatifs des efforts déployés par la douane dans le monde entier 
pour lutter contre la criminalité environnementale, mais pour faire face 
à l’ampleur de la menace et à l’urgence de la réponse, des efforts de lutte 
contre la fraude plus ciblés sont nécessaires et devraient être mis en 
œuvre en renforçant le rôle de la douane.

Avec le soutien actif du Secrétariat de l’OMD, la douane doit explorer 
les moyens de surveiller et de contrôler efficacement le commerce des 
biens environnementaux. À cette fin, les Membres sont encouragés à 
utiliser les instruments et outils disponibles ainsi que les possibilités de 
renforcement des capacités, à partager les informations sur les saisies 
via le CEN et à participer aux opérations mondiales de l’OMD telles que 
DEMETER et THUNDER.

5. Projets et opérations
Le Programme de l’OMD sur l’environnement contribue à la lutte contre la 
criminalité environnementale, notamment en ce qui concerne les produits 
sensibles sur le plan environnemental visés par les accords multilatéraux 
sur l’environnement (AME). Grâce à ce programme, l’OMD est un 
partenaire actif de diverses organisations intergouvernementales. L’OMD 
collabore avec les Secrétariats des AME dans le cadre de l’initiative 
Douane verte, coordonnée par le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE). L’initiative Douane verte propose des activités 
de collaboration visant à sensibiliser les agents des douanes aux AME liés 
au commerce. L’OMD fait également partie du Consortium international 
de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC) qui 
comprend quatre autres organisations internationales : le Secrétariat de 
la CITES, INTERPOL, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime et la Banque mondiale. L’ICCWC apporte son soutien aux agences 
nationales chargées de la lutte contre le trafic d’espèces sauvages, ainsi 
qu’aux réseaux régionaux et sous-régionaux qui se concentrent sur la 
lutte contre ce trafic. Les activités de l’OMD organisées dans le cadre du 
Programme ICCWC sont financées par l’Union européenne (INTPA), le 
Royaume-Uni (DEFRA) et les États-Unis (DoS).

Sous les auspices de l’ICCWC, le Programme de l’OMD sur 
l’environnement a élaboré de nouveaux matériels de formation pour la 
plateforme d’apprentissage en ligne de l’OMD, CliKC!. Les modules sont 
axés sur la CITES, la gestion des risques et l’identification des espèces, les 
questions relatives au commerce licite et illicite des espèces sauvages, 
le profilage des risques, la méthodologie des saisies, la lutte contre la 
fraude, la collaboration et les mécanismes de partage des informations 
et des renseignements. Le Programme a également publié le Guide relatif 
aux principaux Accords multilatéraux sur l’environnement à l’intention des 
fonctionnaires de la douane sur le terrain, qui a pour vocation de fournir des 
informations pratiques aux fonctionnaires des douanes sur des aspects 
clés des AME.
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En 2020 et 2021, outre les activités menées sous les auspices de 
l’initiative Douane verte et de l’ICCWC, le Programme de l’OMD sur 
l’environnement a mis en œuvre divers projets liés aux espèces sauvages 
(INAMA) et aux déchets (projet Déchets plastiques Asie-Pacifique), ainsi 
que des opérations de lutte contre la fraude à l’échelle mondiale telles 
que la série d’opérations THUNDER et DEMETER.

Le projet INAMA
Le projet INAMA vise à renforcer les capacités de lutte contre la fraude des 
administrations des douanes dans les pays d’Amérique du Sud, d’Afrique 
subsaharienne et d’Asie en vue de réduire le commerce illégal d’espèces 
sauvages, en se concentrant particulièrement sur les espèces inscrites à la 
CITES. Le projet est financé par le Département d’État des États-Unis et 
comporte actuellement deux sous-projets, « INAMA Global » et « INAMA 
India ». Le projet se poursuivra jusqu’en septembre 2023. 

Le projet Sida
Depuis septembre 2021, le Programme de l’OMD sur l’environnement 
met en œuvre un projet bilatéral avec l’Agence suédoise de coopération 
internationale pour le développement (Sida) qui entend renforcer les 
capacités de lutte contre la fraude de certaines administrations des 
douanes en Afrique subsaharienne afin de mener des opérations de lutte 
contre la fraude plus efficaces ciblant le trafic illicite d’espèces sauvages 
comme point de départ des enquêtes criminelles. L’accent est mis sur 
la gestion des risques et la collecte de données. Le projet se poursuivra 
jusqu’en septembre 2023.

Le projet Déchets plastiques Asie-Pacifique (APPW)
Financé par le gouvernement du Japon, l’objectif principal du projet est 
de renforcer la capacité des douanes à traiter efficacement le commerce 
licite des déchets plastiques, à atténuer la menace des envois de déchets 
plastiques illicites et à sensibiliser les administrations aux amendements 
de la Convention de Bâle sur les déchets plastiques qui sont entrés en 
vigueur le 1er janvier 2021.

Depuis son lancement en mars 2020, le projet APPW a livré plusieurs 
instruments notables. Il a développé un Outil d’auto-évaluation pour 
permettre aux Membres de l’OMD d’évaluer leur capacité à appliquer 
les dispositions de la Convention de Bâle et à prévenir et à gérer les 
cas de commerce illicite de déchets plastiques. Un cadre de formation 
a également été élaboré, fournissant une approche étape par étape sur 
la manière de renforcer les capacités pour améliorer la détection et la 
gestion des risques. Le Guide relatif aux principaux Accords multilatéraux sur 
l’environnement à l’intention des fonctionnaires de la douane a été modifié 
pour inclure les dernières références à la Convention de Bâle et ses 
derniers amendements. Enfin, une section consacrée à la Convention 
de Bâle et aux déchets plastiques a été ajoutée au Recueil de l’OMD sur 
la gestion coordonnée des frontières (GCF). Ces outils sont disponibles 
soit sur le site Web du projet20, soit sur le site Web de l’OMD réservé aux 
Membres. Le projet se poursuivra jusqu’en juin 2023.

20    http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-
programmes/environment-programme/ap-plastic-waste-project.aspx 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/environment-programme/ap-plastic-waste-project.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/environment-programme/ap-plastic-waste-project.aspx
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Opérations THUNDER et DEMETER 

En participant aux opérations mondiales de l’OMD, les administrations 
des douanes ont une occasion unique de prendre des mesures de 
lutte contre la fraude et d’évaluer leurs capacités et la solidité de leurs 
mécanismes de coopération.

Les acteurs principaux de ces opérations sont le Secrétariat de l’OMD 
et ses partenaires : INTERPOL pour THUNDER et, pour DEMETER, 
les bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement (BRLR) 
pour l’Asie-Pacifique et l’Europe occidentale, et la douane chinoise. Les 
opérations DEMETER ont également été soutenues par la Convention 
de Bâle, le PNUE, l’OLAF, le Programme de contrôle des conteneurs 
OMD-ONUDC, INTERPOL, Europol, le Réseau de l’Union européenne 
pour l’application et le respect du droit de l’environnement (IMPEL) et le 
réseau de BRLR.

Les enseignements tirés des opérations mondiales de l’OMD soulignent 
la nécessité d’évaluer les risques afin de renforcer la coordination entre 
les douanes et les autres organismes chargés de la lutte contre la fraude, 
et de veiller à ce que des données de saisie de qualité soient disponibles. 
Lors des opérations de l’OMD, les saisies sont signalées via la plateforme 
CENcomm de l’OMD. La fourniture de données sur les saisies peut 
permettre de combler les lacunes de connaissances concernant les 
crimes contre l’environnement, notamment leur ampleur et leur impact, 
les auteurs et les modes opératoires, ainsi que les liens avec d’autres 
infractions graves.

L’obtention de données de qualité pour l’analyse des saisies et 
des tendances reste un défi pour l’OMD et le Programme sur 
l’environnement. La base de données du CEN doit être maintenue à jour 
afin de refléter les défis actuels auxquels la douane est confrontée.
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En 2020, afin d’encourager les Membres à déclarer leurs saisies de  
biens environnementaux, l’OMD a apporté quatre améliorations 
majeures au CEN, en particulier dans les domaines relatifs aux saisies de 
faune et de flore :

1.   La liste des espèces CITES a été mise à jour pour améliorer la précision 
des données enregistrées et mieux refléter l’état actuel du commerce 
illicite d’espèces sauvages.

2.   De nouveaux champs sont disponibles dans le formulaire de 
déclaration des saisies afin de faciliter la saisie des données, de façon à 
rendre l’analyse ultérieure plus claire et plus précise.

3.   Toutes les saisies de faune et de flore sont désormais regroupées 
dans la même catégorie de « produits », et un sous-champ permet de 
distinguer les espèces inscrites et non inscrites à la CITES.

4.   La cartographie des données historiques pour chaque catégorie est en 
cours. Cela apportera une valeur ajoutée considérable lors de l’analyse 
des données sur de longues périodes, en fournissant un historique 
plus précis de l’évolution des tendances et des modèles.

La collecte de données précises est essentielle pour que l’OMD puisse 
élaborer des stratégies actualisées et pertinentes, et fournir des conseils 
avisés et précis à ses Membres pour qu’ils puissent, à leur tour, élaborer 
des politiques et des stratégies efficaces.
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La douane joue un rôle essentiel, non 
seulement pour garantir les recettes 
publiques, mais aussi dans la lutte mondiale 
contre la contrebande et le commerce illicite 
sous toutes ses formes. Les activités de lutte 
contre la fraude douanière traditionnelles 
de l’OMD dans le domaine des produits 
contrefaits et piratés ont donné lieu à 
d’importantes saisies et interceptions de 
marchandises portant atteinte aux DPI, dont 
beaucoup sont susceptibles de nuire à la 
santé et à la sécurité publiques en raison 
de pratiques de fabrication inférieures aux 
normes et non réglementées.

5
. D

PI
, S

A
N

TÉ
 E

T 
SÉ

CU
RI

TÉ



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES | 2021166

INTRODUCTION
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 2020-2021. 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, les dispositifs médicaux 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.

Après la déclaration officielle de la pandémie de COVID-19 par 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020, les volumes 

des échanges commerciaux ont considérablement diminué au cours du 

deuxième trimestre 2020, avant de montrer des signes de reprise1. Le 

commerce de produits de contrefaçon n’a pas connu de baisse significative 

sous l’effet de la pandémie, l’offre étant restée relativement élevée 

en 2020 et 2021. Le commerce illicite est toujours considéré comme 

une source importante de profits pour les organisations criminelles, 

indépendamment de la COVID-19 qui touche le monde entier.

La pandémie de COVID-19 
a donné un nouvel élan 

au Programme DPI, santé 
et sécurité dans le cadre 

du Plan d’action COVID-19 
de l’OMD. Les principales 

activités menées dans 
le cadre du Programme 

DPI, santé et sécurité ont 
contribué à la mise en œuvre 

fructueuse du Plan d’action 
Covid-19 de l’OMD, qui a été 

identifié par les Membres 
comme une priorité absolue.

Photo reproduite avec l’autorisation de : la douane lituanienne.

1    https://unctad.org/news/global-trade-hits-record-high-285-trillion-2021-likely- be-
subdued-2022

https://unctad.org/news/global-trade-hits-record-high-285-trillion-2021-likely- be-subdued-2022
https://unctad.org/news/global-trade-hits-record-high-285-trillion-2021-likely- be-subdued-2022
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Les Membres ont déclaré des saisies totalisant 46 398 823 unités et  
554 359 kilogrammes de produits liés aux DPI non médicaux en 
2021, contre 38 046 160 unités et 847 885 kilogrammes en 2020. 
Globalement, les produits liés aux DPI non médicaux ont augmenté de  
21 % en 2021 par rapport à 2020. En ce qui concerne les produits 
médicaux illicites, les Membres ont déclaré 295 005 532 unités saisies  
en 2021, contre 304 869 626 en 2020, soit une baisse de 3 % en 2021 
par rapport à 2020.

Les 20 premiers Membres contributeurs ne sont pas les mêmes en 2020 
et 2021, que ce soit en nombre d’unités ou en nombre de saisies. Des 
produits de contrefaçon ont été signalés par des Membres dans toutes 
les régions de l’OMD, ce qui confirme que la menace des atteintes aux 
DPI est mondiale.

Les mesures restrictives adoptées dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19 ont affecté les moyens de transport utilisés pour le trafic 
illicite. Le transport maritime est toujours prédominant en nombre 
d’unités. Toutefois, les envois par courrier – qui ont augmenté de 66 % 
en 2021 par rapport à 2020 – constituent le mode de transport le plus 
fréquent pour les produits contrefaits spécifiquement destinés à un usage 
individuel. Cela pourrait suggérer que les consommateurs ont augmenté 
leurs achats en ligne pendant la crise de la COVID-19, permettant aux 
criminels d’expédier des articles illicites directement par courrier.

En 2020 et 2021, 45 % des produits liés aux DPI et 32 % des produits 
médicaux sont partis de la région Asie-Pacifique, tandis que 32 % sont 
partis d’une région « inconnue ». Le pourcentage d’augmentation des 
produits contrefaits en provenance de la région Asie-Pacifique est de 
300 % en 2021 par rapport à 2020.

Les régions d’Europe et des Amériques sont les principales destinations 
des produits contrefaits. En 2020 et 2021, 48 % du total des unités 
contrefaites étaient destinés à l’Europe, tandis que 34 % étaient 
destinées aux Amériques. Les produits contrefaits à destination de 
l’Europe ont augmenté de 71 % en 2021 par rapport à 2020.
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Les termes « contrefaçon » et « piratage » sont utilisés pour décrire une 
série d’activités illicites liées aux violations des DPI. La présente section 
porte principalement sur la violation des droits d’auteur, des marques 
de commerce, des dessins et modèles et des brevets (l’annexe à la fin 
de cette section fournit de plus amples informations sur les règles de 
conversion appliquées et les différentes terminologies utilisées).

1. Tendances globales du trafic de produits liés aux DPI

Graphique 1. Nombre de saisies de produits liés aux DPI et quantité saisie 
(en unités), 2020-2021

Le graphique 1 compare le 
nombre de produits liés aux DPI 

saisis en nombre de saisies et 
quantités (en unités) saisis en

2020 et 2021.

Photo reproduite avec l’autorisation de : la douane béninoise.
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Plus de 60 000 cas de saisie portant sur 38,9 millions d’unités ont été 
enregistrés en 2020. Les saisies de produits contrefaits ont été bien plus 
nombreuses en 2021, avec plus de 100 000 saisies représentant plus 
de 46,9 millions d’unités. Les saisies ont augmenté de 66 % en 2021 par 
rapport à 2020, tandis que le nombre d’unités a augmenté de 21 %.

Graphique 2. Nombre de saisies de produits liés aux DPI et quantité 
saisie par pays (en unités), 2020-2021 

En nombre d’unités, l’Allemagne, les États-Unis, l’Italie, l’Arabie saoudite 
et le Mexique sont les cinq premiers Membres contributeurs en 2021. 
Tous ces pays, à l’exception de l’Arabie saoudite, figurent également parmi 
les cinq principaux Membres contributeurs en 2020.

Le nombre de saisies de produits de contrefaçon a été relativement élevé 
aux États-Unis au cours des deux années, puisque respectivement 26 % 
et 43 % du total des cas de saisie en 2020 et 2021 ont été signalés par les 
États-Unis. De même, les saisies sont relativement élevées en Autriche, 
en Allemagne et en Espagne en 2020 et 2021.

Le nombre d’unités signalées par l’Allemagne a augmenté de plus de 
500 % en 2021 par rapport à 2020. Cette augmentation a été de 14 % 
aux États-Unis, de 25 % en Italie, de plus de 1 000 % en Jordanie et de 
plus de 170 % en Arabie saoudite. Le nombre de saisies a augmenté de 
68 % aux États-Unis en 2021 par rapport à 2020, de 120 % en Autriche, 
de 21 % en Espagne et de 11 % en Allemagne.

Les principaux Membres 
contributeurs présentés au 

graphique 2 ont signalé 54 % 
du nombre total d’unités 

contrefaites et 66 % du nombre 
total de cas de saisie en 2021.
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Graphique 3. Aperçu des principaux pays de départ des produits liés aux 
DPI en nombre de saisies et en quantité saisie (en unités), 2020-2021

Quatre-vingt-douze pour cent du nombre total d’unités saisies en 2020 
et 2021 avaient pour point de départ les pays suivants : Chine, point de 
départ inconnu, Hong Kong (Chine), Türkiye, Grèce, Bulgarie, Espagne 
et Émirats arabes unis. Sur ce total, 55 % avaient pour point de départ la 
Chine, et 10 % un point de départ inconnu.

Le nombre d’unités au départ de la Chine a augmenté de 45 % en 2021 par 
rapport à 2020, et de plus de 5 000 % depuis la Bulgarie, de 43 % depuis 
Hong Kong (Chine) et de plus de 800 % depuis les Émirats arabes unis.

En ce qui concerne le nombre de saisies, 33 % du total des cas de saisie 
en 2020 et 2021 étaient de provenance inconnue, 24 % de la Chine, 11 % 
de Hong Kong (Chine) et 8 % de la Türkiye.

Les saisies de produits liés aux DPI au départ de la Chine sont plus 
nombreuses en 2021 qu’en 2020, tandis que les incidents au départ de 
pays inconnus sont plus nombreux en 2020 qu’en 2021. Les cas de saisie 
de produits liés aux DPI en provenance de Chine ont augmenté de 300 % 
en 2021 par rapport à 2020, de 200 % à Hong Kong (Chine) et de 190 % 
en Türkiye.

Le graphique 3 montre les 
principaux pays de départ 

pour les produits liés aux DPI 
en nombre de saisies et en 
quantité saisie (en unités)

en 2020 et 2021.
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Graphique 4. Aperçu des principaux pays de départ vers les pays de 
destination en quantité saisie (en unités), 2020 

Sur la quantité totale saisie, 99 % avaient pour point de départ les 
20 pays2 montrés sur la carte. Plus des deux tiers de la quantité sont 
partis de Chine et de pays de départ inconnus, tandis que la région 
des Amériques a été la destination de 60 % des produits liés aux DPI 
en provenance de la région Asie-Pacifique (24 % du total des saisies). 
L’Europe est la destination de 30 % de cette quantité (73 % du total  
des saisies).

Les Amériques sont la principale destination des produits liés aux DPI 
en provenance de lieux de départ inconnus. Ceci est confirmé par les 
90 % de marchandises partant de pays de départ inconnus et destinées 
aux Amériques (97 % des saisies avec lieu de départ inconnu). D’autres 
régions ont reçu des produits liés aux DPI avec des points de départ 
inconnus, mais en quantités relativement faibles.

Vingt-trois pour cent sont partis d’Europe (10 % des saisies) avec  
pour principaux points de départ la Grèce, la Türkiye, l’Espagne et la 
Bulgarie. Les principales destinations étaient des pays au sein de la  
même région. Des quantités relativement faibles sont parties des 
Amériques et les principales destinations étaient des pays au sein de  
la même région (94 %).

Le graphique 4 illustre les 
principaux pays de départ vers 

les pays de destination en 
quantité saisie (en unités)

en 2020.

2    Bien que le Brésil figure parmi les 20 principaux pays de départ, il n’est pas 
représenté sur la carte en raison du régime interne des marchandises saisies. 
L’Antarctique est utilisé pour désigner les lieux de départ inconnus.
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Graphique 5. Flux du trafic de produits liés aux DPI par région, 2020 

La région Asie-Pacifique était la région de départ de 24 % des 
marchandises saisies, dont près de trois quarts étaient destinés à 
l’Europe, et 23 % étaient destinées aux Amériques.

Les saisies au départ de l’Europe sont relativement peu nombreuses 
(10 %) et la plupart d’entre elles concernent des marchandises destinées 
à des pays au sein de la même région.

Comme le montre le 
graphique 5, deux tiers du 

nombre total de saisies liées 
aux DPI en 2020 concerne 

des produits en provenance 
d’une région inconnue, et 

pratiquement tous ces produits 
étaient destinés aux Amériques.
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Graphique 6. Aperçu des principaux pays de départ vers les pays de 
destination en quantité saisie (en unités), 2021

Sur la quantité totale saisie, 97 % avaient pour point de départ les  
20 principaux pays indiqués montrés sur la carte. La plupart de ces  
points de départ sont situés en Asie-Pacifique et en Europe, en plus de 
pays de départ inconnus.

Soixante-dix pour cent de la quantité saisie (57 % des saisies) avaient 
pour point de départ la région d’Asie-Pacifique, soit une augmentation 
de 47 % par rapport à 2020. Sur la quantité totale saisie, 66 % (43 % des 
saisies totales) concernent des produits au départ de Chine et de Hong 
Kong (Chine).

À l’instar de 2020, les quantités au départ d’Asie-Pacifique avaient pour 
principales destinations l’Europe et les Amériques. Le second groupe 
des 20 principaux pays de départ appartient à l’Europe. Avec 17 % des 
produits liés aux DPI (14 % des saisies) au départ de ce groupe, les 
principales destinations sont des pays de la même région.

Comme en 2020 également, les principales destinations des produits au 
départ de pays inconnus sont les pays de la région Amériques. 

Le graphique 6 montre les  
20 principaux pays de départ  

et les pays de destination  
en quantité saisie (en unités) 

en 2021.
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Graphique 7. Flux du trafic de produits liés aux DPI par région, 2021

La région de départ inconnue représente la deuxième région de départ la 
plus courante en 2021 (15 %) et la quasi-totalité de ces saisies concerne 
des produits destinés aux Amériques.

Sur les 15 % du total des saisies au départ de l’Europe, deux tiers des 
produits étaient destinés aux Amériques, tandis que l’autre tiers était 
destiné à des pays au sein de la même région.

Un nombre relativement faible de saisies concerne des produits ayant 
pour point de départ les Amériques (8 %), la plupart étant destinés à des 
pays au sein de la même région.

Comme le montre le 
graphique 7, 60 % du nombre 

total de saisies liées aux DPI en 
2021 concerne des produits en 
provenance de la région Asie-

Pacifique. Deux tiers de ces 
saisies concernent des produits 

destinés aux Amériques et 
environ un tiers à l’Europe.
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Graphique 8. Aperçu des principaux pays de destination des produits  
liés aux DPI en nombre de saisies et en quantité saisie (en unités),  
2020-2021

Les principales destinations présentées dans le graphique étaient 
destinataires de 51 % du nombre total d’unités et représentent 60 %  
de l’ensemble des cas de saisie en 2021.

À elle seule, la Pologne était la destination de 18 % de l’ensemble des 
unités saisies en 2021, contre 8 % pour les États-Unis et 6 % pour 
l’Espagne.

Le plus grand nombre de saisies a été enregistré aux États-Unis, avec 
42 % de l’ensemble des cas de saisie en 2021, devant l’Autriche avec 9 %.

Le nombre d’unités destinées à la Pologne a augmenté de plus de  
5 000 % en 2021 par rapport à 2020, de 14 % aux États-Unis, de 175 %  
à l’Espagne, de plus de 1 000 % en Jordanie et de plus de 175 % en  
Arabie saoudite.

Le graphique 8 montre les 
principaux pays de destination 

pour les produits liés aux DPI 
en nombre de saisies et en 

quantité saisie (en unités) en 
2020 et 2021.
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Graphique 9. Nombre de saisies de produits liés aux DPI et quantité 
saisie par catégorie (en unités), 2020-2021

Les piles, les outils à main, les étiquettes et autocollants, les articles de 
papeterie, les briquets, les meubles, les articles de sport et d’exercice, 
les emballages et les fermetures à glissière, qui sont tous répertoriés 
dans la catégorie « Autres », représentent 22 % des quantités totales de 
marchandises contrefaites en 2021, soit une augmentation de 400 % par 
rapport à 2020.

Les textiles autres que les vêtements, les articles de toilette et les 
cosmétiques, les vêtements, les téléphones portables, les chaussures, 
les jeux et jouets et les accessoires figurent parmi les dix premières 
catégories pour les deux années.

Les saisies les plus fréquentes en 2021 concernent les accessoires, les 
articles de toilette et les cosmétiques, les vêtements et les chaussures. 
Les saisies d’accessoires ont augmenté de 90 % en 2021 par rapport à 
2020, les articles de toilette et les cosmétiques de 72 %, les vêtements de 
74 %, les jeux et jouets de 95 % et les chaussures de 28 %.

Même si les produits de la catégorie transport et pièces de rechange 
ont été saisis en quantités relativement faibles, l’augmentation de cette 
catégorie en pourcentage en 2021 est de 76 % par rapport à 2020, et il 
en va de même pour les montres avec une augmentation de 58 %.

Le graphique 9 compare le 
nombre de saisies de produits 

liés aux DPI et la quantité saisie 
(en unités) en 2020 et 2021  

par catégorie.

Nombre de saisies Nombre de pièces

2020 2021

Textiles autres que vêtements

Produits de toilette/cosmétiques

Jeux et jouets

Accessoires

Vêtements

Téléphones mobiles et accessoires

Appareils électroniques

Produits alimentaires

Chaussures

Transport et pièces de rechange 

Ordinateurs et accessoires

Autres

17 5
00 0

00

15 0
00 0

00

12 5
00 0

00

10 0
00 0

00

7 5
00 0

00

5 0
00 0

00

2 5
00 0

00

20 0
00

30 0
00

40 0
00

10 0
000 0



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES | 2021 177

5
. D

PI
, S

A
N

TÉ
 E

T 
SÉ

CU
RI

TÉ

Graphique 10. Nombre de saisies de produits liés aux DPI et quantité 
saisie par mode de transport (en unités), 2020-2021

Les transports maritime et routier restent prédominants, tandis que  
le courrier représente le moyen de transport le plus utilisé pour les  
petits envois.

Trente-sept pour cent du nombre total d’unités saisies en 2021 ont  
été transportées par bateau, soit une augmentation de 73 % par rapport 
à 2020.

Les saisies de petits envois ont augmenté de 66 % en 2021. De même,  
les saisies de marchandises transportées par voie aérienne ont augmenté 
de 80 % par rapport à 2020.

Le graphique 10 montre  
le nombre de saisies de  

produits liés aux DPI et la 
quantité saisie (en unités) par 

mode de transport.
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Graphique 11. Nombre de saisies de produits liés aux DPI et quantité 
saisie par régime douanier (en unités), 2020-2021

Le pourcentage de produits liés aux DPI qui étaient en transit en 2021 
est beaucoup plus élevé que tous les autres régimes douaniers, avec une 
augmentation de 200 % par rapport à 2020. Par ailleurs, les cas de saisie 
en transit ont augmenté de 12 %.

La quantité saisie à l’importation a enregistré un recul de 26 % en 2021. 
Toutefois, en 2021, le nombre de cas de saisie à l’importation a augmenté 
de 74 % par rapport à 2020.

Le graphique 11 montre les 
régimes douaniers que 

suivaient les envois de produits 
liés aux DPI lorsqu’ils ont été 
interceptés en 2020 et 2021.
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Graphique 12. Nombre de saisies de produits liés aux DPI et quantité 
saisie par méthode de dissimulation (en unités), 2020-2021

La plupart de ces marchandises étaient dissimulées dans du fret 
maritime, des camions et des petits envois. La quantité dissimulée dans 
le fret maritime a augmenté de 377 % en 2021. La dissimulation dans 
les petits envois a également augmenté, avec une hausse de 26 % par 
rapport à 2020.

Le courrier est la méthode de dissimulation la plus fréquente avec  
50 % des cas de saisie qui concernent des produits dissimulés dans des 
petits envois. Les incidents dans les petits envois ont augmenté de plus  
de 100 % en 2021 par rapport à 2020.

Le graphique 12 montre les 
différentes méthodes de 

dissimulation utilisées dans 
le trafic de marchandises de 

contrefaçon en 2020 et 2021.
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1. Tendances générales du commerce illicite de marchandises de 
contrefaçon (basées sur les données CEN, les sources ouvertes et 
l’enquête de l’OMD)

D’après la CNUCED, « la valeur du commerce mondial a atteint le niveau 
record de 28 500 milliards de dollars en 2021 », ce qui représente une 
augmentation de 25 % par rapport à 2020 et de 13 % par rapport à 2019, 
avant la pandémie de COVID-193. Comme le décrit la CNUCED, après la 
déclaration officielle de l’état de pandémie par l’OMS le 11 mars 2020, les 
volumes des échanges commerciaux ont considérablement diminué au 
cours du deuxième trimestre de 2020, avant de montrer des signes  
de reprise.

Si l’on se réfère aux données du CEN, le commerce des articles 
non médicaux illicites n’a pas connu de baisse significative après la 
déclaration, l’offre restant relativement élevée en 2020 et 2021.

Par conséquent, le commerce d’articles non médicaux illicites est 
toujours considéré comme une source importante de profits pour les 
organisations criminelles, bien que le monde soit soumis à des mesures 
restrictives strictes en raison de la COVID-19. En réalité, les criminels 
ont exploité la situation de pandémie en accélérant la distribution de 
biens portant atteinte aux DPI.

Dans le cadre de l’enquête de l’OMD, certains pays ont souligné l’impact 
de la pandémie sur les saisies de marchandises portant atteinte aux DPI, 
mentionnant l’utilisation accrue d’Internet et des médias sociaux par les 
consommateurs pour acheter des marchandises, ce qui a entraîné une 
hausse du nombre de saisies. Par exemple, un pays a mentionné la forte 
demande d’équipements de protection individuelle qui a conduit à une 
augmentation des atteintes aux DPI pour ce type de produits.

Une analyse plus approfondie du nombre de cas et de la quantité saisie 
montre que la quantité par saisie a diminué entre 2019 et 2021. Cela 
pourrait refléter une augmentation des achats personnels sur Internet en 
raison de la pandémie de COVID-19 qui accélère plus encore la tendance 
vers le commerce électronique.

3    https://unctad.org/news/global-trade-hits-record-high-285-trillion-2021-likely-be-
subdued-2022

https://unctad.org/news/global-trade-hits-record-high-285-trillion-2021-likely-be-subdued-2022
https://unctad.org/news/global-trade-hits-record-high-285-trillion-2021-likely-be-subdued-2022
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2. Tendances globales du trafic de produits médicaux

Graphique 13. Nombre de saisies de produits médicaux et quantité saisie 
(en unités), 2020-2021

En 2021, le nombre de cas de saisies s’élevait à 11 502 avec plus de  
295 millions d’unités saisies, contre 11 451 cas de saisies et près de  
305 millions d’unités saisies signalés en 2020. La quantité signalée a 
diminué de 3 %, tandis que le nombre de saisies a augmenté de 0,5 %.

Le graphique 13 compare les 
saisies de produits médicaux 

saisis en nombre de saisies et 
en quantité saisie (en unités) en 

2020 et 2021.

Photo reproduite avec l’autorisation de : la douane camerounaise.
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Graphique 14. Nombre de saisies de produits médicaux et quantité saisie 
par pays (en unités), 2020-2021

Parmi les principaux pays contributeurs en 2021, plus de la moitié se 
trouvent en Afrique ; le Burkina Faso a déclaré à lui seul 19 % du nombre 
total d’unités saisies, avec une augmentation de 43 000 % en 2021 par 
rapport à 2020.

Sept pays d’Europe figurent parmi les principaux pays contributeurs en 
2021. La France a connu une augmentation notable du nombre d’unités 
signalées, contrairement au Royaume-Uni qui a enregistré une baisse, 
mais a vu son nombre de saisies augmenter de 170 %.

En nombre de saisies, les États-Unis ont déclaré 40 % de l’ensemble 
des saisies en 2021 et occupent la quatrième place en quantité saisie, 
derrière trois pays africains.

La plupart des principaux pays contributeur répertoriés en 2021 l’étaient 
également en 2020, notamment le Bénin, le Royaume-Uni, les États-Unis, 
le Mali, le Togo, le Sénégal, le Cameroun et la Côte d’Ivoire.

Le graphique 14 montre les 
principaux pays ayant saisi des 

produits médicaux en nombre 
de saisies et en quantité saisie 

(en unités) en 2020 et 2021.
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Graphique 15. Principaux pays de départ des produits médicaux en 
nombre de saisies et en quantité saisie (en unités), 2020-2021

La moitié des 20 principaux pays de départ répertoriés en 2020 et 2021 
sont des pays d’Afrique : le Ghana, le Nigeria, le Mali, la Côte d’Ivoire et 
le Togo sont en tête de liste les deux années. La quantité au départ du 
Ghana a augmenté de plus de 500 % en 2021 par rapport à 2020, tandis 
que le pourcentage d’augmentation enregistré par la Côte d’Ivoire est de 
plus de 12 000 %.

L’Inde, la Chine et Hong Kong (Chine) sont non seulement les principaux 
points de départ des médicaments illicites en quantités saisies, mais aussi 
les points de départ les plus fréquents en nombre de saisies. La quantité 
au départ de l’Inde a augmenté de plus de 600 % en 2021, avec une 
augmentation du nombre de saisies encore plus prononcée. Bien que la 
quantité au départ de la Chine ait diminué en 2021, le nombre de saisies a 
augmenté de 65 %, et on observe la même tendance à Hong Kong (Chine).

Un grand nombre de produits médicaux et un nombre relativement élevé 
de cas de saisie avaient pour point de départ un lieu inconnu.

Le graphique 15 montre les 
principaux pays de départ pour 

les produits médicaux illicites 
en nombre de saisies et en 

quantité saisie (en unités) en 
2020 et 2021.
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Graphique 16. Principaux pays de départ vers les pays de destination,  
en quantité saisie (en unités), 2020

Quatre-vingt-sept pour cent (87 % des saisies) proviennent de ces  
20 principaux pays. Les principaux pays de départ sont situés en Afrique 
occidentale et centrale, en Asie-Pacifique et en Europe, 95 % de la 
quantité saisie provenant de ces trois régions.

Trente-huit pour cent des saisies concernent des envois en provenance 
de pays d’Afrique occidentale et centrale et les principales destinations 
de la quasi-totalité de ces saisies (99 %) étaient des pays de la même 
région. L’Asie-Pacifique est la région de départ pour

32 % de la quantité totale saisie et les principales destinations sont les 
pays d’Europe et d’Afrique occidentale et centrale. L’Europe représente 
25 % et les principales destinations sont l’Afrique occidentale et centrale 
et l’Asie-Pacifique.

En nombre de saisies, 70 % d’entre elles concernent des envois en 
provenance de pays inconnus et 51 % des produits étaient dissimulés 
dans de petits colis. Les principales destinations des produits saisis en 
provenance de lieux inconnus sont les Amériques et l’Europe.

Le graphique 16 montre les  
20 principaux pays de départ 
vers les pays de destination,  
en quantité saisie (en unités) 

en 2020.
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Graphique 17. Flux du trafic de produits médicaux par région, 2020

La région Asie-Pacifique est la deuxième région de départ la plus 
fréquente (12 % des saisies), près des deux tiers de ces saisies 
concernant des produits destinés à l’Europe et environ un tiers aux 
Amériques.

Un nombre relativement faible de saisies concerne des marchandises en 
provenance d’Europe (8 %), d’Afrique occidentale et centrale (4 %) et des 
Amériques (4 %), et presque tous ces produits saisis étaient destinés à 
des pays de ces mêmes régions.

Comme le montre le 
graphique 17, la région de 

départ inconnue est la région 
de départ la plus fréquente 
en 2020 (70 % des saisies) 
et la principale destination 

pour ces saisies était la région 
Amériques.
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Graphique 18. Principaux pays de départ vers les pays de destination en 
quantité saisie (en unités), 2021

Quatre-vingt-dix-sept pour cent des marchandises saisies (68 % des 
saisies) provenaient de ces 204 principaux pays. Le Ghana et l’Inde 
représentent 66 % de la quantité totale saisie, tandis que 11 % des 
marchandises saisies (15 % des saisies) provenaient de lieux inconnus, 
soit une augmentation de 127 % par rapport à 2020.

La plupart des 20 premiers pays sont situés en Afrique occidentale et 
centrale, en Asie-Pacifique et en Europe. La région Afrique occidentale 
et centrale est le point de départ pour 53 % de la quantité saisie, soit une 
hausse de 36 % par rapport à 2020, tandis que la région Asie-Pacifique 
est le point de départ pour 31 % de la quantité saisie, soit une baisse 
de 7 %. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des produits médicaux en 
provenance d’Afrique occidentale et centrale étaient destinés à des pays 
de la même région.

Les principales destinations des envois au départ d’Asie-Pacifique étaient 
les pays des régions Afrique occidentale et centrale et Europe, et les 
principales destinations des envois au départ de lieux inconnus étaient 
les régions Afrique occidentale et centrale et Amériques. La plupart des 
marchandises quittant l’Europe étaient destinées à des pays de la même 
région et à des pays d’Afrique occidentale et centrale.

Le graphique 18 montre les  
20 principaux pays de départ  

et les pays de destination  
en quantité saisie (en unités) 

en 2021.

Inconnue

Chine

Côte d'Ivoire

Togo

Nigeria

Japon

Belgique

Guinée

Hong Kong, Chine

Türkiye 

Italie

Emirats arabes unis

Ethiopie

Canada

Burkina Faso

Allemagne

Gambie

Top 20 des départs
Ghana

Inde

4     Bien que le Brésil figure parmi les 20 principaux pays de départ, il n’est pas 
représenté sur la carte en raison du régime interne des marchandises saisies. 
L’Antarctique est utilisé pour désigner les lieux de départ inconnus.
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Graphique 19. Flux du trafic de produits médicaux par région, 2021

L’Europe est la deuxième région de départ la plus fréquente (20 % 
des saisies), près des deux tiers de ces saisies portant sur des envois à 
destination de la région Amériques et environ un tiers sur des envois 
vers des pays au sein de la même région. Un nombre relativement faible 
de saisies concerne des envois en provenance d’une région inconnue 
(15 %) et de la région Amériques (14 %), et la quasi-totalité de ces saisies 
concerne des envois destinés à la région Amériques.

Comme le montre le graphique 
19, la région Asie-Pacifique 

est la région de départ la 
plus fréquente en 2021 (50 % 

des saisies) et la principale 
destination pour ces saisies est 

la région Amériques.
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Graphique 20. Nombre de saisies de produits médicaux et quantité saisie 
par catégorie (en unités), 2020-2021

Le graphique indique une baisse de 0,5 % du nombre d’unités saisies 
toutes catégories confondues, de 304 869 626 unités en 2020 à  
295 005 532 unités en 2021. Toutefois, le nombre de cas de saisie a 
augmenté de 3 %, passant de 11 451 saisies en 2020 à 11 502 en 2021.

L’augmentation du nombre d’unités d’agents du système nerveux  
saisies a été la plus marquée, passant de 21 899 485 unités en 2020 à 
120 834 365 unités en 2021 (+400 %). L’augmentation ne concerne pas 
seulement le nombre d’unités de cette catégorie, mais aussi les cas de 
saisie, qui ont augmenté de 21 % en 2021.

Les dispositifs médicaux sont le deuxième type de produits médicaux 
saisis en nombre d’unités en 2021, avec une hausse de plus de 1 800 % 
par rapport à 2020. Les saisies les plus fréquentes concernent des agents 
métaboliques et agents musculosquelettiques.

Les produits médicaux non catégorisés et donc classés dans la catégorie 
« Autres » ont reculé de 11 % en nombre d’unités.

Toutefois, les saisies ont augmenté de 40 %. Il convient de noter que 
cette catégorie enregistre la plus grande quantité saisie en 2020 et la 
deuxième en 2021.

Le graphique 20 compare le 
nombre de saisies de produits 
médicaux et la quantité saisie 

(en unités) en 2020 et 2021  
par catégorie.
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Graphique 21. Nombre de saisies de produits médicaux et quantité saisie 
par mode de transport (en unités), 2020-2021

Près de 40 % de l’ensemble des cas de saisie concernent des produits 
transportés par courrier en 2021, soit une hausse de 8 % par rapport à 2020.

Le transport routier est le principal mode de transport en quantité de 
produits médicaux, puisque près d’un tiers du nombre total d’unités saisies 
était transporté par ce moyen en 2021, soit une augmentation de 38 % par 
rapport à 2020. La deuxième plus grande quantité a été transportée par 
navire en 2021. Toutefois, en 2020, le transport aérien était le deuxième 
mode de transport le plus utilisé (après le transport routier).

Graphique 22. Nombre de saisies de produits médicaux et quantité saisie 
par régime douanier (en unités), 2020-2021 

La plupart des produits médicaux ont été saisis à l’importation en 2020 
et 2021, et 8 % des unités ont été saisies à l’exportation en 2021, soit une 
augmentation de 50 % par rapport à 2020.

Comme le montre le graphique 
21, le courrier est le mode de 

transport le plus fréquent 
pour les saisies de produits 
médicaux en 2020 et 2021.

Le graphique 22 montre 
les régimes douaniers que 

suivaient les envois de produits 
médicaux lorsqu’ils ont été 

interceptés en 2020 et 2021.
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Graphique 23. Nombre de saisies de produits médicaux et quantité saisie 
par méthode de dissimulation (en unités), 2020-2021

En nombre d’unités, le fret routier est la méthode de dissimulation la plus 
utilisée, avec une augmentation de plus de 1 700 % en 2021 par rapport 
à 2020. Les produits médicaux dissimulés dans les locaux sont également 
relativement fréquents et ont augmenté de 140 % en 2021.

Les bagages sont la deuxième méthode de dissimulation la plus fréquente 
pour les produits médicaux illicites.

Tendances générales du commerce illicite de produits médicaux (basées 
sur les données CEN et les sources ouvertes)

Les trois principaux produits médicaux saisis au Burkina Faso, en Côte 
d’Ivoire et en Guinée sont les agents anti-infectieux, les compléments 
alimentaires et les agents du système nerveux. On peut considérer 
que ces articles de contrebande étaient destinés à la prévention ou 
au traitement de la COVID-195. Ils étaient probablement importés du 
Moyen-Orient, d’Asie du Sud ou d’Asie de l’Est par voie maritime pour 
être principalement distribués aux pays africains par transport routier.

Comme le montre le graphique 
23, les petits envois constituent 

la méthode de dissimulation 
la plus fréquente utilisée en 

2020 et 2021, enregistrant une 
augmentation de 31 % en 2021 

par rapport à 2020.

5    https://www.theguardian.com/world/2021/sep/13/ivermectin-treatment-covid-19-
anti-vaxxers-advocates
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https://www.theguardian.com/world/2021/sep/13/ivermectin-treatment-covid-19-anti-vaxxers-advocates
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/13/ivermectin-treatment-covid-19-anti-vaxxers-advocates
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En 2021, les agents du système nerveux ont augmenté de 
452 % par rapport à 2020. En particulier dans la région 
Europe, les hypnotiques et les sédatifs, ainsi que les anti-
épileptiques, étaient les types de produits les plus courants 
parmi les agents du système nerveux. Les Membres ont 
signalé de nombreuses saisies de prégabaline, un type 
d’anti-épileptique. Un des cas de saisie les plus notables a été 
signalé par la Force frontalière du Royaume-Uni.

Celle-ci a signalé la saisie de 389 280 unités de prégabaline 
enveloppées dans du plastique et dissimulées dans de 
grands fûts de mangue marinée. L’envoi a été ciblé en raison 
de son principal indicateur de risque : la taille commerciale 
de l’importation (1 160 kilogrammes) destinée à une adresse 
résidentielle et non à une usine. L’envoi provenait d’Inde.

Les dispositifs médicaux ont augmenté de 1 878 % entre 
2020 et 2021. Une plus grande variété de dispositifs 
médicaux a été signalée par les pays en 2021, la tendance 
étant le commerce illicite de dispositifs médicaux liés à 
l’oxygénothérapie nécessaires au traitement de la COVID-19. 
De nombreux dispositifs médicaux liés à l’oxygénothérapie 
ont été signalés, notamment par les Membres de la région 
Amériques. La douane péruvienne a déclaré des saisies de 
concentrateurs d’oxygène et de bouteilles d’oxygène.

Étude de cas n° 1
LA FORCE FRONTALIÈRE DU ROYAUME-UNI SAISIT 
DE GRANDES QUANTITÉS DE MÉDICAMENTS ANTI-
ÉPILEPTIQUES

Étude de cas n° 2
LES SAISIES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX AUGMENTENT 
AVEC LA COVID 

Photo reproduite 
avec l’autorisation 

de : la Force 
frontalière du 

Royaume-Uni.

Photo reproduite 
avec l’autorisation 

de : la douane 
péruvienne.
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Étude de cas n° 3
LA DOUANE SUISSE SAISIT DE L’IVERMECTINE

Les agents anti-infectieux ont reculé de 82 % entre 2020 et 
2021, mais un pic d’envois illicites d’agents anti-infectieux 
(principalement des antiparasitaires) vendus en ligne a été 
observé. Des agents antiparasitaires tels que l’ivermectine 
ont été approuvés par certains pays Membres en tant 
que traitement contre la COVID-19 et cela a eu pour effet 
de dynamiser la chaîne logistique illicite de ce type de 
médicaments dans le monde entier, avec des pics importants 
constatés dans les régions Europe et Afrique orientale et 
australe, notamment via le commerce électronique.
La douane suisse a saisi un petit colis contenant des 
antiparasitaires (270 unités de kit Ziverdo et 100 unités 
d’ivermectine). Ce colis a été détecté grâce au renseignement. 
La douane a également confirmé qu’avant la pandémie il y 
avait peu, voire pas du tout d’importations d’ivermectine dans 
le pays, car le « comprimé d’ivermectine » n’est pas enregistré 
comme médicament à usage humain en Suisse.
Dès que les médias ont annoncé que l’ivermectine pouvait 
être utile dans le cadre de la prévention des complications 
respiratoires des infections liées à la COVID, la douane 
a observé une augmentation massive des importations 
« illégales » d’ivermectine.
Selon une source ouverte, l’ivermectine est présentée par les 
« antivax » comme un « remède miracle » contre la COVID-19. 
Les antivax pourraient également être à l’origine de la hausse 
des importations privées d’ivermectine signalée pendant 
l’opération STOP II. Tant les antivax que les personnes 
disposant d’un schéma vaccinal complet peuvent chercher à 
acheter de l’ivermectine comme traitement de la COVID-19.

Photo reproduite  
avec l’autorisation de :  

la douane suisse.
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Les vaccins ont augmenté de 1 382 % entre 2020 et 2021. 
En 2021, plusieurs Membres ont signalé des cas de saisie de 
vaccins illicites contre la COVID-19. En mai 2021, la douane 
a inspecté un véhicule dans un port. Une glacière a été 
découverte dans le véhicule, contenant trois flacons de vaccin 
AstraZeneca (30 doses).

Par ailleurs, la douane mexicaine a contrôlé une glacière 
pendant l’inspection d’un envoi de colis express dans un 
aéroport et a découvert à l’intérieur deux flacons de vaccin 
Pfizer/BioNTech (12 doses). L’envoi était déclaré comme « 
PRODUIT MÉDICAL EN CADEAU ».

Dans ces cas, les vaccins illicites contre la COVID-19 ont été 
détectés dans des véhicules de passagers et des petits envois. 
Les importateurs et les exportateurs étaient des particuliers, 
très éloignés du transport des vaccins COVID-19 strictement 
contrôlé par le gouvernement, et il s’agissait d’une entreprise 
malveillante présentant un risque extrêmement élevé en 
matière de sécurité sanitaire.

Outre les saisies de vaccins COVID-19 illicites réalisées par 
les Membres de l’OMD, des saisies de vaccins illicites ont été 
signalées par des sources ouvertes. Par exemple, en mars 2021, 
de faux vaccins Sputnik V ont été saisis au Mexique après avoir 
été découverts dans une glacière d’un jet privé6.

Étude de cas n° 4
DES VACCINS ILLICITES SONT SAISIS DANS 
PLUSIEURS PAYS

Photo reproduite 
avec l’autorisation 

de : la douane 
mexicaine.

Photo reproduite 
avec l’autorisation 

de : la douane
italienne.
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6    https://www.gob.mx/sat/prensa/aduanas-y-ejercito-mexicano-decomisan-vacunas- 
sputnik-v-en-aeronave-privada-en-la-aduana-de-campeche-043-2021

https://www.gob.mx/sat/prensa/aduanas-y-ejercito-mexicano-decomisan-vacunas- sputnik-v-en-aeronave-privada-en-la-aduana-de-campeche-043-2021
https://www.gob.mx/sat/prensa/aduanas-y-ejercito-mexicano-decomisan-vacunas- sputnik-v-en-aeronave-privada-en-la-aduana-de-campeche-043-2021
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3. Opérations STOP et STOP II 

L’OMD a rapidement réagi au commerce illicite de médicaments suite à la 
déclaration de l’état de pandémie de COVID-19 par l’OMS en mars 2020 
et a pris des mesures immédiates en menant une opération d’urgence 
visant à renforcer les contrôles douaniers coordonnés aux frontières. 
L’opération STOP a commencé en 2020 et l’opération STOP II a été 
lancée en 2021. Voici certains résultats des deux opérations :

Opération STOP Membres Cas de saisie Unités saisies

du 11 mai au
12 juillet 2020

51 1 233 cas
sur un total de
1 683 saisies/
rétentions

-  Médicaments illicites 
307,2 millions d’unités

-  Fournitures médicales 
illicites/équipement 
47,8 millions d’articles

-  désinfectant pour les 
mains illicite 
2,7 millions de litres

Opération 
STOP II

Membres Cas de saisie Unités saisies

-  1re phase 
du 30 avril 2021 
au 3 juin 2021

-  2e phase du  
25 juin 2021 au 
30 septembre

83 Membres -  2 360 cas 
signalés

-  3 434 cas 
enregistrés 
sur la plateforme 
OMD, CENcomm 
groupe DPI.

-  Médicaments illicites 
365,7 millions d’unités 
195,5 millions d’unités

-  Fournitures médicales 
illicites/équipement 
156,7 millions d’articles

-  Vaccins illicites contre 
la COVID-19 
13,5 millions de doses
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Photo reproduite avec l’autorisation 
de : la douane bolivienne.

Annexe 1 – Règles de conversion
Par souci de cohérence et d’harmonisation des unités de mesure utilisées, 
les règles de conversion suivantes ont été appliquées : Un kilogramme de 
produits liés aux DPI tels que les chaussures, les vêtements, les textiles 
autres que les vêtements est considéré comme une unité.

La plupart des médicaments et dispositifs médicaux signalés ont été 
déclarés en nombre d’unités. Toutefois, certains ont été déclarés 
en kilogrammes, en grammes, en litres et en millilitres. Par souci de 
cohérence et d’harmonisation des unités de mesure utilisées, les règles 
de conversion suivantes ont été appliquées :
•  Pour les médicaments déclarés en kg et en grammes, 600 mg 

équivalent à une unité ;
•  Pour les compléments alimentaires et les désinfectants, chaque litre 

équivaut à une unité ;
•  Pour les médicaments déclarés en millilitres, 100 ml équivalent à une 

unité ;
•  Pour les vaccins déclarés en kilogrammes, chaque millilitre équivaut à 

une dose ;
•  Pour les masques faciaux, les gants et les blouses déclarés en 

kilogrammes, 3,5 g équivalent à une unité.

Dans le présent rapport, le nombre d’unités sert d’indicateur pour 
déterminer l’ampleur du risque, tandis que le nombre de saisies est un 
indicateur de la fréquence du risque.

Les saisies du commerce électronique concernent les petits envois 
dissimulés dans des petits colis et dans le courrier.

En raison du grand nombre d’articles référencés dans les dispositifs 
médicaux et pour des raisons pratiques, les articles similaires ont été 
regroupés dans une même catégorie comme suit :
•  « EPI » fait référence aux blouses, couvre-chaussures, couvre-têtes et 

combinaisons ;
• « Masques faciaux » fait également référence aux écrans faciaux ;
•  « Dispositifs respiratoires » fait référence aux nébuliseurs, canules 

nasales, masques nébuliseurs, filtres, circuits respiratoires, tubes de 
canule et tubes respiratoires chauffants ;

•  « Dispositifs d’oxygénothérapie » fait référence aux bouteilles 
d’oxygène, concentrateurs d’oxygène, ventilateurs, régulateurs 
d’oxygène, parties de ballons à oxygène et compresseurs médicaux ;

•  « Seringues » fait référence aux seringues et aiguilles ;
•  Autre » fait référence aux fils chirurgicaux, dispositifs dentaires, tubes 

de prélèvement sanguin, tests de diagnostic in vitro, capteurs, tests de 
dépistage de drogue, stéthoscopes et outils de laboratoire.
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Le recouvrement des recettes demeure 
une responsabilité essentielle de la 
douane dans le monde entier. Les risques 
liés au recouvrement des recettes dans 
l’environnement douanier ont peu changé au 
fil des ans, bien que les efforts déployés par 
le crime organisé pour contourner les droits et 
taxes soient de plus en plus sophistiqués et 
donc plus difficiles à contrer.
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INTRODUCTION
Les revenus tirés de ces activités illégales sont presque invariablement 
investis dans d’autres activités illicites, au détriment de la sécurité 
publique, de la bonne gouvernance et de l’état de droit, ce qui constitue 
une autre préoccupation majeure des gouvernements.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une restriction des mouvements 
transfrontaliers de personnes et un déclin de la production et du 
commerce. Toutefois, la douane s’est employée à assurer la circulation 
transfrontalière sans heurts des marchandises essentielles afin de 
maintenir la survie des économies.

L’insuffisance des sources de matières premières pour la production et le 
commerce constituent un autre facteur clé favorable au commerce illicite 
pendant la pandémie de COVID-19. La fermeture des frontières et les 
restrictions imposées par les gouvernements ont fortement perturbé la 
chaîne logistique.

Malgré la fermeture des frontières aériennes et terrestres aux passagers, 
les réseaux criminels ont trouvé le moyen de poursuivre la contrebande 
et d’alimenter le marché noir en drogues, alcool, cigarettes, etc. Les 
gouvernements du monde entier ont pris des mesures pour enrayer la 
propagation de la COVID-19, mais ils ont également dû prêter attention 
aux conséquences de certaines de ces mesures. Parmi les conséquences 
négatives imprévues, citons l’affaiblissement des secteurs locaux de la 
fabrication et du commerce de détail, la perte d’emplois et de recettes 
fiscales, ainsi que la modification des comportements des gens ordinaires 
par la normalisation de l’achat de biens illicites. Le renforcement des 

Le commerce illicite de 
produits soumis à accise 

a un impact significatif 
sur les efforts déployés 
par les gouvernements 

pour sécuriser les chaînes 
logistiques mondiales, tout 

en les privant de recettes 
vitales indispensables pour 

le financement et le soutien 
des services publics.
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réseaux de la criminalité organisée est particulièrement préoccupant, car 
leurs gains continueront d’affecter négativement les pays bien après la 
maîtrise de la pandémie de COVID-19.

De la perspective douanière et sous l’angle de la répression de la fraude, 
les principaux domaines de fraude en matière d’accise sont : 
- la contrebande ou l’importation illégale de produits soumis à accise ;
- la fabrication illégale de produits soumis à accise ;
- le détournement de produits sans acquittement des droits d’accise.

Selon le livre blanc d’Euromonitor intitulé Illicit Trade in Times of 
Coronavirus (Le commerce illicite en temps de coronavirus), « Des 
conséquences négatives involontaires pendant la COVID-19 ont été 
observées dans des pays où les gouvernements ont mis en œuvre et 
appliqué des politiques :
-  de restriction de l’accès aux matières premières ;
-  d’interdiction temporaire de la vente de marchandises légales ;
-  de contrôle des canaux sur lesquels les produits sont vendus ; ou
-  de hausse des droits d’accise sur les produits.

Comme elles ont un impact direct sur les prix de vente des biens 
légitimes, ces mesures incitent les consommateurs à rechercher 
des biens moins chers sur le marché illicite, où des alternatives sont 
facilement disponibles à des prix très inférieurs à ceux du marché en 
raison de l’évasion fiscale et réglementaire. Les boissons alcoolisées et 
le tabac ont connu des perturbations et une migration vers le commerce 
illicite. Ces industries présentent les distorsions les plus importantes 
causées par les droits d’accises, la canalisation artificielle et les 
augmentations du prix des matières premières1. »

À l’instar des éditions précédentes, cette section du rapport visera 
essentiellement à dresser un panorama global du commerce illicite des 
produits du tabac et de l’alcool. Les informations sont basées sur les 
données disponibles fournies par les Membres, les BRLR et provenant 
de sources ouvertes, et ont été consolidées pour aider les Membres dans 
leurs efforts de lutte contre la contrebande.

1  https://go.euromonitor.com/white-paper-consulting-2020-COVID-19-and-illicit-
trade.html
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1. Tendances globales du commerce illicite de tabac et 
d’alcool à partir des données du CEN
En 2021, 77 pays ont déclaré 29 219 saisies de produits du tabac et de 
l’alcool dans la base de données du CEN, alors qu’en 2020, 99 pays ont 
déclaré 17 419 saisies. Il convient de rappeler qu’un cas peut se référer à 
plusieurs saisies, par exemple un cas impliquant différentes marchandises 
sera documenté par des saisies distinctes.

Graphique 1. Pourcentage de saisies par catégorie de produit, 2021

En 2021, la majorité (50,5 %) des saisies réalisées concerne des 
cigarettes, représentant environ la moitié de toutes les saisies liées aux 
recettes. Les saisies d’autres produits du tabac représentent 22,4 % de 
toutes les saisies, arrivant ainsi en deuxième position.

Parmi les saisies d’autres produits du tabac, 46,3 % concernent du tabac 
à chiquer et à mâcher, 28 % du tabac à rouler et à pipe et 13,5 % du tabac 
pour pipe à eau.

À l’instar des autres années, les cigares et cigarettes électroniques sont 
le type de saisie le moins fréquent en 2021, représentant 6,4 % de toutes 
les saisies. 

Le cercle au centre du 
graphique 1 sépare toutes 

les saisies de marchandises 
soumises à accises en 2021 en 

quatre catégories : alcool,
cigarettes, cigares et cigarettes 
électroniques et autres produits 

du tabac. Le cercle extérieur 
subdivise encore ces catégories 

en sous-catégories.
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Graphique 2. Pourcentage des saisies de tabac et d’alcool, 2020-2021 

Pour les produits du tabac et de l’alcool combinés, la majorité des saisies 
en 2021 ont été détectées lors de contrôles de routine et aléatoires 
(52,1 %). Il s’agissait également de la méthode de détection la plus 
productive en 2020 (56,1 %).

Le graphique 2 offre un aperçu 
des saisies déclarées en 

2020 et 2021 par méthode de 
détection douanière.
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Graphique 3. Pourcentage des saisies de produits du tabac et d’alcool 
par méthode de détection, 2020-2021

En 2021, la majorité des cas de contrebande de tabac ont été détectés 
lors de contrôles de routine et aléatoires (55,2 %). En 2021, une grande 
majorité des saisies de contrebande d’alcool ont été détectées grâce au 
profilage des risques (58,4 %), alors que celui-ci ne représente que 41 % 
des saisies de produits du tabac.

Toutefois, ce chiffre ne saurait être interprété comme démontrant une 
différence entre l’alcool et les produits du tabac en ce qui concerne la 
méthode de détection douanière des marchandises de contrebande la 
plus efficace. En effet, en 2020, pour l’alcool, les contrôles de routine 
et aléatoires étaient la méthode de détection la plus productive, 
représentant 66,1 %. Le profilage du risque était la deuxième méthode la 
plus productive (17,1 %) et le renseignement la troisième (16,8 %).

En 2021, les renseignements et les enquêtes représentent 3,6 % des 
saisies de produits du tabac et 3,9 % des saisies d’alcool. Si ces chiffres 
semblent relativement stables, il faut noter qu’en 2020, 16,8 % des cas 
ont été détectés sur la base de cette méthode de détection.

Le graphique 3 distingue les 
produits du tabac et de l’alcool 
par méthode de détection de la 

douane en 2020 et 2021.
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1. Tendances globales du trafic de produits du tabac

En 2021, 73 pays ont déclaré 23 181 saisies de produits du tabac, contre 
92 pays ayant déclaré 15 378 saisies de produits du tabac en 2020 dans 
la base de données du CEN. 

Graphique 4. Nombre de cas concernant les produits du tabac par pays, 
2020-2021 

Aucun changement majeur n’est intervenu en ce qui concerne les  
15 premiers pays contributeurs. Pourtant, quatre pays présents parmi 
les 15 premiers pays contributeurs en 2021 ne faisaient pas partie des 
15 premiers pays contributeurs en 2020 (États-Unis, Lituanie, Belarus, 
Türkiye). En 2020, ces quatre pays occupaient respectivement les  
16e, 17e, 68e et 26e positions.

Parmi les 15 premiers pays contributeurs, les quatre pays ayant connu 
le changement le plus notable sont le Belarus, les États-Unis, Oman et la 
Türkiye. Le nombre de cas signalés par le Belarus a augmenté de 2 850 % 
(de 4 à 118). Le nombre de cas signalés par les États-Unis a augmenté 
de 190,8 % entre 2020 et 2021 (de 76 à 221), le nombre de cas signalés 
par Oman a augmenté de 159,7 % (de 345 à 896) et le nombre de cas 
signalés par la Türkiye a augmenté de 109,3 % (de 43 à 90).

En revanche, le nombre de cas signalés par le Koweït a baissé de 22,1 % 
(de 149 à 116), et le nombre de cas signalés par la France a baissé de 9 % 
(de 133 à 121), le tout entre 2020 et 2021.

Le graphique 4 compare les 15 
principaux pays contributeurs 

en 2021 et en 2020. En 2021, 
l’Arabie saoudite et l’Irlande ont 
déclaré le plus grand nombre de 

cas, respectivement 6 157  
et 5 998 cas, soit une hausse 
de 70,1 % et 60,9 % de 2020  

à 2021.
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Graphique 5A. Nombre de saisies de produits du tabac et quantité saisie 
par catégorie, 2020-2021 

Par rapport à 2020, le nombre de saisies a augmenté de manière 
significative dans différentes catégories : augmentation de 455,8 % 
pour les cigares et les cigares à bout coupé, de 127,3 % pour le tabac à 
chiquer et à mâcher, et de 83,4 % pour les cigarettes électroniques et les 
cartouches. Seules les saisies de tabac pour pipe à eau ont baissé entre 
2020 et 2021, de 3,6 %.

Cette augmentation globale reflète l’augmentation totale du nombre de 
saisies de 2020 à 2021 (+67,7 %).

Les saisies dans la catégorie des cigarettes électroniques et recharges 
ont considérablement augmenté depuis 2017 où 278 saisies avaient été 
réalisées pour un total de 445 006 unités saisies. Le nombre de saisies 
témoigne de l’importance croissante des cigarettes électroniques depuis 
leur arrivée sur les marchés.

Les saisies de tabac à chiquer et à mâcher sont les plus nombreuses en 
2021 ; cette catégorie arrivait en deuxième position en 2020 (derrière le 
tabac à rouler et à pipe).

En ce qui concerne le nombre d’unités saisies, la catégorie des cigares  
et cigares à bout coupé a connu une augmentation très importante de  
7 592,7 % (passant de 7 212 à 554 821 unités). Cela peut s’expliquer par 
deux saisies importantes, l’une en Arabie saoudite de 315 000 unités 
(contrôle de routine dans un camion au port maritime) et l’autre de  
103 160 unités en Irlande (profilage de risque, dans des locaux à 
l’intérieur du pays). Ces deux saisies représentent 75,4 % de l’ensemble 
des saisies dans cette catégorie.

La quantité saisie pour la catégorie du tabac à mâcher et à chiquer 
a fortement augmenté, avec une hausse de 449,5 % en 2021. Deux 
importantes saisies au Koweït et en Arabie saoudite (de 676 500 et  
322 000 kilogrammes) représentent 81 % de la quantité totale saisie 
dans cette catégorie en 2021.

Le graphique 5A compare 
le nombre de saisies et les 

quantités saisies (en unités 
et kilogrammes) en 2020 et 

2021 pour chaque catégorie de 
produits du tabac à l’exception 

des cigarettes, qui sont 
présentées au graphique 5B.
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Dans le top 10 des quantités saisies, le tabac brut représente 11,4 % et le 
tabac pour pipe à eau 9,5 %.

Graphique 5B. Nombre de saisies de cigarettes et quantité saisie,  
2020-2021 

Les administrations des douanes ont signalé une augmentation de  
42,7 % du nombre de saisies de cigarettes, mais une baisse de 34,7 %  
du nombre de cigarettes saisies (en unités). En 2021, 14 749 saisies  
et un total de 2 559 937 321 unités saisies ont été signalées, contre  
11 337 saisies et un total de 3 920 395 093 unités saisies en 2020.

En 2021, les dix plus grosses saisies de cigarettes représentaient 15,6 % 
de toutes les cigarettes saisies (en unités). En 2020, les dix plus grosses 
saisies de cigarettes représentaient 21 % de toutes les cigarettes saisies. 
Ces chiffres relativement bas sont à comparer à ceux de 2019, année où 
les dix plus grosses saisies de cigarettes ont rapporté 34,6 % de toutes les 
cigarettes saisies. 

Le graphique 5B compare 
le nombre de cigarettes 

saisies en nombre de saisies 
et en quantité (en unités et 

kilogrammes) en 2020 et 2021.

6.
 R

EC
ET

TE
S

Photo reproduite avec l’autorisation de : la douane lituanienne

2020 2021

100 000 00000 100 200 000 000 300 000 000 400 000 000 20 000 40 000 60 0000

Nombre de saisies Nombre de pièces Quantité (kg)

Cigarettes



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES | 2021206

Graphique 6. Nombre de saisies de produits du tabac et quantité saisie 
par catégorie et par mode de transport, 2021 

La plupart des saisies (40,2 % ou 9 314 des 23 181 saisies) ont été 
réalisées sur des véhicules. La grande majorité d’entre elles concernaient 
des cigarettes (61,5 % ou 5 748), devant le de tabac à mâcher et à chiquer 
avec 21,6 % et les cigarettes électroniques et recharges avec 6 %.

Les 6 582 saisies par voie aérienne représentent 28,4 % de l’ensemble 
des saisies en 2021, tandis que les saisies par voie postale représentent 
19,5 % de l’ensemble des saisies en 2021. On observe le même 
classement (transport routier, aérien, courrier) pour le nombre d’unités 
et pour la quantité saisie.

Trois catégories représentent 86,9 % de la quantité saisie : la quantité de 
tabac à mâcher et à chiquer saisie représente 45,8 % de la quantité totale 
saisie, le tabac à rouler et à pipe représente 27,8 % et le tabac pour pire à 
eau 13,3 % de la quantité totale saisie.

Si l’on considère les saisies de cigarettes pour 2021, le nombre de 
cigarettes saisies en 2021 par méthode de dissimulation (dans les 
bagages, dans les transports, dans les locaux, dans le courrier, etc.) est un 
bon indicateur. Il révèle que la majorité des unités de cigarettes saisies 
étaient dissimulées dans les moyens de transport (34,2%). La catégorie 
« moyen de transport » désigne les voitures particulières, les camions,  
les bus, les conteneurs, etc.

Le fret représente 28 % du total des unités de cigarettes saisies. 
Les saisies dans les locaux représentent 6,9 % du total des unités de 
cigarettes saisies en 2021 (soit 175 612 576 unités).

Le graphique 6 compare 
le nombre de saisies et la 

quantité saisie (en unités et 
en kilogrammes) par mode de 

transport pour les produits du 
tabac en 2021.
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En outre, le lieu de la saisie apporte un éclairage sur les deux principaux 
moyens de dissimulation des cigarettes (moyen de transport et fret). La 
majorité des cigarettes saisies dans le fret sont interceptées aux ports 
maritimes et aux frontières terrestres ; ces deux lieux représentent 
90,92 % de toutes les cigarettes saisies.

Graphique 7. Nombre de cas concernant des produits du tabac par régime 
douanier, 2021

Sur les 16 242 cas enregistrés par ces 15 pays, 96,3% (soit 15 647) 
concernent des saisies à l’importation. Seuls 120 cas (0,7 %) concernent 
des flux internes, 267 (1,6 %) des cas à l’exportation et 208 (1,3 %) des 
cas en transit.

Les deux pays ayant signalé le plus grand nombre de cas, à savoir l’Arabie 
saoudite et l’Irlande, ont tous deux déclaré que 99,8 % et 99,98 %, 
respectivement, se sont produits à l’importation. La Bosnie-Herzégovine 
a déclaré 90,5 % de ses cas sur des flux internes et la Thaïlande 85,7 %.

En 2021, quatre pays ont signalé une majorité d’interceptions qui 
n’ont pas eu lieu à l’importation, mais sur des flux internes : la Bosnie-
Herzégovine (90,5 %), Singapour (64,2 %), l’Albanie (72,7 %) et la 
Thaïlande (85,7 %).

Sept pays ont signalé des cas de saisies à l’exportation : Belarus (83 %), 
Koweït (78,4 %), Ukraine (53,8 %), Japon (66,7 %), Guinée (66,7 %), 
Moldavie et Burundi (1 cas).

Enfin, l’Allemagne a déclaré 38,8 % de ses cas de saisie en transit. 
Ce chiffre est à comparer avec les cas survenant à l’importation, qui 
représentent 58 % des cas.

Le graphique 7 illustre les 15 
pays qui ont signalé le plus de 

cas de produits du tabac en 
2021 et indique également le 

régime que suivaient les envois 
lorsqu’ils ont été interceptés.
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Graphique 8. Proportion des saisies de produits du tabac par catégorie 
et par pays, 2021 

Sur les 17 pays ayant signalé au moins 100 saisies en 2021, environ deux 
tiers (11 pays, soit 64,7 %) ont signalé des cas dans au moins cinq des 
catégories illustrées dans le graphique ci-dessus.

Pour 11 de ces 17 pays, les saisies dans une seule catégorie (cigarettes) 
représentent au moins 70 % de l’ensemble de leurs saisies, et pour trois 
de ces pays (Lituanie, Belarus, Lettonie), au moins 90 % de leurs saisies 
relèvent d’une seule catégorie.

La plupart des saisies concernent des cigarettes, et sur les 73 pays qui 
ont signalé des saisies, 50 (68,5 %) ont déclaré qu’au moins la moitié  
de leurs saisies sont des saisies de cigarettes. Vingt-trois pays (31,5 %) 
ont déclaré que les saisies de cigarettes représentent moins de la moitié 
des saisies.

Sur les cinq pays ayant déclaré le plus de saisies en 2021 – l’Irlande, 
l’Arabie saoudite, l’Italie, Oman et la Slovaquie – Oman est le seul pays 
dont la majorité des saisies ne concerne pas des cigarettes.

Tous les pays n’ont cependant pas déclaré essentiellement des cigarettes. 
À Oman, 56,6 % (534) des saisies déclarées concernent des cigarettes 
électroniques et des cartouches. À Bahreïn, 85,3 % (70) des saisies 
déclarées concernent du tabac à mâcher et à chiquer.

Enfin, les cigarettes électroniques représentent 81,6 % (208) des saisies 
aux États-Unis.

Le graphique 8 présente la 
proportion des saisies pour 

chaque catégorie de produits  
du tabac communiquée par 

chaque pays.
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Graphique 9. Nombre de saisies de produits du tabac et quantité saisie 
par catégorie et par région, 2020-2021 

Pour les deux années, l’Europe occidentale et le Moyen-Orient arrivent 
respectivement en première et deuxième position en nombre de 
saisies de produits du tabac. En 2021, les deux régions ont déclaré 
respectivement 47,7 % (11 119) et 38,8 % (9 003) des saisies. Ainsi, 
86,5 % des saisies ont été signalées dans deux régions.

En 2021, la somme des saisies réalisées dans trois régions – Europe 
occidentale, Moyen-Orient et Europe orientale et centrale – représente 
22 325 saisies, soit 96,3 % du nombre total de saisies.

Tant en 2020 qu’en 2021, les cigarettes représentent une grande 
majorité de la quantité saisie (en unités). Les cigarettes représentent plus 
de 90 % des unités saisies dans les régions suivantes : Asie-Pacifique, 
Caraïbes, Afrique centrale, Amérique centrale, CEI, Europe orientale 
et centrale, Afrique orientale et australe, Amérique du Sud, Europe 
occidentale. En 2021, la seule exception est l’Amérique du Nord, pour 
laquelle les cigarettes ne représentent que 16,5 % du total des unités 
saisies alors que les cigarettes électroniques en représentent 81,6 %.

Le graphique 9 compare le 
nombre de saisies de produits 
du tabac et la quantité saisie 
(en unités et en kilogrammes) 

par région contributrice en 
2020 et 2021.
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Graphique 10. Flux du trafic de produits du tabac par région, 2021  

Le Moyen-Orient et l’Europe centrale et orientale sont les régions 
d’origine les plus populaires, avec 7 543 flux au départ du Moyen-Orient 
et 4 808 flux au départ de l’Europe orientale et centrale. Ces  
flux représentent respectivement 32,5 % et 20,7 % de l’ensemble des  
23 181 flux. L’Asie-Pacifique représente 10 % des flux (2 334).

La grande majorité des flux sortants du Moyen-Orient (7 328 flux, 
soit 97,1 %) étaient destinée à des lieux situés au Moyen-Orient. Par 
conséquent, seuls 10,6 % des flux en provenance de l’extérieur du 
Moyen-Orient étaient censés aboutir au Moyen-Orient.

En comparaison, les flux de l’Europe occidentale vers l’Europe 
occidentale représentent 8,3 % de l’ensemble des flux. L’Europe 
occidentale est la première destination prévue, avec 43,8 % des flux (soit 
11 193 flux) provenant de l’extérieur de l’Europe occidentale. En outre, 
l’Europe occidentale est la destination la plus populaire pour les flux en 
provenance d’Asie-Pacifique, des Caraïbes, d’Afrique centrale, d’Amérique 
centrale, d’Europe orientale et centrale, d’Afrique orientale et australe, 
d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et d’Afrique occidentale.

L’Europe orientale et centrale est la destination la plus populaire pour les 
flux partant de la CEI.

Le Moyen-Orient est la destination la plus populaire pour les flux partant 
d’Afrique du Nord. (52 % contre 47,1 % vers l’Europe occidentale).

Le graphique 10 illustre les flux 
du trafic de produits du tabac 
en provenance, à destination 

et au sein des régions 
contributrices pour 2021.
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Graphique 11. Cartographie d’activité des constatations de trafic de 
produits du tabac par pays, 2021  

Chaque couleur indique le nombre de fois où le pays a été l’origine  
ou la destination d’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. Du  
bleu le plus foncé au bleu le plus clair, la coloration indique plus de  
5 000 constatations, entre 500 et 5 000 constatations, entre 100 et  
500 constatations, ou moins de 100 constatations.

Le graphique indique tous les pays connus par lesquels des produits du 
tabac ont transité ou auxquels ils étaient destinés en 2021. Trois pays 
ont enregistré plus de 2 000 constatations : l’Irlande (9 842), l’Arabie 
saoudite (7 851), les Émirats arabes unis (3 087) ; et 42 pays ont recensé 
plus de 100 constatations.

En 2021, 11 des 15 premiers pays impliqués dans le plus grand nombre 
de constatations de trafic figurent également parmi les 15 premiers pays 
contributeurs, ce qui indique qu’un nombre élevé de constatations de 
trafic indique souvent, mais pas toujours, que le pays a signalé un nombre 
élevé de saisies.

En revanche, 77 pays ont enregistré des constatations de trafic, mais 
n’ont déclaré aucune saisie en 2021. Le Yémen par exemple, est le sixième 
pays en nombre de constatations de trafic (1 473), mais n’a signalé 
aucune saisie en 2021.

Sur les 149 pays pour lesquels des constatations de trafic ont été 
signalées, 18 avaient plus de 500 constatations, 38 avaient entre 51  
et 500 constatations, 56 en avaient entre 5 et 50 et 38 avaient moins  
de 5 constatations.

Sur les 18 pays mentionnés en tant que point d’origine ou de destination 
d’un envoi saisi dans plus de 500 constatations, 7 se trouvent au Moyen-
Orient, 4 en Europe orientale et centrale et 3 en Europe occidentale.

Le graphique 11 est une 
cartographie d’activité 

représentant les constatations 
de trafic en 2021, avec un code 

de couleur selon la fréquence.
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Étude de cas n° 1
TRENTE TONNES DE TABAC SAISIES AU PORT 
DE TRIESTE, ITALIE

La police douanière et financière italienne (Guardia di Finanza) 
a saisi un envoi de près de 30 tonnes de produits du tabac de 
fabrication étrangère au port de Trieste en novembre 2021. 
L’envoi provenait du Malawi et le tabac était destiné à être 
vendu sur le marché européen.

Le tabac avait été faussement déclaré comme étant du 
tabac brut, ce qui permettait de réduire considérablement 
le montant des droits de douane et de la TVA acquittés. Les 
deux individus suspectés de se livrer au commerce illicite, 
deux citoyens turcs, éludaient totalement les droits d’accises, 
la TVA et les droits de douane, portant le montant total du 
préjudice à 5 millions d’euros pour les budgets européens et 
nationaux.

Le bureau de Venise du Parquet européen a pris en charge 
cette affaire en décembre, et dirigera désormais l’enquête.

Source : https://www.eppo.europa.eu/en/news/eppo-venice-office-30-
tonnes-tobacco-seized-port-trieste

Photo reproduite avec 
l’autorisation de : Guardia di 
Finanza italienne de Trieste.

https://www.eppo.europa.eu/en/news/eppo-venice-office-30-tonnes-tobacco-seized-port-trieste
https://www.eppo.europa.eu/en/news/eppo-venice-office-30-tonnes-tobacco-seized-port-trieste
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Opération Pathfinder – BRLR CEI et Programme de l’OMD sur les recettes

Le Programme de l’OMD sur les recettes et le Bureau régional de 
liaison chargé du renseignement (BRLR) pour la Communauté des États 
indépendants (CEI) ont conjointement lancé l’opération Pathfinder qui 
s’est déroulée du 1er au 21 novembre 2021 (trois semaines).

L’opération ciblait toutes les catégories de tabac et de produits du 
tabac, ainsi que l’équipement, les produits chimiques, les papiers et 
autres matériels entrant dans la production illicite de produits du tabac 
transportés par envois commerciaux maritimes, routiers, ferroviaires, 
postaux et aériens depuis/vers/en transit par les pays participants à 
l’opération (objet de l’opération).

Cinquante-neuf administrations des douanes de trois régions de l’OMD, 
six BRLR, le Secrétariat de l’OMD, l’Office européen de lutte antifraude 
et Interpol ont pris part à l’opération.

Lors de la phase opérationnelle, les participants ont saisi plus de 80 
millions de cigarettes, 85 tonnes de tabac et de tabac brut. Des saisies de 
machines à tabac, de cigarettes électroniques et de leurs composants ont 
également été réalisées ; en outre, une usine de tabac illégale a été mise 
au jour.

Graphique 12. Part des saisies par marchandise  

Cinquante-cinq pour cent des saisies réalisées au cours de l’opération 
concernent des cigarettes, 26 % du tabac pour pipe à eau et d’autres 
types, 6 % des cigarettes électroniques et des cartouches, et enfin 5 % du 
tabac brut et des déchets de tabac.

Les administrations des douanes de toutes les régions participantes ont 
réalisé d’importantes saisies et échangé des informations au cours de la 
phase opérationnelle. Des saisies à grande échelle ont été réalisées par 
l’Australie, la Bulgarie, l’Égypte, la France, Hong Kong (Chine), l’Irlande, l’Italie, 
le Kirghizistan, la Pologne, le Qatar, la Fédération de Russie et la Thaïlande.

Les statistiques de saisie réalisées au cours de la phase opérationnelle 
confirment la tendance actuelle de la contrebande de produits du tabac 
dans le fret dans les régions Europe, Asie-Pacifique, Afrique du Nord, 
Proche et Moyen-Orient (MOAN), soulignant la nécessité d’améliorer 
davantage les mécanismes de lutte internationale dans ce domaine.
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2. Tendances globales du trafic d’alcool et produits dérivés

Quarante-et-un pays ont signalé 6 038 saisies d’alcool et produits dérivés en 2021, soit 
un recul de 195,8 % par rapport à 2020 et ses 2 038 saisies signalées par 51 pays.

Graphique 13. Nombre de cas concernant des alcools et produits dérivés 
par pays, 2020-2021  

L’Arabie saoudite a signalé le plus grand nombre de cas en 2020, et le 
second plus grand nombre de cas en 2021. Le nombre de cas recensés a 
augmenté de 64,8 %, passant de 179 cas à 295 en 2021. L’Irlande a signalé 
de loin le plus grand nombre de cas en 2021, le nombre de cas ayant 
augmenté de 13 360 %, passant de 15 cas en 2020 à 2 019 cas en 2021.

Le graphique 13 compare le 
nombre de cas enregistrés 
par les 15 principaux pays 

contributeurs en 2021. En 2021, 
3 621 cas ont été signalés 

contre 1 331 en 2020.
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Graphique 14. Nombre de saisies d’alcool et produits dérivés et quantité 
saisie par catégorie (en litres), 2020-2021

Les Membres ont signalé 6 038 saisies pour 2 147 939,7 litres d’alcool 
et produits dérivés en 2021, soit une hausse de 195,8 % du nombre de 
saisies (2 041 en 2020), mais une baisse de 45,2 % de la quantité en litres 
saisie par rapport à 2020.

Chaque catégorie a enregistré une augmentation entre 2020 et 2021, 
malgré un recul du nombre total de litres d’alcool saisis, résultant d’une 
diminution des quantités signalées dans les catégories bière, spiritueux 
obtenus par distillation de raisin et liqueurs, tandis que les autres 
catégories affichent une augmentation des quantités.

La catégorie présentant le plus grand nombre de saisies en 2021 
est celle des spiritueux obtenus par distillation de raisin, avec 3 065 
saisies de spiritueux représentant 50,8 % de l’ensemble des saisies 
d’alcool et produits dérivés en 2021. Les 173 116,7 litres saisis ne 
représentent cependant que 8 % du volume d’alcool et produits dérivés 
saisis. Les saisies de bières représentent 22 % des saisies en 2021 et 
27,3 % du nombre de litres saisis. La vodka et le whisky représentent 
respectivement 6,9 % et 7,9 % de l’ensemble des saisies.

Le nombre de litres de liqueur saisis a enregistré la baisse la plus 
spectaculaire, passant de 1 495 607 litres en 2020 à 535 319,5 litres en 
2021. La bière, dont les saisies (en nombre) sont passées de 15,1 % des 
saisies en 2020 à 22 % en 2021, est passée de 37,4 % du nombre de litres 
saisis en 2020 à 27,3 %. Les spiritueux obtenus par la distillation de raisin 
ont augmenté, passant de 19 % en 2020 à 50,8 % en 2021.

Le graphique 14 compare le 
nombre de saisies et le volume 

saisi par catégorie d’alcool  
et produits dérivés en 2020  

et 2021.
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Graphique 15. Nombre de saisies d’alcool et produits dérivés et quantité 
saisie par catégorie et par mode de transport (en litres), 2021

La plupart des saisies (45,6 %, soit 2 752 sur 6 038 saisies) ont été 
réalisées dans des véhicules (saisies dans des véhicules, y compris la 
contrebande dissimulée dans des compartiments cachés de voitures, 
camions et camionnettes). Parmi ces saisies (42,2 %), une grande majorité 
concerne les alcools de raisin, 18,3 % les bières et 11 % et 11,3 % 
respectivement la vodka et le whisky.

Le principal changement par rapport aux précédentes éditions du 
Rapport sur les trafics illicites concerne le nombre de saisies dans le 
courrier, représentant 28,2 % des saisies d’alcool et produits dérivés 
(1 701) alors qu’elles étaient très limitées en 2019 et les années 
précédentes. Ceci peut être interprété comme une modification des flux. 
En effet, en 2020, le courrier ne représentait que 1 % de l’ensemble des 
saisies (20 sur 2 041).

En 2021, le transport aérien représentait 19,8 % des saisies (8,8 % en 
2020).

Entre 2020 et 2021, on observe une baisse des saisies sur les piétons, 
de 7,8 % à 1,4 %, qui suit un recul de dix points pour les saisies dans les 
véhicules (de 55,7 % à 45,6 %) et de trois points pour les saisies à bord 
des navires (de 3,9 % à 0,7 %). Les restrictions physiques adoptées par les 
pays peuvent expliquer ce changement.

Les saisies dans les véhicules sont également le principal type de saisies 
en quantité saisie : elles représentent 52,4 % de l’ensemble des saisies 
(1 125 057 litres). Les saisies non documentées sont la deuxième grande 
catégorie de saisies indiquant un mode de transport inconnu (31,3 %). 
La question des documents manquants doit être traitée, car il s’agit d’un 
problème récurrent (26,3 % en 2020). Les saisies à bord des navires 
représentent 6,8 % de la quantité saisie.

Le graphique 15 compare le 
nombre de saisies et la quantité 

saisie par mode de transport 
pour toutes les saisies d’alcool 

et produits dérivés en 2021.
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Graphique 16. Nombre de cas d’alcool et produits dérivés par régime 
douanier et par pays, 2021  

Sur les 3 458 cas enregistrés par ces 15 pays, 96,9 % (soit 3 350 cas) 
concernent des saisies à l’importation. Seuls 21 cas (0,6 %) se sont 
produits à l’exportation, 38 (1,1 %) en interne et 49 (1,4 %) en transit.

Les deux pays ayant signalé le plus grand nombre de cas, à savoir 
l’Irlande et l’Arabie saoudite, ont tous deux déclaré 99,7 % et 100 % 
(respectivement) de leurs cas à l’importation. L’Allemagne a déclaré 
52,9 % de ses cas de saisie en transit et le Danemark 31,8 %.

En 2021, l’Allemagne, la Hongrie et la Serbie ont signalé plus de  
50 % des cas survenus en transit, soit 52,9 %, 71,4 % et 66,7 % de leurs 
cas respectifs.

En 2021, la Pologne, le Myanmar, Singapour, le Mali et la Lettonie ont 
signalé plus de 50 % des cas survenus en interne, soit respectivement 
55,5 %, 100 %, 100 % (un cas déclaré) et 100 % (un cas déclaré).

En 2021, seule l’Argentine a signalé plus de 50 % de ses cas à 
l’exportation (55,6 %, ou 5 cas sur 9 déclarés).

Le graphique 16 illustre les  
15 pays qui ont signalé le plus 
grand nombre de cas d’alcool 
et produits dérivés en 2021 et 

indique également le régime que 
suivaient les envois lorsqu’ils 

ont été interceptés.

6.
 R

EC
ET

TE
S

Export Import Interne Transit

4 0003 0002 0001 0000

Irlande

Slovaquie

Arabie saoudite

Afrique du Sud

Oman

Ouzbékistan

Iran

Danemark

Bengladesh

Estonie

Croatie

Fédération de Russie

Pologne

Emirats arabes unis

Cameroun



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES | 2021218

Graphique 17. Proportion des saisies d’alcool et produits dérivés par 
catégorie et par pays, 2021 

Sur les 41 pays qui ont signalé des saisies d’alcool et produits dérivés en 
2021, 27 ont fait état d’au moins 10 saisies de ce type. Sur ces 27 pays, la 
bière représente plus de cinquante pour cent de toutes les saisies dans 
deux cas : le Belarus (60 %) et le Danemark (56,3 %).

Sur les 27 pays ayant signalé au moins 10 saisies en 2021, 17 (63 %) ont 
signalé des cas dans au moins quatre des catégories illustrées dans le 
graphique ci-dessus.

Le graphique 17 présente la 
proportion des saisies pour 

chaque catégorie d’alcool et 
produits dérivés signalée par 

chaque pays. Les types d’alcool 
les plus souvent saisis varient 

considérablement d’un pays  
à l’autre.
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Graphique 18. Nombre de saisies d’alcool et produits dérivés et quantité 
saisie par catégorie et par région (en litres), 2020 et 2021

Les saisies d’alcool et produits dérivés ont enregistré une hausse de 
195,8 % entre 2020 et 2021 et ce, dans toutes les régions (passant de  
2 041 à 6 038).

La plus forte augmentation des saisies signalées a été observée en 
Europe occidentale, avec une hausse de 1 175,8 %, passant de 302 à  
3 853 saisies.

En 2021, l’Europe occidentale, le Moyen-Orient et l’Europe orientale et 
centrale sont les trois régions qui ont signalé le plus de saisies. L’Europe 
occidentale représente 63,8 % des saisies signalées en 2021, tandis que 
le Moyen-Orient représente 11,4 % et l’Europe orientale et centrale 
10,7 %. En 2020, l’Europe occidentale représentait 14,8 % des saisies,  
et occupait donc le troisième rang après l’Europe orientale et centrale 
(28,7 %) et la CEI (15,1 %).

En 2021, les saisies déclarées par l’Irlande représentent 97,3 % des 
saisies déclarées en Europe occidentale (3 749 sur 3 853). Cette 
situation particulière mérite d’être soulignée, car les principales 
conclusions sont influencées par le nombre important de saisies  
signalées par l’Irlande.

Toutefois, en termes de quantité saisie, la prédominance de l’Europe 
occidentale en 2021 et 2020 semble plus évidente. En effet, en ce qui 
concerne les quantités saisies, l’Europe occidentale représente 47,7 % 
de toutes les quantités saisies en 2020 et 42,5 % en 2021. En 2020 et 
2021, l’Europe orientale et centrale était la deuxième région en termes 
de quantité saisie (respectivement 33,3 % et 20,3 %).

Le graphique 18 compare le 
nombre de saisies d’alcool et 

produits dérivés et la quantité 
saisie (en litres) par région 

contributrice entre 2020  
et 2021.
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Graphique 19. Flux du trafic d’alcool et produits dérivés par région, 2021 

Les flux intrarégionaux représentent 4 422 des 6 038 flux, soit 73,2 % 
de l’ensemble des flux, ce qui signifie que 73,2 % des flux ont lieu dans la 
même région (le départ et la destination sont identiques).

L’Europe occidentale et l’Europe orientale et centrale sont les régions 
d’origine les plus populaires, avec 2 860 flux (47,4 % de tous les flux) au 
départ d’Europe occidentale et 1 515 flux (25 %) au départ de l’Europe 
orientale et centrale. 2 804 flux en provenance d’Europe occidentale 
étaient destinés à des lieux situés en Europe occidentale, soit 98 %.

La plupart des flux d’Europe orientale et centrale étaient destinés soit à 
l’Europe occidentale (57,6 %), soit à des pays situés en Europe orientale 
et centrale (33,7 %). Pour rebondir sur la conclusion concernant les flux 
intrarégionaux, l’Europe occidentale est la destination prévue la plus 
courante, puisqu’elle est déclarée comme destination finale de 3 871 flux 
(64,1 %).

Les flux intrarégionaux sont importants dans les cas suivants : 93 % 
des flux en provenance du Moyen-Orient ont abouti au Moyen-Orient, 
91,7 % des flux en provenance d’Afrique orientale et australe ont abouti 
en Afrique orientale et australe, et 90,9 % des flux en provenance 
d’Afrique centrale ont abouti en Afrique centrale.

Le graphique 19 illustre les  
flux du trafic d’alcool et 

produits dérivés en provenance, 
à destination et au sein  

des régions contributrices  
pour 2021.
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Graphique 20. Cartographie d’activité des constatations de trafic d’alcool 
et produits dérivés par pays, 2021 

Chaque couleur indique le nombre de fois où le pays a été l’origine ou la 
destination d’au moins un envoi d’alcool et produits dérivés, quels que 
soient le lieu où la saisie a eu lieu ou le pays qui l’a signalée. 

Six des 15 pays impliqués dans le plus grand nombre de constatations de 
trafic figurent également parmi les 15 premiers pays contributeurs, ce qui 
indique que seule une partie des constatations de trafic peut s’expliquer 
par des signalements plus nombreux.

L’Irlande est le pays qui a déclaré le plus grand nombre de saisies et 
également été le point de destination d’un envoi saisi dans la plupart des 
constatations. L’Irlande a signalé 62 % des saisies (3 749) et a été signalée 
dans 31% des constatations (3 750 constatations au total).

Sur les 205 pays pour lesquels des constatations de trafic d’alcool et 
produits dérivés ont été signalées, trois avaient plus de 500 constatations 
(Irlande et France), 28 avaient entre 51 et 500 constatations, 44 en 
avaient entre 5 et 50 et 33 avaient moins de 5 constatations.

En raison du nombre élevé de flux ayant l’Irlande comme destination, 
les flux à destination de l’Irlande sont les plus importants. Par exemple, 
les flux vers l’Irlande représentent 98,3 % (118 sur 120) des flux en 
provenance de la Belgique, 100 % en provenance du Danemark, 99,2 % 
en provenance de la France et 95 % en provenance du Royaume-Uni. 
L’Irlande était la destination de la plupart des flux de France, des Pays-Bas 
et d’Allemagne.

Le graphique 20 est une 
cartographie d’activité 

représentant les constatations 
de trafic en 2021, avec un code 

de couleur selon la fréquence.
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Le monde entier est touché par la 
pandémie de COVID-19 depuis le début 
de l’année 2020. Les administrations des 
douanes ont réagi immédiatement aux 
tendances émergentes pour permettre de 
les contrer de la manière la plus efficace 
possible.

Au cours des premiers mois de 2020, 
l’administration fiscale nationale de 
Pologne (KAS) a fait don d’une importante 
quantité d’alcool confisqué afin qu’il serve 
à la fabrication de désinfectants pour 
soutenir la lutte contre le coronavirus.

Face à la menace du coronavirus et 
grâce aux mesures précoces prises 
par l’administration fiscale nationale et 
le système judiciaire polonais, l’alcool 
initialement destiné à être détruit 
après avoir été confisqué dans le cadre 
d’enquêtes criminelles a été donné 
afin d’être utilisé pour préparer des 
désinfectants pour les objets, les surfaces, 
les locaux et les moyens de transport.

L’alcool confisqué a été donné aux 
hôpitaux, aux services d’incendie de 
l’État, aux services d’urgence et aux 
établissements de soins de santé.

Source :  
Rapport du projet SHOT (BRLR EOC et OMD).

Étude de cas n° 2
BONNES PRATIQUES DOUANIÈRES 
EN MATIÈRE DE COVID-19 ET DE 
DÉTECTIONS D’ALCOOL

Photo reproduite avec 
l’autorisation de : la 

douane polonaise.
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Étude de cas n° 3
OPÉRATION BAD DRINK

En 2021, la Guardia di Finanza italienne a mené l’opération « BAD DRINK » axée sur 
l’alcool dénaturé et les désinfectants pour les mains utilisés pour la production 
clandestine de vins et de spiritueux.

La brigade économique et financière de la Guardia di Finanza basée à Naples a 
exécuté les mandats de perquisition émis par le parquet de Naples Nord dans le 
cadre d’enquêtes coordonnées.

L’objet des enquêtes était l’introduction sur le territoire national de grandes 
quantités de désinfectant et d’alcool dénaturé d’origine étrangère, utilisés pour 
la production de boissons alcoolisées.

Au cours de l’opération, les produits ont été saisis en Campanie et dans les Pouilles, 
et des analyses techniques ont été effectuées par des laboratoires spécialisés. 
Les laboratoires ont détecté l’utilisation du même profil chimique illégal, typique de 
l’alcool dénaturé destiné à un usage industriel et à la désinfection.

Cette activité illégale a également permis d’éluder le paiement des droits d’accises, 
car le produit désinfectant importé, qui n’est pas soumis au paiement des droits 
d’accises en Italie, a ensuite été utilisé pour la production de boissons alcoolisées.

L’opération a permis de saisir environ 2 800 litres d’alcool, une grande quantité 
d’emballages de champagne et de vin, plus de 9 000 bouteilles de liqueurs et 
900 bouteilles d’huile d’olive extra-vierge.

En outre, des perquisitions dans des imprimeries et des entrepôts commerciaux 
ont permis de saisir 300 000 faux timbres d’État ainsi que de nombreux clichés 
pour l’impression de fausses étiquettes qui étaient apposées sur des produits à 
base d’huile d’olive extra-vierge d’origine illicite.

Enfin, les suspects ont été arrêtés en possession d’importantes sommes d’argent 
et de nombreux chèques, vraisemblablement le produit de l’activité criminelle.

Source : Guardia di Finanza italienne.

Photo reproduite avec 
l’autorisation de : la Guardia 
di Finanza italienne.
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En tant que première ligne de défense, 
la douane joue un rôle essentiel dans 
la capacité des pays à intercepter les 
marchandises dangereuses, y compris les 
précurseurs d’explosifs ainsi que les armes 
et les matériaux de destruction massive pour 
empêcher leur entrée illégale dans un pays 
et leur utilisation dans le but de causer des 
dommages corporels graves.
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INTRODUCTION
Néanmoins, 44 pays au total ont enregistré des décès liés au terrorisme 
en 2021, ce qui indique que la menace terroriste reste une source de 
préoccupation majeure dans une grande partie du monde.

Pour contrer ces menaces, le Programme de l’OMD sur la sécurité 
continue de s’engager dans une série d’initiatives liées à la sécurité, 
notamment pour :

1.  limiter le commerce illicite des armes légères et de petit calibre  
(ALPC) par le biais de plusieurs projets de sécurité régionaux axés  
sur les ALPC ;

2.  enrayer la prolifération des armes de destruction massive (ADM) par 
le biais du Programme de l’OMD sur l’application des contrôles aux 
échanges de nature stratégique ;

3.  contrer la menace posée par les engins explosifs improvisés (EEI) 
et les précurseurs chimiques d’explosifs par le biais des activités du 
Programme Global Shield de l’OMD ;

4.  promouvoir le contrôle efficace des passagers en vue d’identifier 
les combattants terroristes étrangers par le biais des systèmes de 
ciblage RPCV/PNR tels que le Système d’évaluation et de ciblage des 
voyageurs (GTAS) de l’OMD ;

5.  enrayer le financement du terrorisme par le biais d’opérations ciblant 
la contrebande d’argent liquide et le blanchiment de capitaux par des 
terroristes présumés (voir la section 2 pour plus de détails).

Officier de l’unité marine de la Force frontalière australienne embarquant sur 
un navire en mer. Photo reproduite avec l’autorisation de : la Force frontalière 
australienne.

Bien que les décès liés au 
terrorisme aient diminué 

dans de nombreux pays 
occidentaux ces dernières 

années, les zones de 
conflit continuent d’être le 
théâtre d’un grand nombre 

d’attaques et de décès, 97 % 
des décès liés au terrorisme 

se produisant dans ces zones 
de conflit1.

1  https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2022

https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2022


RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES | 2021 227

7.
 S

ÉC
U

RI
TÉ

1. Tendances globales du trafic d’armes et de munitions 
Étant donné que la grande majorité des saisies liées au Programme sur la 
sécurité et signalées par les Membres de l’OMD au CEN entrent dans la 
catégorie des ALPC/armes à feu, la majeure partie de cette section sera 
consacrée à l’examen des tendances récentes du commerce illicite des 
armes à feu.

Les armes à feu ont le pouvoir de causer des pertes massives et de 
favoriser la grande criminalité organisée et l’instabilité politique dans le 
monde entier. Selon les estimations actuelles, il y aurait environ 250 000 
décès liés aux armes à feu chaque année2. En outre, on estime à plus de 
800 millions le nombre d’armes légères et de petit calibre en circulation 
dans le monde3. Avec environ 85 % des armes qui seraient entre les 
mains de civils, le risque d’utilisation de ces armes dans des crimes ou des 
attaques terroristes constitue une menace sérieuse pour la sécurité de 
nombreux pays.

Graphique 1. Aperçu de la détention d’armes par des civils dans le monde

Le taux élevé de détention d’armes à feu aux États-Unis (120 armes 
à feu pour 100 personnes) de même que le record du nombre le plus 
élevé d’armes à feu en circulation parmi les civils font de ce pays l’une 
des principales sources d’ALPC faisant l’objet d’un trafic dans plusieurs 
régions du monde5.

2  https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gun-deaths-by-country

3 https://www.smallarmssurvey.org/database/global-firearms-holdings

4  Les données utilisées dans le graphique 1 proviennent essentiellement de : https://
worldpopulationreview.com/country-rankings/gun-ownership-by-country

5 https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gun-ownership-by-country 

Le graphique 14 donne un 
aperçu des taux de détention 

d’armes à feu par des civils 
dans le monde, qui peut être 

utilisé comme indicateur pour 
déterminer les pays sources 
à haut risque pour les ALPC, 

car le détournement des 
armes détenues par des civils 

constitue un risque sérieux 
concernant le trafic d’ALPC.

              Moins de 10 armes possédées 41 - 100 armes possédées

               10 - 40 armes possédées Plus de 100 armes possédées

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gun-deaths-by-country
https://www.smallarmssurvey.org/database/global-firearms-holdings
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gun-ownership-by-country
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gun-ownership-by-country
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gun-ownership-by-country
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Graphique 2A. Nombre de saisies d’armes et de munitions aux États-
Unis, 2020-2021

 

Le nombre de saisies d’armes signalées dans le CEN a enregistré un recul 
de 32 %, passant de 11 337 saisies en 2020 à 7 730 saisies en 2021. 
Cette baisse des saisies signalées s’explique en grande partie par le fait 
que l’ensemble des données de 2021 n’incluait pas les saisies déclarées 
par le Service des douanes et de la protection des frontières (CBP) des 
États-Unis pour le quatrième trimestre 2021 (octobre-décembre 2021).

En réalité, les saisies signalées par les États-Unis représentent 92 %  
(10 421 voir graphique 2a) de toutes les saisies d’armes signalées 
en 2020 et 88 % (6 828) de toutes les saisies d’armes signalées en 
2021. Ces chiffres sont conformes à ceux des années précédentes, qui 
montrent également une large proportion de saisies signalées par les 
États-Unis.

Un certain nombre de raisons expliquent la proportion élevée de 
saisies signalées par les États-Unis. Tout d’abord, le CBP soumet au 
CEN une grande quantité de saisies qui correspond à peu de choses 
près à l’ensemble de leurs saisies annuelles, tandis que les autres 
Membres de l’OMD peuvent être plus sélectifs dans le choix des saisies 
à partager dans la base de données du CEN. Ensuite, comme indiqué 
précédemment, les États-Unis ont un taux de détention d’armes à feu 
très élevé au sein de leur population civile, 42 % des ménages américains 
possédant une ou plusieurs armes à feu6. Enfin, dans certains pays, 
le trafic d’armes ne relève pas de la compétence de la douane et, par 
conséquent, les saisies réalisées par les agents des douanes dans ces pays 
sont souvent transférées à la police ou à l’armée, qui sont chargées de les 
compiler et de communiquer le nombre de saisies annuelles d’armes.

2020 2021

États-Unis

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

Le graphique 2A fournit un 
aperçu des saisies déclarées 

par les États-Unis qui 
représentent 92 % (10 421) 

de toutes les saisies d’armes 
déclarées en 2020 et 88 % 

(6 828) en 2021.

6  https://www.statista.com/statistics/249740/percentage-of-households-in-the- 
united-states-owning-a-irearm/#:~:text=The%20share%20of%20American%20 
households,one%20gun%20in%20their%20possession.

https://www.statista.com/statistics/249740/percentage-of-households-in-the- united-states-owning-a-irearm/#:~:text=The%20share%20of%20American%20 households,one%20gun%20in%20their%20possession
https://www.statista.com/statistics/249740/percentage-of-households-in-the- united-states-owning-a-irearm/#:~:text=The%20share%20of%20American%20 households,one%20gun%20in%20their%20possession
https://www.statista.com/statistics/249740/percentage-of-households-in-the- united-states-owning-a-irearm/#:~:text=The%20share%20of%20American%20 households,one%20gun%20in%20their%20possession
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Graphique 2B. Nombre de saisies d’armes et de munitions par pays, 
2020-2021

 

Outre l’important volume de saisies signalées par les États-Unis, des 
saisies substantielles ont été signalées par l’Arabie saoudite (275), les 
Émirats arabes unis (166), l’Italie (126), le Mexique (92), l’Allemagne (74), 
Oman (32), la Fédération de Russie (19) et l’Ukraine (19) en 2021. Dans 
l’ensemble, les principaux pays contributeurs sont restés les mêmes pour 
2020 et 2021. 

Graphique 3. Nombre de saisies d’armes et de munitions et quantité 
saisie par catégorie, 2020-2021

Le graphique 2B montre les pays 
qui ont signalé le plus grand 

nombre de saisies d’armes et 
de munitions autres que les 

États-Unis. En 2021, 37 pays ont 
signalé des saisies d’armes au 

CEN contre 48 pays en 2020, 
ce qui représente un recul 

de 30 % du nombre de pays 
contributeurs.

Les 7 730 saisies d’armes 
signalées au CEN en 2021 ont 
permis de récupérer 265 663 
cartouches de munitions (un 

recul de 72 % par rapport à 
2020), 3 724 armes à feu (un 

recul de 54 % par rapport à 
2020), 20 204 composants et 
accessoires d’armes à feu (un 

recul de 7,5 %) par rapport 
à 2020), comme le montre le 

graphique 3.

2020 2021

0 50 100 150 200 250 300

Arabie saoudite

Italie
Emirats 

arabes unis
Mexique

Allemagne

Oman
Fédération

de Russie
Ukraine

Pologne

Croatie

Mali

Kosovo

Argentine

Danemark

0 2 000 4 000 6 000 8 000 0 200 000 400 000

2020 2021

Nombre de saisies Nombre de pièces

Silencieux/Suppresseurs

Munitions

Pistolets

Parties de munitions

Fusils d'assaut

Chargeurs

Armes blanches

Carabines
Dispositifs de visée

Armes paralysantes, Tasers,
armes et appareils électriques

Armes à air/gaz comprimé

Revolvers

Autres armes

Fusils 

Détonateurs et explosifs

Arme de force

Arcs/arbalètes



RAPPORT SUR LES TRAFICS ILLICITES | 2021230

Graphique 4. Itinéraires du trafic d’armes et de munitions, 2021

Au total, 338 itinéraires de trafic d’armes ont été identifiés en 2021, 
soit 13 de moins (352) qu’en 2020. Bien que 338 itinéraires aient été 
identifiés en 2021, environ la moitié (176) n’ont été observés qu’à une 
seule occasion et 85 % des itinéraires identifiés apparaissant moins de 
cinq fois. L’itinéraire de trafic d’armes le plus fréquent concerne des 
envois de provenance inconnue vers les États-Unis, qui représente 50 % 
de toutes les saisies. Viennent ensuite les itinéraires du Canada vers 
les États-Unis, avec 21 % de toutes les saisies, et des États-Unis vers le 
Mexique, avec 18 % de toutes les saisies.

En dehors des Amériques, les itinéraires fréquents comprennent Hong Kong 
(SAR) vers les États-Unis (56), Singapour vers l’Arabie saoudite (54), les 
Pays-Bas vers l’Arabie saoudite (48), la Chine vers l’Arabie saoudite (30), les 
États-Unis vers les Émirats arabes unis (27), Oman vers les Émirats arabes 
unis (24) et la Jordanie vers l’Arabie saoudite (21). Le volume important de 
saisies impliquant l’Arabie saoudite est en grande partie lié à l’augmentation 
des contributions de ce pays, qui fait également office de Bureau régional 
de liaison chargé du renseignement (BRLR) de l’OMD pour la région.

Graphique 5. Flux de trafic d’armes et de munitions par région, 2021

Le graphique 4 offre un 
aperçu complet des itinéraires 

identifiés en 2021.

Le graphique 5 offre un aperçu 
complet des flux d’armes par 

région pour les saisies réalisées 
en 2021.
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2. Trafic de composants d’armes à feu 
Le trafic de composants d’armes à feu, qui peuvent être achetés sur des 
sites de commerce électronique et sur le Darknet et qui sont ensuite 
assemblés en armes entièrement opérationnelles dans un pays après leur 
importation, fait peser un risque accru sur la sécurité.

Comme le montre l’illustration B, lorsqu’une arme à feu a été 
désassemblée et décomposée en plusieurs éléments, il devient beaucoup 
plus difficile d’identifier les pièces comme appartenant à une arme à feu, 
même en utilisant des technologies comme les scanneurs à rayons X. En 
outre, les consommateurs étant de plus en plus habitués à acheter des 
produits légaux et illégaux par le biais de sites traditionnels du commerce 
électronique et des marchés cryptographiques sur le Darknet, le marché 
en ligne des armes et de leurs composants ne cesse d’augmenter.

Des études récentes sur le commerce des armes sur le Darknet indiquent 
que la majorité (75 %) des vendeurs d’armes en ligne sur le Darknet 
proposent à leurs clients une expédition dans le monde entier. Cette 
même étude indique également qu’environ la moitié (55 %) de ces 
vendeurs d’armes en ligne sont basés aux États-Unis et environ 25 % 
en Europe. Les annonces donnent même aux clients l’assurance que les 
armes à feu qu’ils achètent leur seront envoyées démontées et dans 
des colis différents, en faisant appel à plusieurs transporteurs postaux 
afin d’éviter les détections ; elles donnent également aux clients des 
instructions pour assembler les armes à feu une fois que tous les colis ont 
été reçus.
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B : Saisie d’un 
revolver Photo 

reproduite avec 
l’autorisation 

de : la douane 
cubaine.

6   https://www.aic.gov.au/sites/default/files/202103/ti622_illicit_firearms_and_other_
weapons_on_darknet_markets.pdf

https://www.aic.gov.au/sites/default/files/202103/ti622_illicit_firearms_and_other_weapons_on_darknet_markets.pdf
https://www.aic.gov.au/sites/default/files/202103/ti622_illicit_firearms_and_other_weapons_on_darknet_markets.pdf
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Le prix moyen d’une arme de poing vendue sur ces plateformes étant 
d’environ 700 dollars (USD) et les fusils d’assaut se vendant à plus de 
3 000 dollars (USD) l’unité, on comprend à quel point ce commerce illicite 
en ligne peut être lucratif pour les trafiquants maîtrisant les nouvelles 
technologies. Les Membres de l’OMD ont confirmé ces résultats dans 
leurs réponses, soulignant que les armes en pièces détachées dissimulées 
dans des colis de courrier et de messagerie express présentaient le plus 
grand risque de trafic d’armes dans leur pays. Les participants à l’enquête 
ont également indiqué à plusieurs reprises que les États-Unis étaient le 
principal pays source de ces armes en pièces détachées, les composants 
d’armes étant généralement dissimulés parmi les petits appareils 
électroniques et autres articles ménagers métalliques afin de déjouer les 
efforts d’inspection non intrusive.

Graphique 6. Quantité de composants d’armes à feu saisis, 2020-2021

En 2021, les composants d’armes à feu, y compris les accessoires tels que 
les dispositifs de visée et les silencieux, totalisaient 6 399 cas de saisie, 
ce qui représente une baisse de 52 % par rapport à 2020. Comme on 
peut le voir dans les graphiques 6 et 7, les accessoires d’armes à feu tels 
que les lunettes de visée, les silencieux/suppresseurs et les chargeurs 
ont été saisis beaucoup plus fréquemment que les composants d’armes 
principaux tels que les canons, les barillets, les cadres/récepteurs, 
les glissières et les verrous. Le grand nombre de saisies de chargeurs 
en 2020 résulte principalement d’une très importante saisie au Mali, 
qui a donné lieu à la saisie de 25 000 chargeurs. Bien que ce type de 
trafic d’armes à grande échelle semble être rare, l’envoi imposant de 
composants d’armes qui était destiné à une zone de conflit en cours 
aurait fourni aux groupes d’insurgés de la région d’importants renforts en 
armes susceptibles de fortement déstabiliser la région.
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Graphique 7. Quantité d’accessoires d’armes à feu saisis, 2020-2021

Graphique 8. Pourcentage de saisies d’armes par méthode de 
détection, 2021

Les contrôles de routine constituent la deuxième méthode de détection 
la plus courante, utilisée dans 3 % des cas de composants d’armes et qui a 
permis de confisquer 17 % du total des composants d’armes saisis.

Même si le profilage du risque est la méthode de détection la plus 
couramment utilisée par la douane pour détecter les composants d’armes, 
cette méthode a donné lieu à des saisies de taille moyenne inférieure 
par rapport aux autres méthodes, avec 2,9 composants d’armes saisis en 
moyenne avec cette méthode de détection. Ce chiffre est considérablement 
inférieur à celui des saisies réalisées suite à une détection grâce à la 
sélection aléatoire, dont la moyenne est de 27,6, et au renseignement  
(y compris les dénonciations), qui enregistre une moyenne de saisie de  
19,4 composants d’armes.
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Graphique 9. Nombre de saisies d’armes et de munitions et quantité 
saisie par catégorie et par mode de transport, 2020-2021

S’agissant de la méthode de dissimulation, environ 75 % des saisies 
concernent des produits dissimulés dans le courrier, qui représente  
à elles seules 60 % de l’ensemble des composants d’armes saisis en  
2021. Cependant, la taille moyenne des saisies de composants d’armes 
faisant l’objet d’un trafic par courrier est faible, avec 2,8 composants 
d’armes par saisie. Seules les armes dissimulées sur des personnes  
(1,9) et dans des locaux (2,7) ont fait l’objet d’une saisie moyenne 
inférieure. Les composants d’armes dissimulés dans le fret ont donné  
lieu à la plus grande taille moyenne de saisie, soit 36,8 composants par 
saisie, devant le transport (7,9) et les bagages (7,1). Cela est dû en partie 
à deux grosses saisies dissimulées dans du fret contenant respectivement 
420 et 147 composants d’armes, qui ont porté la taille moyenne des 
saisies dans le fret à 36,8 contre seulement 14,4 sans tenir compte de  
ces deux cas aberrants.
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3. Trafic d’armes à feu
Le nombre conséquent d’armes en circulation au sein de la population 
civile dans des pays comme les États-Unis entraîne un risque accru de 
trafic d’armes, car il offre davantage de possibilités de détournement 
de la possession légale d’armes vers la possession illicite d’armes. Le 
détournement d’armes à feu des stocks légitimes des civils, des militaires 
et des forces de l’ordre vers les mains des trafiquants d’armes peut prendre 
plusieurs formes : 

•  Détournement des affectations militaires, par exemple par le service 
militaire, le vol, les « souvenirs militaires/de conflit », la capture 
d’ennemis, etc. ;

• Vol de stocks gouvernementaux/civils ;
•  Détournement/vol de sociétés de sécurité privées et de fabricants 

d’armes ;
• Réactivation d’armes à feu déclassées ou anciennes ;
•  Détournement du « recyclage » des armes ou de l’élimination des armes 

excédentaires ; et
• Conversion d’armes à feu non létales en armes létales.

En 2021, les Membres de l’OMD ont soumis 1 082 cas de saisie d’armes 
à feu au CEN, ce qui représente une baisse de 17 % par rapport au 
nombre de cas de saisie signalés en 2020. Cette baisse des saisies 
enregistrées est en grande partie imputable à l’absence des données des 
États-Unis pour le quatrième trimestre, évoquée précédemment dans 
cette section. Ces 1 082 saisies ont permis de confisquer 3 724 armes à 
feu, ce qui représente là encore une baisse par rapport à 2020 qui avait 
permis de récupérer 5 727 armes à feu. Les réponses à l’enquête menée 
auprès des Membres de l’OMD indiquent que la majorité des Membres 
n’ont pas constaté d’augmentation ou de diminution significative des 
saisies d’armes, à l’exception de plusieurs pays de la région Amérique 
latine qui ont noté une augmentation importante des saisies d’armes en 
2021 par rapport à 2020.
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Graphique 10. Nombre de saisies d’armes à feu par catégorie et par 
quantité, 2020-2021

Comme le montre le graphique 10, les pistolets et les armes à air comprimé/
gaz sont les types d’armes à feu les plus fréquemment saisis. En général, 
la majorité des saisies d’armes à feu porte sur de faibles quantités, avec 
une moyenne de 2,5 armes récupérées par saisie. En fait, dans 94 % des 
cas, la saisie a permis de confisquer une seule arme à feu. Les incidents 
signalés de trafic d’armes à grande échelle (c’est-à-dire les saisies conduisant 
à la confiscation de dix armes ou plus) sont extrêmement rares et ne 
représentent que 1 % environ des cas de saisies impliquant des armes à feu.

Si le volume important d’armes pneumatiques (air ou gaz comprimé) peut 
sembler constituer un moindre risque pour la sécurité que les armes à 
feu traditionnelles, la possibilité de convertir ces armes en armes à feu 
plus meurtrières, comme le souligne l’étude de cas n° 2, pose un sérieux 
problème de sécurité. Plusieurs Membres de l’OMD ont souligné une 
nouvelle tendance impliquant « la contrebande de pistolets d’alarme de 
fabrication turque qui ont été convertis en armes à feu plus meurtrières. 
Dans certains cas, les marques du fabricant sont [falsifiées], donnant 
l’impression qu’il s’agit d’armes à feu authentiques d’un fabricant réputé ».

2020 2021

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Pistolet

Armes à air/gaz comprimé

Carabine

Fusils d’assault/Carabines/Usage militaire

Fusils

RevolverComme l’indique le graphique 
10, les pistolets sont le 

deuxième type d’arme à feu le 
plus saisi, avec plus de 1 500 
unités saisies en 2021 et plus 

de 2 000 unités en 2020.

Saisie d’armes à feu. Photo 
reproduite avec l’autorisation de : 

la douane de Trinité-et-Tobago.
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Graphique 11A. Nombre de saisies d’armes et de munitions aux  
États-Unis par régime douanier, 2021

En 2021, la majorité des saisies d’armes (67 %) ont été réalisées à 
l’importation, suivies par l’exportation (26 %), alors que seulement 5 % des 
saisies d’armes ont eu lieu sur des envois en transit et 2 % sur des envois 
en interne. En outre, environ 44 % de toutes les saisies d’armes à feu ont 
été réalisées aux frontières terrestres, en particulier à la frontière entre les 
États-Unis et le Mexique et, dans une moindre mesure, à la frontière entre 
les États-Unis et le Canada. Pour un aperçu plus détaillé de l’emplacement 
exact des saisies d’armes, veuillez consulter le graphique 11. Il convient de 
noter que si de nombreuses armes saisies à la frontière sud des États-Unis 
avec le Mexique sont le résultat d’autres tentatives de trafic de marchandises 
comme la drogue ou de trafic d’êtres humains, les armes saisies à la frontière 
nord des États-Unis avec le Canada ne sont souvent pas le résultat de 
tentatives de trafic, mais sont le fait de voyageurs américains n’ayant pas 
déclaré correctement leurs armes à feu en entrant au Canada.

Graphique 11B. Nombre de saisies d’armes et de munitions par régime 
douanier, 2021

D’autres itinéraires terrestres populaires pour les saisies d’armes vont 
de l’Europe de l’Est et des Balkans vers les pays d’Europe occidentale 
et méridionale. Ce type de trafic transfrontalier à petite échelle en 
Europe est souvent appelé « commerce de fourmi », car ces activités sont 
généralement menées par un groupe élargi de trafiquants individuels 
plutôt que des tentatives de contrebande à grande échelle.
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Plusieurs modes de dissimulation ont été utilisés, notamment dans les 
transports et dans le fret. Deux saisies importantes de plus de 600 et 800 
unités d’armes à feu ont représenté la majeure partie des saisies opérées 
dans ces deux modes de transport. Un Membre a notamment déclaré 
avoir vu plusieurs cas où des armes étaient dissimulées parmi d’importants 
chargements de drogues illicites ; un autre Membre a signalé que des 
armes étaient dissimulées dans des importations de voitures d’occasion.

D’une manière générale, les données recueillies par le CEN, les enquêtes 
auprès des Membres et les données de sources ouvertes font apparaître 
deux formes distinctes de trafic d’armes. La première est le « commerce 
de fourmi » susmentionné, qui consiste à faire passer une petite quantité 
d’armes à feu par une frontière terrestre, souvent dans des véhicules de 
tourisme. Les itinéraires les plus populaires pour ce type de trafic sont 
observés aux frontières extérieures des États-Unis ou de l’UE, les saisies 
américaines ayant généralement lieu à la frontière entre les États-Unis 
et le Mexique, tandis que les saisies en Europe ont tendance à avoir lieu 
aux frontières extérieures de l’UE en Europe de l’Est et dans les Balkans. 
Un trafic d’armes régional et à petite échelle similaire a également été 
observé aux frontières terrestres d’autres régions, notamment l’Asie-
Pacifique, l’Afrique et le Moyen-Orient, bien que ce trafic semble se 
produire à une échelle bien plus réduite que celle observée en Amérique 
du Nord et en Europe.

La deuxième forme la plus courante de trafic d’armes identifiée au cours 
de cette analyse est le trafic d’armes à feu à petite échelle empruntant 
les services de courrier et de colis. Les armes sont souvent démontées 
en composants dissimulés parmi des appareils électroniques et autres 
articles ménagers afin d’éviter toute détection. Cette forme de trafic est 
plus couramment observée dans un plus grand nombre de pays et de 
régions, la plupart des armes provenant d’Amérique du Nord, d’Europe et 
de pays d’Asie.

Graphique 12. Lieux des saisies d’armes à feu, 2021
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Le 23 avril 2021, la douane et la police de Trinité-et-Tobago ont saisi 
un important lot d’armes et de munitions comprenant 30 armes à feu 
et 763 cartouches de munitions assorties. La saisie a été réalisée 
après que les autorités chargées de la lutte contre la fraude aient été 
informées par leurs partenaires internationaux, deux semaines plus 
tôt, qu’une importante cargaison d’armes était en route vers Trinité-
et-Tobago. Parmi les armes saisies, citons :

• 15 armes à feu de forte puissance ;
• 13 pistolets ;
• 1 revolver ;
• 1 fusil de chasse ;
• 293 cartouches de munitions 5.56 ;
• 321 cartouches de munitions 9 mm ;
• 32 cartouches de fusil de chasse de calibre 12 ;
• 25 cartouches de munitions .380 ;
• 91 cartouches de munitions 10 mm ;
• 4 sirènes de police ;
• 4 feux bleus de police ;
• 1 gilet pare-balle ;
• 28 chargeurs de fusil ;
• 7 chargeurs 9 mm étendus ;
• 21 chargeurs 9 mm normaux ;
• 1 chargeur 5.56 tambour ;
• 3 chargeurs 9mm tambours ;
• 2 chokes de canon de fusil de chasse ;
• 1 sac tactique ;
• 6 cagoules ;
• 4 porte-chargeurs 5.56. 

Cette saisie met en lumière un certain nombre de préoccupations 
liées au trafic d’armes. Tout d’abord, l’énorme quantité d’armes et 
d’armes de gros calibre saisies pourrait poser de sérieux risques de 
sécurité si celles-ci venaient à tomber entre les mains de groupes 
du crime organisé et terroristes. Il a été rapporté par la suite que la 
saisie serait liée à un complot visant à attaquer une prison locale 
afin d’aider des prisonniers à s’échapper.

Étude de cas n° 1
SAISIE D’UN IMPORTANT LOT D’ARMES, DE MUNITIONS ET 
D’ÉQUIPEMENTS DE POLICE À TRINITÉ-ET-TOBAGO 
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L’ajout d’accessoires dangereux comme les chargeurs 
tambour et les chargeurs étendus peut rendre les armes 
à feu ordinaires encore plus meurtrières, car ces types de 
chargeurs permettent au porteur de l’arme de tirer un plus 
grand nombre de balles avant de devoir recharger.

De plus, les armes faisaient l’objet d’un trafic à destination de 
Trinité-et-Tobago depuis les États-Unis, où la majorité de ces 
articles sont beaucoup plus faciles à obtenir.

Cela confirme les conclusions des données du CEN qui 
montrent que la majorité des armes saisies en Amérique et 
dans les Caraïbes proviennent des États-Unis. Enfin, cette 
étude de cas souligne l’importance d’une bonne coopération 
entre les pays, car la saisie a été réalisée grâce à l’échange 
de renseignements entre les autorités chargées de la lutte 
contre la fraude des États-Unis et de Trinité.

Sources : 
https://www.guardian.co.tt/news/raid-uncovers-major-gun- 
ammunition-cache-in-piarco-6.2.1319008.2a75e4f410 https://
newsday.co.tt/2021/04/23/major-illegal-arms-cache-seized-at-
piarco-bond-2/
https://newsday.co.tt/2021/04/25/police-probe-jailbreak-plot-linked-
to-arms-cache/ 

Photo reproduite avec  
l’autorisation de : Service de  
police de Trinité-et-Tobago.

https://newsday.co.tt/2021/04/23/major-illegal-arms-cache-seized-at-piarco-bond-2/
https://newsday.co.tt/2021/04/23/major-illegal-arms-cache-seized-at-piarco-bond-2/
https://newsday.co.tt/2021/04/23/major-illegal-arms-cache-seized-at-piarco-bond-2/
https://newsday.co.tt/2021/04/23/major-illegal-arms-cache-seized-at-piarco-bond-2/
https://newsday.co.tt/2021/04/25/police-probe-jailbreak-plot-linked-to-arms-cache/
https://newsday.co.tt/2021/04/25/police-probe-jailbreak-plot-linked-to-arms-cache/
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Sur une période d’un an, les agents de la douane finlandaise 
ont saisi un total d’une centaine d’armes à feu qui étaient 
principalement introduites en Finlande par la poste. Les 
armes à feu saisies étaient en grande partie des pistolets 
à gaz/pistolets de départ qui, en l’état, ne sont pas létaux. 
Toutefois, les enquêtes menées sur plusieurs de ces saisies 
ont révélé des tendances inquiétantes. Par exemple, dans 
un cas, les agents des douanes ont pu saisir 12 armes à 
gaz non autorisées au domicile d’un particulier. L’enquête a 
révélé que cet individu avait réussi à importer et à revendre 
27 autres armes à gaz à d’autres personnes sur le Darknet.

Dans un autre cas, l’enquête menée par la douane 
finlandaise concernant une seule arme à gaz importée a 
révélé que l’importateur avait créé un atelier à son domicile 
pour transformer ce type d’armes à gaz afin de pouvoir 
tirer des balles standard et de les rendre létales. Une 
enquête plus approfondie a révélé que l’individu était en 
possession de plus de 10 armes à gaz ainsi que d’un millier 
de cartouches et de composants d’armes.

Grâce aux efforts de coopération internationale en cours 
avec les autorités tchèques, la douane finlandaise a pu 
mettre au jour plus d’une douzaine de cas d’importation 
d’armes à feu autorisées qui avaient initialement pu être 
introduites en Finlande.

Cette étude de cas met en évidence le danger que peuvent 
représenter les armes à feu à blanc/à gaz lorsqu’elles 
ont pu être introduites dans un pays et qu’elles ont subi 
les transformations nécessaires pour les rendre létales. 
Elle montre également que les criminels utilisent des 
technologies telles que les marchés cryptographiques 
et le Darknet pour distribuer clandestinement des armes 
par courrier. Enfin, l’étude de cas montre comment une 
coopération internationale efficace peut aider à mettre 
au jour des cas de trafic qui, sans elle, seraient passés 
inaperçus.

Sources :
https://tulli.fi/-/tulli-paljasti-100-ampuma-aseen-luvattomat-
maahantuonnit-rikoksesta-epailtyna-kymmenia-henkiloita-
ympari-suomea
https://www.helsinkitimes.fi/finland/news-in-brief/19555- in-pictures-
finnish-customs-reveal-seizures-of-100-illegal- firearms.html

Étude de cas n° 2
LA DOUANE FINLANDAISE SAISIT 100 CANONS À GAZ

Photo 
reproduite avec 

l’autorisation 
de : la douane 

finlandaise.

https://tulli.fi/-/tulli-paljasti-100-ampuma-aseen-luvattomat-maahantuonnit-rikoksesta-epailtyna-kymmenia-henkiloita-ympari-suomea
https://tulli.fi/-/tulli-paljasti-100-ampuma-aseen-luvattomat-maahantuonnit-rikoksesta-epailtyna-kymmenia-henkiloita-ympari-suomea
https://tulli.fi/-/tulli-paljasti-100-ampuma-aseen-luvattomat-maahantuonnit-rikoksesta-epailtyna-kymmenia-henkiloita-ympari-suomea
https://www.helsinkitimes.fi/finland/news-in-brief/19555- in-pictures-finnish-customs-reveal-seizures-of-100-illegal- firearms.html
https://www.helsinkitimes.fi/finland/news-in-brief/19555- in-pictures-finnish-customs-reveal-seizures-of-100-illegal- firearms.html
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4. Programmes, projets et opérations

Contrôles des échanges de nature stratégique

Le Programme sur l’application des contrôles aux échanges de nature 
stratégique (ACES) de l’OMD a été initialement mis en place après 
l’adoption par les Nations Unies de la résolution 1540 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies, avec pour mission d’aider les administrations 
des douanes à développer leur capacité à mettre en œuvre des mesures 
de lutte contre la fraude efficaces. La résolution 1540 entend empêcher 
que des acteurs non étatiques tentent de mettre au point, de se procurer, 
de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d’utiliser 
des armes nucléaires, chimiques ou biologiques. Afin de contribuer à la 
réalisation de cet objectif, le programme ACES dispense des formations aux 
administrations des douanes sur la manière d’identifier, de détecter et de 
prévenir le commerce de ces marchandises, et organise plusieurs opérations 
mondiales/régionales axées sur ces échanges de nature stratégique.

Armes légères et de petit calibre

Le Programme de l’OMD sur la sécurité déploie actuellement deux 
projets régionaux de sécurité distincts axés sur les ALPC. Le premier 
projet régional est un projet conjoint avec Small Arms Survey et 
INTERPOL qui offre une formation aux agents des douanes dans les 
régions Moyen-Orient et Afrique du Nord. Au terme d’une première 
phase réussie de ce projet, une deuxième phase du projet a été lancée 
en 2021, s’appuyant sur les connaissances acquises et la formation 
dispensée au cours de la première phase.

Au début de l’année 2022, l’OMD a lancé un deuxième projet régional  
sur les ALPC, le projet HAMMER, qui porte sur le trafic d’armes à feu  
et de stupéfiants dans la région des Caraïbes. Ce projet régional  
fournira une formation et un encadrement en matière d’ALPC et de  
trafic de stupéfiants aux agents des douanes travaillant dans la région  
des Caraïbes.

Contrôles des passagers

Dans le cadre de ses efforts visant à aider les pays à cibler plus 
efficacement les passagers à haut risque, y compris les combattants 
terroristes étrangers (CTE), l’OMD met gratuitement à la disposition 
des Membres un système de ciblage connu sous le nom de Système 
d’évaluation et de ciblage des voyageurs (GTAS). Le GTAS utilise les 
données des Renseignements préalables concernant les voyageurs 
(RPCV) et du Dossier passager (PNR) pour cibler plus efficacement les 
passagers à haut risque utilisant le transport aérien.

En outre, l’OMD a participé activement à la mise en place de contrôles 
efficaces des passagers dans l’espace maritime, pour lequel elle élabore 
actuellement des normes pour les données de type RPCV et PNR qui 
peuvent être utilisées dans le secteur des croisières maritimes, en 
collaboration avec l’Organisation maritime internationale, dans le cadre 
de ses travaux au sein du Groupe de travail en charge des questions liées 
à la facilitation et au contrôle des flux des passagers. 
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PGS GLOBAL

Le Programme Global Shield (PGS) est un effort international de longue 
date visant à surveiller les flux licites de précurseurs chimiques et à lutter 
contre le détournement illicite de précurseurs d’explosifs et d’autres 
matériaux utilisés par des groupes terroristes et des insurgés pour 
fabriquer des engins explosifs improvisés (EEI).

À la fin de l’année 2021, le Programme de l’OMD sur la sécurité a lancé 
un nouveau projet PGS axé sur le monde entier, PGS GLOBAL, qui a été 
rendu possible grâce au soutien financier du Département d’État des 
États-Unis et de la Commission européenne. Ce projet vise à établir 
une analyse PGS plus complète en combinant les données de sources 
ouvertes avec les données du CEN et du CENcomm afin de fournir aux 
Membres de l’OMD et aux autres parties prenantes les informations 
dont ils ont besoin pour leurs évaluations de risques nationales.

PROJET SUR LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE OCCIDENTALE

En mars 2021, l’OMD a lancé un projet régional sur la sécurité ciblant 
plusieurs pays bénéficiaires (Côte d’Ivoire, Togo et Ghana) dans la région 
de l’Afrique occidentale et centrale. Ce projet sur la sécurité entendait 
s’appuyer sur les activités de renforcement des capacités qui avaient été 
entreprises dans le cadre du projet sur la sécurité en Afrique occidentale 
et centrale, récemment achevé.

Au cours du projet, l’OMD a mené une série d’activités de diagnostic dans 
les principaux ports, aéroports et aux frontières terrestres de la région 
de la Côte d’Ivoire, du Togo et du Ghana. Les activités de diagnostic ont 
permis de fournir des conseils sur la manière dont les pays bénéficiaires 
pourraient améliorer les procédures douanières liées aux recettes et à la 
sécurité dans ces installations.
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ABRÉVIATIONS

AMS Amériques
AP Asie-Pacifique
RPCV Renseignements préalables concernant les voyageurs
APSP Projet de sécurité Asie-Pacifique
AC Afrique centrale
CAR Caraïbes
FCD Fonds de coopération douanière
PCC Programme de contrôle des conteneurs
CEN Réseau douanier de lutte contre la fraude
CENCOMM  Plateforme de communication du Réseau douanier de lutte contre la fraude
CEI Communauté des États indépendants
CITES  Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 

flore sauvages menacées d’extinction
EOC Europe orientale et centrale
AOA Afrique orientale et australe
EUROPOL Office européen de police
HKD Dollars de Hong Kong
HMRC Administration fiscale et douanière du Royaume-Uni
HSI Service des enquêtes en matière de sécurité intérieure des États-Unis
AIEA Agence internationale de l’énergie atomique
IATA Association internationale du transport aérien
ICCWC  Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces 

sauvages
ICE  Service d’immigration et de la lutte contre la fraude douanière des  

États-Unis
EEI Engin explosif improvisé
OICS Organe international de contrôle des stupéfiants 
INTERPOL Organisation internationale de police criminelle 
DPI Droits de propriété intellectuelle
IWT Trafic illicite d’espèces sauvages
CAAT Cellules aéroportuaires antitrafics
LSD Acide lysergique diéthylamide
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MDMA 3,4-Méthylenedioxy-n-méthylamphétamine (ecstasy)
MO Moyen-Orient
MOAN Moyen-Orient et Afrique du Nord
AN Afrique du Nord
AMN Amérique du Nord
nCEN Réseau douanier national de lutte contre la fraude
CN Correspondant national
NSP Nouvelles substances psychoactives
UCO Unité de coordination opérationnelle
SACO Substances appauvrissant la couche d’ozone
OIAC Organisation pour l’interdiction des armes chimiques
UCP Unité de contrôle portuaire
PITCH Prévention du trafic illicite de biens culturels
PGS Programme Global Shield
PNR Dossier passager
BRLR Bureau régional de liaison chargé du renseignement
AS Amérique du Sud
ALPC Armes légères et armes de petit calibre
ACES Application des contrôles aux échanges de nature stratégique
PNUE Programme des Nations Unies sur l’environnement
UNESCO Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
INC Inconnu
ONUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
CSNU Conseil de sécurité des Nations Unies
RCSNU Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies
USD Dollar des États-Unis
AO Afrique occidentale
AOC Afrique occidentale et centrale
OMD Organisation mondiale des douanes
EO Europe occidentale
OMS Organisation mondiale de la santé
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