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Zones franches 

 

 

Principales recommandations 

 
• La FCA préconise la création d'un groupe de travail sur les zones franches chargé de 

fournir des orientations détaillées aux Parties sur l'application de l'article 12 du 

Protocole sur le commerce illicite. 

• Il convient d'établir des critères définissant les options législatives possibles afin de 

mettre en œuvre des contrôles efficaces dans les zones franches. 

• Il est important de clarifier le niveau de supervision des autorités douanières dans les 

zones franches. 

• Il est nécessaire de recommander des modèles de coopération efficace entre les 

organisations (par exemples, les douanes, les services de détection et de répression) 

en vue de lutter contre le commerce illicite dans les zones franches. 

 

 

 
Pourquoi est-ce important ?  

 

L'article 12 du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (Protocole) prévoit 

que chaque Partie, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du Protocole, met en œuvre des 

contrôles efficaces de toute fabrication de tabac et de produits du tabac et de toutes transactions 

relatives au tabac et aux produits du tabac dans les zones franches. Cet article interdit explicitement 

le fait de mêler des produits du tabac à d'autres produits au moment de la sortie d'une zone 

franche. Il énonce également que chaque Partie devrait adopter et appliquer des mesures de 

contrôle et de vérification au transit international et au transbordement de produits du tabac et de 

matériel de fabrication.  

 

Contexte  

 

Les zones franches, également appelées zones de libre-échange ou zones économiques spéciales, 

sont des zones où les réglementations et les contrôles sont moins stricts afin de favoriser les 

investissements, le commerce et l'emploi au niveau international. Cet assouplissement inclut des 
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exemptions des droits et taxes d'importation, car les zones franches sont considérées comme hors 

de l'union douanière applicable pour le pays dans lequel elles se situent. 

 

Néanmoins, les zones franches attirent les activités illicites et le blanchiment d'argent. Il existe plus 

de 4 000 zones franches dans le monde. Des organismes internationaux de détection et de 

répression, comme l'Organisation mondiale des douanes (OMD), l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), Interpol et Europol, ont qualifié les zones franches de 

facilitateurs du commerce illicite. L'article 12 du Protocole impose aux Parties de mettre en œuvre 

des « contrôles efficaces » de la fabrication de tabac et de produits du tabac et des transactions 

relatives au tabac et aux produits du tabac dans les zones franches. Selon cet article, les Parties sont 

également tenues d'empêcher le mélange des produits du tabac à d'autres produits, lorsque ceux-ci 

sont mêlés dans un seul conteneur ou une autre unité de transport dans une zone franche dans 

l'intention d'en faciliter la contrebande. 

 

Étant donné que les Parties restent attachées aux zones franches en raison de leurs avantages 

économiques, il conviendrait de faire preuve de beaucoup de prudence dans la mise en œuvre des 

contrôles requis par le Protocole. Une assistance et des orientations détaillées seront nécessaires. 

Ce point doit également figurer parmi les priorités des travaux intersessions qui seront facilités par 

la participation active des organismes internationaux de détection et de répression cités 

précédemment. 

 

 

Le commerce des cigarettes et les zones franches  

 

Si les zones franches représentent une tendance croissante dans le domaine du commerce 

international, elles sont aussi de plus en plus ciblées par des organismes internationaux comme 

l'OMD, Interpol, Europol et le Groupe d’Action Financière sur le blanchiment de capitaux 

(GAFI)/OCDE, qui les considèrent comme les principaux facilitateurs du commerce illicite de 

cigarettes, de marchandises illégales ou de blanchiment de capitaux. Les zones franches sont 

souvent utilisées pour masquer le réel bénéficiaire-propriétaire d'un bien donné par le biais des 

documents de transit, des transbordements, du reconditionnement et des changements multiples 

de propriétaire.  

 

Le principal souci qu'elles posent est le manque de transparence des opérations mais aussi de 

supervision et de contrôle de la part des douanes. De plus, la corruption au sein des gouvernements, 

notamment des instances douanières, favorisent ces opérations illicites.  

 

Pour y remédier, l'article 12 du Protocole exige des contrôles spéciaux pour les produits du tabac 

dans les zones franches et interdit qu'un même conteneur contienne aussi bien des produits du 

tabac que d'autres produits (paragraphe 2). Par ailleurs, le paragraphe 3 impose aux Parties 

d'adopter et d'appliquer des mesures de contrôle et de vérification du transit international et du 

transbordement, notamment du matériel de fabrication. L'impact potentiel de l'article 12 du 

Protocole sur le commerce illicite du tabac est considérable. 
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Les principales difficultés liées à l'application efficace de l'article 12 (dans le délai de trois ans 

prescrit) résident néanmoins dans la capacité locale à élaborer et à mettre en œuvre des mesures de 

contrôle et de vérification. Ceci se vérifie notamment dans les pays à revenu faible et intermédiaire 

qui non seulement comptent de nombreuses zones franches mais doivent aussi faire face à des 

contraintes financières susceptibles d'entraver l'application efficace de l'article. Cette application 

nécessite un niveau élevé de surveillance qui peut être perçu comme une menace pour le statu quo 

et l'absence de supervision et de réglementation qui profitent aux multinationales dans les zones 

franches.  

 

 

Renforcer le contrôle international 

 

Les Parties doivent envisager de réaliser une évaluation documentée des risques et des menaces liés 

au commerce illicite de cigarettes (volumes, sources, ports, itinéraires, différences régionales, etc.) 

au sein de leur territoire. Elles devraient notamment considérer l'application des articles 6 à 13 du 

Protocole sur les mesures de contrôle de la chaîne logistique comme une priorité et surveiller de 

près toute procédure nationale d'examen. Les failles identifiées (dans la détection et la répression, la 

coordination entre les organismes, la législation ou les douanes) doivent être corrigées et des 

ressources suffisantes doivent être allouées à la lutte contre le commerce illicite du tabac. 

 

Ce travail d'investigation au niveau national ne sera efficace que si les Parties au Protocole 

apportent les ajustements nécessaires et contrôlent de manière stricte le commerce illicite. La 

viabilité des systèmes de suivi et de traçabilité installés durant le processus de production, par 

exemple, dépend des services de détection et de répression (articles 14 à 19 du Protocole) et des 

contrôles frontaliers efficaces.  

 

La coopération entre les organismes internationaux, comme l'OMD, Interpol, GAFI au niveau 

régional, etc., doit être renforcée et contribuer au développement d'un point mondial pour 

l'échange. Dans ce domaine, le Secrétariat de la Convention est habilité à produire des accords avec 

d'autres traités et institutions des Nations Unies, comme l'UNODC, l'UNTOC, etc. 

 

 

Quelles options légales s'offrent à nous ? 

 

L'échange d'informations et le renforcement du travail d'investigation sont indispensables au 

contrôle des fausses factures et aux autres pratiques présentes dans le commerce international. Par 

conséquent, les Parties sont encouragées à autoriser les douanes à contrôler et inspecter les 

produits du tabac dans les zones franches. Cette initiative pourrait être plus efficace si des règles 

applicables à toutes les marchandises, et non seulement aux cigarettes, étaient adoptées.  

 

Il est donc recommandé aux Parties de ratifier l'annexe D, chapitre 2 de la Convention de Kyoto 

révisée de l'Organisation mondiale des douanes (la Convention internationale sur la simplification et 

l'harmonisation des régimes douaniers). La quatrième norme de l'annexe D de la Convention de 

Kyoto révisée stipule que : « La douane a le droit d'effectuer à tout moment un contrôle des 

marchandises détenues dans une zone franche. » Actuellement, la Convention de Kyoto révisée 
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compte 110 Parties mais peu d'entre elles ont ratifié l'annexe D. En pratique, cela signifie que la 

plupart des Parties ne contrôlent pas suffisamment les activités dans leurs zones franches. Même si 

les Parties choisissent de ne pas ratifier l'annexe D de la Convention de Kyoto révisée, elles sont 

néanmoins encouragées à adopter des lois et lignes directrices nationales pour que les autorités 

compétentes puissent mettre en œuvre des contrôles efficaces sur le tabac et les produits du tabac 

au sein des zones franches. 


