
Des saisies douanières de stupéfiants en hausse pour 2020
en Normandie

La direction interrégionale des douanes de Rouen annonce une hausse des saisies douanières de stupéfiants pour
l’année 2020 en Normandie, et ce malgré le contexte épidémique.

Les  services  douaniers  ont  réalisé,  en  2020,  sur  le  territoire  normand,  325 constatations  en  matière  de
stupéfiants, en progression (+19%) par rapport à 2019.

Ils ont notamment intercepté     :  
-62 kg d’héroïne par rapport à 4 kg en 2019 (soit +1319 % des quantités saisies),
-105 kg de khat par rapport à 47 kg en 2019 (soit +121 % des quantités saisies),
-132 kg de drogues de synthèse,
-356 kg de cannabis (dont de l’herbe et de la résine),
-3,4 tonnes de cocaïne par rapport à 1,9 tonne en 2019 (soit +75 % des quantités saisies) pour une valeur de 139
millions d’euros.

Malgré l’impact de la crise sanitaire et les confinements successifs, la douane a su s’adapter pour poursuivre sa
lutte contre la fraude et les grands trafics quel que soit le mode de transport. 
Ainsi, elle a réalisé des constatations marquantes :
-le 14 mai 2020, par la saisie de 1,4 tonne de cocaïne dans un conteneur au port du Havre et le 16 juillet,
toujours au Havre, par une saisie de 660 kg de cocaïne,
-le 23 juillet 2020, par la saisie de 54 kg d’héroïne dissimulé dans un véhicule circulant vers Lisieux,
-ou par 108 constatations de produits stupéfiants dans le fret postal et express en Normandie en 2020.

Au  niveau  national,  Bruno  Le  Maire  et  Olivier  Dussopt  ont  déclaré  :  « Ces  résultats  sont  d’autant  plus
significatifs  qu’ils  sont  obtenus  dans  un  contexte  sanitaire  que  nous  connaissons.  La  douane  a  tenu  bon,
redéployé ses contrôles et ses effectifs pour ne pas laisser le champ libre aux réseaux criminels. Ces résultats
témoignent d’une mobilisation exemplaire des douanières et douaniers français, qui sont restés mobilisés pour
protéger notre territoire et nos concitoyens, fidèles à leur devise « agir pour protéger ».

Pour aller plus loin, au niveau national     :   
•  Infographie  sur  les  saisies  de  stupéfiants  au  niveau  national  :
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/Infographie_saisie_douaniere_de_stupefiants_en_hausse
_pour_2020.pdf
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