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Résumé : Les mouvements illégaux (contrebande) d’animaux vivants et de produits d'origine 
animale peuvent avoir un impact significatif sur la santé animale, la santé publique et les 
économies nationales, notamment s’ils portent sur d’importants volumes de marchandises. 

La contrebande est considérée comme une question importante par une majorité de Pays Membres 
de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe, et il existe une variété de mesures prises pour 
la gérer.  

Ce rapport donne un large aperçu de la perception des pays sur cette question, les mesures prises 
en conséquence, et définit des recommandations qui devraient être prises en considération par la 
Commission régionale pour l’Europe. Ces recommandations mettent en évidence la nécessité 
d’une coopération accrue entre les services vétérinaires et les services des douanes, la 
collaboration et l’échange d’informations entre les Pays Membres, et la formation et l’assistance 
technique. Il est cependant essentiel de reconnaître que l’ampleur et le développement de 
pratiques illégales contribuent à une incertitude sur les risques pour les Pays Membres. 

Mots clés : Europe – contrebande – service vétérinaire – douane – santé publique – santé animale 
– commerce international – agent pathogène – maladie animale transfrontalière 

Introduction 

On peut observer de par le monde des changements significatifs en matière d’élevage et de maladies animales, 
notamment une tendance à une augmentation de la mondialisation, une demande croissante en protéines 
animales, l’intensification de l’élevage et une augmentation du commerce d’animaux et de produits de l’élevage 
[2]. Cependant, les différents pays ont des priorités différentes, des ressources financières variables et des 
niveaux d’infrastructures contrastés. Parallèlement, on observe une augmentation régulière des mouvements de 
personnes, d’animaux et de produits d'origine animale entre les pays. Ces mouvements constituent des défis pour 
chaque pays séparément, mais aussi pour la communauté internationale dans son ensemble [1]. En conséquence, 
les Services vétérinaires devront ajuster leurs politiques opérationnelles pour tenir compte de ces changements 
constants dans leur environnement institutionnel et commercial [3]. 

En Europe, une importance accrue a été donnée à la santé animale, à la santé humaine et à la protection des 
consommateurs. Le développement rural durable demeure une initiative importante et représente l’un des défis 
majeurs du développement économique global de beaucoup de pays. Les pertes économiques associées à la 
survenue de maladies ont souvent des effets très importants sur la santé animale, la sécurité alimentaire, la 
sécurité sanitaire des aliments, le développement rural et les sources de revenu. 

                                                                          
1  Dr Debby Reynolds, Director General and Chief Veterinary Officer, Department for Environment, Food and Rural Affairs, Animal 

Health and Welfare Directorate General, 1A Page Street, London SW1P 4PQ, Royaume-Uni. 
2  Mr Graeme Taylor, Dr Mirzet Sabirovic and Dr Nick Coulson, Department for Environment, Food and Rural Affairs, Animal Health and 

Welfare Directorate General, 1A Page Street, London SW1P 4PQ, Royaume-Uni. 
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L’accord sanitaire et phytosanitaire (“accord SPS”) de l’Organisation mondiale du commerce définit les bases de 
la réglementation du commerce international, pour la protection de la santé animale, de la santé publique 
vétérinaire, et de la santé des plantes. L’accord SPS permet d’harmoniser les règlements sanitaires sous l’égide 
d’une seule autorité compétente. 

L’OIE est l’autorité compétente dans le domaine de la santé animale, y compris des zoonoses. En plus du mandat 
de l’OIE relatif au commerce international d’animaux vivants et de produits d'origine animale, l’OIE remplit 
d’autres missions décrites dans son 4ème Plan stratégique (2006-2010), adopté au cours de la 73ème Session 
générale de l’OIE (mai 2005) [4]. 

Ce plan introduit de nouvelles lignes directrices stratégiques focalisées sur trois zones d’activité majeures. L’une 
de ces activités a trait au renforcement du rôle de l’OIE et au renforcement des actions régionales à travers les 
Commissions régionales et le réseau des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs. Les deux autres 
activités ont trait à l’amélioration des relations avec les bailleurs de fonds et partenaires internationaux (par ex. : 
FAO1, Banque mondiale, OMS2) et à une meilleure sensibilisation des gouvernements des Pays Membres de 
l’OIE afin d’encourager leurs investissements dans le domaine de la santé animale.  

Les mesures de prévention et de lutte contre les maladies animales sont détaillées dans le Code sanitaire pour les 
animaux terrestres et dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques. L’élément clef de la stratégie est, le 
plus souvent, la limitation des mouvements d’animaux et de produits d'origine animale, en fonction des risques 
que ces mouvements font encourir. Le but de cette mesure est de restreindre les facteurs de propagation de la 
maladie à la fois sur le territoire du pays atteint et en direction des pays non atteints de la région, voire dans le 
monde entier, à travers les mouvements légaux, ou illégaux, d’animaux et de produits d’origine animale. Cette 
mesure est efficace lorsqu’elle peut être appliquée de manière cohérente. Or on estime que beaucoup de cas 
d’introduction et de diffusion de maladies animales au sein d’un pays, d’une région ou dans le monde, sont dus 
aux mouvements illégaux (contrebande) d’animaux vivants et de produits d'origine animale. 

On entendra par “contrebande” les mouvements illégaux à la fois intentionnels et non intentionnels d’animaux 
vivants et de produits d'origine animale. Cependant, il est important de reconnaître qu’en certains cas, le 
déplacement non intentionnel à travers des frontières nationales peut aussi consister en mouvements pastoraux 
saisonniers ou en l’introduction de petites quantités de nourriture traditionnelle pour la consommation 
personnelle. Ces mouvements doivent être différenciés des déplacements organisés d’animaux vivants ou de 
grandes quantités de produits d'origine animale en non respect des normes internationales et des règles établies 
pour le commerce de ces denrées. Néanmoins, dans les deux cas, de tels mouvements peuvent potentiellement 
avoir pour résultat l’introduction d’un agent pathogène dans un pays indemne. Ils peuvent donc affecter la 
situation zoosanitaire d’un pays. Et ils peuvent aussi avoir des effets néfastes, tantôt sporadiques tantôt beaucoup 
plus significatifs, sur la santé publique, directement liés à la présence de l’agent pathogène ou dus à la présence 
de niveaux inacceptables de résidus médicamenteux ou autres dans les denrées alimentaires. La réaction du 
public à ces événements, que ce soit au niveau national ou international, se traduit souvent par une chute de la 
confiance envers les éleveurs, la filière agro-alimentaire et le gouvernement, pour ce qui a trait à la santé 
animale, à la production alimentaire et à l’approvisionnement du marché. 

1. Méthode 

Ce rapport donne un aperçu assez large de la perception de la question de la contrebande parmi les pays 
membres de la Commission régionale pour l’Europe. Il étudie les mesures prises et émet des 
recommandations à prendre en considération par la Commission régionale.  

Les observations sont largement basées sur les réponses faites à un questionnaire qui a été envoyé aux pays 
membres de la Commission, conçu pour évaluer l’importance de la contrebande d’animaux vivants et de 
produits d’origine animale. Dans quelques cas, on a aussi pu utiliser d’autres sources d’informations, dans 
un souci de clarification et de mise en contexte de cette problématique. 

2. Résultats et discussion 

Aux fins de cette présentation, la contrebande a été définie comme un mouvement transfrontalier, 
intentionnel ou non intentionnel, d’animaux vivants et de produits d'origine animale, en dehors des règles 
établies pour le commerce de ces biens. Réunir une base d’éléments probants dans ce domaine peut s’avérer 
difficile. Alors que les pays peuvent être conscients du volume des biens saisis, il est impossible de 
connaître le volume de la contrebande non détectée et de définir tangiblement le risque posé par cette 
activité.  

                                                                          
1 FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
2 OMS : Organisation mondiale de la santé 
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En matière de contrebande, la distinction entre mouvements intentionnels et non intentionnels doit être 
gardée à l’esprit. On estime que les mouvements d’animaux vivants constituent un facteur prépondérant 
d’introduction non intentionnelle d’un agent pathogène dans une zone non atteinte, particulièrement dans 
les régions où certains problèmes politiques rendent les contrôles difficiles et dans les régions de 
transhumance transfrontalière saisonnière. En matière de contrebande intentionnelle, le facteur financier 
(par ex. : certification frauduleuse ou transports de denrées alimentaires à des fins commerciales) est 
reconnu comme ayant un rôle significatif ; il peut varier selon les produits. 

Il reste cependant difficile d’évaluer dans quelle mesure l’introduction d’une maladie peut être attribuée à 
l’introduction illicite non intentionnelle de marchandises ou à un commerce illégal organisé d’animaux ou 
de produits d’origine animale destinés à la consommation publique. 

2.1. Le niveau d’intérêt des pays 

Sur les 50 Pays Membres à qui le questionnaire a été envoyé, 43 ont répondu. Le fait que 86 % des 
pays de la région aient fourni des réponses à ce questionnaire met en évidence le haut niveau 
d’intérêt des pays de la région pour la question de la contrebande d’animaux vivants et de produits 
d’origine animale.  

La plupart des pays considèrent la contrebande comme un sujet important pouvant avoir des 
répercussions sur la santé publique et animale et sur l’économie. Dans d’autres pays l’impact de la 
contrebande est perçu comme moins important mais ce problème fait néanmoins partie des priorités 
politiques. Une situation politique complexe dans une zone donnée peut être un obstacle pour 
certains pays cherchant à aborder efficacement le problème de la contrebande. 

Onze des pays ayant répondu estiment (dont deux avec des réserves) qu’ils ont eu des foyers de 
maladies animales par suite d’activités de contrebande. La majorité de ces foyers étaient dus au virus 
de la fièvre aphteuse. D’autres pays signalent l’introduction répétée de cas de rage, et d’autres encore 
l’introduction de cas de syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, de Brucella melitensis, de 
parvovirose et de la tularémie. 

Près de la moitié des pays de la région Europe considèrent l’agriculture comme modérément 
importante à très importante pour leur économie nationale. La part de l’agriculture dans le produit 
intérieur brut (PIB) des pays varie beaucoup : approximativement de 0,6 % à 50 % du PIB. 

2.2. La législation nationale 

La contrebande d’animaux vivants et de produits d’origine animale pour la consommation par le 
public est classifiée comme activité illégale dans la législation nationale de la majorité des Pays 
Membres de la région Europe, et les personnes reconnues coupables d’activités de contrebande 
encourent des peines variables : emprisonnement, forte amende, destruction des marchandises, retrait 
de la licence ou limitation temporaire des activités du transporteur. Cependant, beaucoup de pays 
considèrent que ces mesures peuvent ne pas être suffisamment dissuasives car les pénalités sont 
faibles en termes financiers et que les poursuites judiciaires peuvent prendre beaucoup de temps. 

Certains pays ont indiqué qu’il y avait peu de cas de récidives. Cependant on ignore le niveau de 
risque qu’un contrebandier est prêt à prendre pour éviter l’interception éventuelle de ses 
marchandises à l’entrée dans le pays. On ne sait pas trop non plus si, après avoir été pris, un 
contrebandier met fin à ses activités ou s’il recherche des voies d’accès alternatives. La recherche de 
nouvelles voies d’accès témoignerait d’un haut niveau de connaissance de la réglementation en la 
matière. 

2.3. La coopération 

Dans la plupart des pays, il existe des contacts et une coordination entre les services vétérinaires et 
les services des douanes. La plupart des pays mettent aussi l’accent sur la coordination avec les 
autres pays, à la fois au niveau local et central, par des réunions bipartites et des formations. 
Cependant, quelques pays ont répondu qu’ils ne partageaient ni “bonnes pratiques” ni 
renseignements avec les autres pays. 

2.4. L’analyse du risque 

La majorité des Pays Membres de la région ont eu recours à l’analyse de risque pour tenter d’évaluer 
l’étendue de la contrebande et de déterminer le type d’actions de contrôle à entreprendre. Sur la base 
du risque perçu, beaucoup de pays ont recours à des contrôles simultanés aux points d’entrée. 
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Ceux-ci incluent la vérification des documents de transport, la vérification aléatoire ou ciblée des 
marchandises, les contrôles postaux, les contrôles par rayons X, les prélèvements d’échantillons, le 
stockage et la destruction. En outre, certains pays ont recours à des campagnes de sensibilisation 
(dans le pays ou à l’étranger, ou annonces dans les avions), à des points de dépôt dans les aéroports, 
et à des chiens de détection. 

2.5. Les points d’entrée officiels 

Le nombre de points d’entrée officiels pour les animaux vivants et les produits d’origine animale est 
très variable : d’un seul à plusieurs centaines. La localisation de ces points dépend de la géographie 
et des flux commerciaux. Le personnel placé à chaque point d’entrée est également très variable : 
certains pays disposent de personnel à plein temps tandis que dans d’autres pays le personnel n’est 
déployé qu’à l’arrivée d’un chargement.  

Ce sont souvent les pays pour lesquels l’agriculture revêt particulièrement d’importance qui sont le 
plus menacés car ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour endiguer la contrebande. 
Quoiqu’il en soit, il semble qu’il existe un consensus parmi les pays sondés, à savoir qu’ils estiment 
important qu’il y ait un équilibre entre le coût des mesures de lutte et leur bénéfice potentiel sur la 
réduction des risques. 

Dans certains pays des éléments récents semblent indiquer un déclin général de la contrebande 
d’animaux vivants, mais il est difficile de dire si ces constatations sont le fruit du succès des mesures 
de lutte ou résultent de la non détection des marchandises clandestines. Dans d’autres pays, les 
importations clandestines d’animaux de compagnie se sont accrues en raison de l’intérêt financier 
qu’elles suscitent (cf. mode des chiens de petite taille).  

D’importants chargements de volailles ou de viande de buffle ont récemment été interceptés en 
Europe, mais on ne peut dire à ce jour s’il s’agissait de cas isolés ou de la partie visible d’un trafic 
permanent répondant à une demande. 

Il est généralement admis que l’interdiction du commerce international de certains animaux et 
produits d’origine animale peut entraîner une baisse des prix de ces produits dans leur pays d’origine, 
et donc encourager la contrebande si un profit peut être réalisé par ailleurs. Il demeure une incertitude 
quant au rôle joué par les “utilisateurs finaux” (hôteliers et restaurateurs, bouchers, marchands…) 
dans l’apparition d’un marché pour les denrées d’origine animale provenant de la contrebande. 

2.6. Les ressources 

La plupart des pays disposent de moyens financiers et humains pour gérer leurs points d’entrée.  

La plupart des pays assurent la formation de leurs douaniers, mais certains pays, qui considèrent 
pourtant que la contrebande est une question importante, n’ont pas les moyens d’assurer la formation 
de leur personnel. Plusieurs types de formations sont données par des organismes tels que l’Unité 
d’échange d’informations et d’assistance technique (TAIEX1) de la Commission Européenne. Des 
relations de jumelage, des ateliers ou des formations spécifiquement financées sont en place dans 
certains pays. 

Les pays ayant répondu au questionnaire ont indiqué que les principaux éléments qui rendent difficile 
la lutte contre la contrebande sont : la coordination entre les services et les pays ; l’impossibilité de 
contrôler physiquement toutes les marchandises aux frontières ; le manque de ressources ; la 
longueur des frontières ou l’insularité ; le fait d’être confronté à des biens sans maître ou à des 
animaux non accompagnés ; l’impossibilité de vérifier les marchandises au cours des 
transbordements ; la longueur des procédures judiciaires ; les faibles peines encourues ; le manque 
d’informations disponibles en temps réel ; le manque de capacité d’évaluation des risques liés aux 
transports en général et à certaines marchandises en particulier ; le manque de campagnes de 
sensibilisation. 

2.7. La réalisation de tests de dépistage et la tenue de registres 

La plupart des pays ne testent pas les marchandises saisies pour y rechercher la présence éventuelle 
d’agents pathogènes précis. Cependant, les agents de la fièvre aphteuse, de la tuberculose bovine, de 
la brucellose et de la grippe aviaire ont été détectés dans des marchandises saisies ayant été testées. 
Ces résultats montrent bien que les produits d’origine animale passés en contrebande peuvent 

                                                                          
1  TAIEX : Technical Assistance Information Exchange 
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provenir d’animaux sans statut sanitaire connu ou d’animaux qui ont été bradés car reconnus comme 
contaminés. 

Près de la moitié des pays ayant répondu au questionnaire conservent les informations sur les saisies 
de marchandises sous forme électronique. D’autres pays tiennent des registres papier qui sont 
conservés aux points d’entrée et dont les données ne sont pas collationnées ni utilisées à des fins de 
coordination. Certains pays ont établi une petite banque de données de référence, notamment 
concernant les biens introduits de manière non intentionnelle par les passagers à leur arrivée ; 
certaines comparaisons entre pays sont donc possibles afin d’évaluer l’étendue du problème dans la 
région. Cependant, l’étendue du problème de la contrebande intentionnelle et organisée reste très 
difficile à déterminer car il n’existe pas de données de référence pour permettre une estimation 
pratique pays par pays. 

2.8. Les transporteurs 

Douze pays indiquent qu’ils n’impliquent pas les transporteurs dans la lutte contre la contrebande. 
D’autre pays, qui impliquent les transporteurs, s’assurent que ceux-ci soient intégrés dans le réseau 
d’information, principalement par le biais des associations de transporteurs. Dans certains pays les 
Services vétérinaires sont impliqués dans la délivrance des licences des transporteurs. Dans d’autres 
pays les sociétés de transport sont impliquées dans la formation. 

Les réponses au questionnaire indiquent que le risque de préjudice à la réputation des transporteurs 
(plus spécifiquement des transporteurs aériens) et la possibilité de voir leur licence supprimée sont 
des éléments suffisants pour dissuader d’une éventuelle participation à des activités de contrebande, 
particulièrement à grande échelle. Mais s’il semble improbable que de grandes compagnies de 
transport (par exemple des compagnies aériennes) soient impliquées dans la contrebande, il existe 
une incertitude sur l’éventuelle implication des employés à titre personnel. 

Les agents de fret peuvent avoir recours à plusieurs sociétés de transport pour acheminer leurs 
marchandises. Il arrive souvent que ces sociétés de transport n’aient pas pleinement connaissance du 
contenu des conteneurs acheminés. Il y a aussi un grand nombre d’avions privés dans les petits 
aéroports. On ignore dans quelle mesure ces avions respectent la réglementation et sont soumis à des 
contrôles douaniers. Il en va de même avec les yachts dans les petits ports maritimes. 

2.9. Les facteurs culturels 

Des liens historiques ou familiaux peuvent jouer un rôle dans l’introduction d’animaux ou d’aliments 
de consommation personnelle. On considère que les mouvements accrus de populations, à la fois au 
plan régional et international, et la diversification des populations, peuvent contribuer à accroître le 
nombre de passagers transportant des aliments traditionnels. Dans de nombreux pays, on recense un 
nombre croissant de saisies d’aliments de consommation personnelle introduits par des voyageurs, en 
particulier dans les bagages de moins de 20 kg. Cependant il est difficile d’évaluer si ces saisies sont 
dues à des tentatives accrues d’introduction d’aliments de consommation personnelle, ou si elles 
résultent d’une vigilance douanière accrue. 

2.10. Pistes d’amélioration 

Dans de nombreux pays, les autorités prennent les mesures appropriées (confiscation, destruction ou 
rejet des marchandises) quand les marchandises sont interceptées (saisies) à un point d’entrée. Ces 
mesures ont pour but de limiter le potentiel d’introduction et de dissémination de maladies dans le 
pays, afin de préserver le statut zoosanitaire du pays, d’éviter que le commerce d’animaux et de 
produits d’origine animale soit suspendu au niveau national et international, et de protéger la santé 
publique et le développement économique. 

Les pays ayant répondu au questionnaire considèrent que la lutte contre la contrebande pourrait en 
outre être facilitée par : une communication et une coordination accrue entre les pays ; un 
accroissement des ressources et de la sensibilisation du public ; des points de contrôle plus nombreux 
et un régime d’inspection plus intensif ; des vérifications conduites aux points d’origine des 
marchandises ; l’existence de bases de données informatiques standardisées et la notification 
électronique de l’interception de lots de marchandises importants (par exemple un système 
“mondial” d’alerte pour les aliments destinés à la consommation humaine ou animale) ; la mise en 
place de déclarations écrites des voyageurs ; la formation. Les améliorations qui pourraient être 
apportées dans ces différents domaines permettraient de mieux comprendre l’étendue et la nature de 
la contrebande dans la région et de mieux définir les priorités et planifier les activités. 
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3. Conclusions et recommandations 

La contrebande est considérée par les Pays Membres de la région comme une question importante.  

Au niveau national, il est vital de s’assurer de l’engagement des autorités politiques, de bases légales 
effectives, de la coordination des activités entre les différents services de l’Etat, les différents organismes, 
les filières de production, les compagnies de transport, et les “utilisateurs finaux” potentiels, afin de traiter 
cette question efficacement. 

Les pays disposant de moins de ressources considèrent que l’assistance des autres pays leur serait 
bénéfique, particulièrement en ce qui concerne la formation, les réunions et les échanges d’informations. 

L’OIE peut apporter sa contribution au niveau de la région Europe en favorisant la coopération et la mise 
en commun des renseignements stratégiques. Un pas en avant pourrait être fait par le biais d’un accord 
entre les Pays Membres de la région, dont la teneur pourrait être mise au point par un groupe de travail et 
par des études pilotes. Le groupe de travail pourrait étudier les structures existantes, telles que l’Office 
européen de lutte anti-fraude (OLAF), et les systèmes de notification électronique existant dans la région 
Europe et à l’OIE, susceptibles d’être adaptés au plan régional afin de mettre en commun les bonnes 
pratiques et de renforcer les liens. Les conclusions de l’étude pourraient être examinées par la Commission 
régionale de l’OIE pour l’Europe, et toutes les propositions d’innovation retenues pourraient être soumises 
à l’OIE. 

Tous les pays qui ont répondu au questionnaire considèrent que l’OIE pourrait contribuer à la lutte contre la 
contrebande au niveau international en encourageant la collaboration intergouvernementale, les campagnes 
d’information, la mise en place de normes internationales, et en se penchant sur les motivations financières 
de la contrebande. 

D’après l’expérience de certains pays aux ressources limitées, le partenariat entre les services vétérinaires et 
les services douaniers a été pour eux un élément clef pour optimiser l’utilisation des ressources afin de 
mener à bien la planification et l’application des mesures de gestion du risque (après évaluation du risque). 
Aussi une révision du chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres traitant de l’évaluation des 
services vétérinaires devrait-elle être envisagée afin, notamment, de mettre l’accent sur les relations avec 
les services douaniers. 

L’OIE devrait aussi examiner si son système actuel de notification pourrait être modifié afin de prendre en 
compte les marchandises de contrebande, en cas de saisie importante. Il faudrait également examiner la 
question sous l’angle de la collaboration avec les organisations internationales (par exemple l’IATA1 ou des 
organisations similaires) qui ont affaire avec les compagnies internationales de transport. 
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République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine. 
Nous remercions aussi les nombreuses personnes des organisations qui, au Royaume-Uni et à la Commission 
européenne, ont apporté une contribution significative à la conception de ce questionnaire. 
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1 IATA : International Air Transport Association (Association du transport aérien international) 


