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Les déchets dangereux ont pour effet à long terme d’empoisonner les sols et l’eau, affectant, de 
manière parfois irréversible, les conditions de vie et la santé des personnes. Leur commerce est 

devenu un sujet de plus en plus préoccupant. Conformément aux dispositions de la Convention de Bâle1, 
les Parties ont le droit d’interdire l’importation de déchets dangereux, et il leur est interdit d’exporter 
des déchets sans avoir obtenu le consentement préalable des pays importateurs2. La Convention vise 
à mettre en place un système de contrôle nécessitant le consentement préalable d’un Etat importateur 
et d’un Etat de transit avant de pouvoir procéder à l’exportation d’un déchet. Lorsqu’une exportation 
n’est pas conforme aux dispositions de la Convention, une obligation de réimporter les marchandises 
est alors applicable.
  
L’étendue du commerce illégal de déchets est difficile à évaluer, et il n’a jamais été possible d’établir un 
rapport précis du volume des déchets passant les frontières.

Le contrôle du commerce légal des déchets et l’élimination du trafic illégal dont ils font l’objet relèvent 
de la responsabilité de l’ensemble des administrations des douanes, ces dernières étant le principal 
organisme présent aux frontières. 

L’Organisation mondiale des douanes (OMD) s’implique depuis longtemps dans des mesures visant 
à lutter contre le commerce illégal de marchandises sensibles d’un point de vue environnemental, y 
compris les déchets dangereux et autres déchets relevant de la Convention de Bâle. Le Plan d’action 
de l’OMD visant à lutter contre les délits environnementaux transfrontières, adopté en février 2008, 
encourage la douane à organiser où à participer à des opérations conjointes de lutte contre ces délits, et 
invite également les administrations à échanger des informations sur des risques potentiels de fraude 
environnementale. 

Après avoir décidé de consacrer l’année 2009 aux questions environnementales, sous le thème : 
“Douane et environnement : protéger notre patrimoine naturel ”, l’OMD a lancé les préparatifs de 
la première opération internationale conjointe visant à lutter contre le crime environnemental jamais 
réalisée – l’Opération Déméter. 

Entre le 23 mars et le 11 mai 2009, les administrations douanières de 65 pays ont ainsi participé à 
une opération ciblant les transferts transfrontaliers illégaux de déchets dangereux et autres déchets 
quittant l’Europe à destination de pays de la région Asie/Pacifique et Afrique. Les administrations 
des douanes du CEMB (Conseil des États de la mer Baltique3)  ont également participé à l’Opération 
sous la conduite du Danemark, qui présidait alors le CBSS.

L’Opération Déméter comprenait toute une série de mécanismes : contrôles intensifiés, surveillance, 
notifications, retours d’expérience et saisies. L’opération avait pour cibles principales 16 types de 
déchets les plus commercialisés et faisant l’objet de contrebande. Un jeu complet d‘indicateurs de 
risque, élaboré par le Secrétariat de l’OMD, a été installé sur les systèmes nationaux d’évaluation des 
risques, en parallèle aux indicateurs nationaux et locaux existants.  

1 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination

2 Dans le présent rapport, le terme “pays” peut désigner un ensemble de pays, une région ou la partie d’un pays, pour autant qu’il / elle soit Membre de l’OMD

3 Membres du CEMB : Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne, Russie, Suède et Commission européenne
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Des fonctionnaires des douanes de plus de 300 ports maritimes et autres lieux sélectionnés ont intensifié 
leur activité d’évaluation des risques et de ciblage. Plus de 2 000 contrôles physiques ont été effectués sur 
des chargements présentant un risque élevé. Les administrations des douanes participantes ont échangé 
des informations sur toutes les expéditions transcontinentales suspectes. Elles ont été soutenues par les 
organismes nationaux chargés de l’environnement, par les forces de police, ainsi que par le Secrétariat 
de la Convention de Bâle, le Réseau de l’Union européenne pour l’application et le respect du droit 
de l’environnement (IMPEL) et les sept Bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement 
(BRLR), situés dans les régions participant à l’Opération. Le BRLR d’Europe occidentale (EO) a été 
désigné pour constituer l’Unité virtuelle de coordination de l’Opération (UCO), chargée de faciliter 
l’échange de renseignements et d’élaborer le rapport final. Les agents des douanes des pays européens 
ont également réalisé des enquêtes sur des exportateurs illégaux d’après les informations fournies par 
des pays d’Afrique et d’Asie/Pacifique. 

Durant les 50 jours qu’a duré l’Opération, 516 messages ont été échangés via l’outil de communication 
sécurisé de l’OMD CENcomm (410 notifications préalables à l’arrivée, 49 messages de retour 
d’expérience et 56 messages de saisie). Au terme de l’Opération, 56 saisies représentant plus de 36 714 
275kg et 1 830 unités ont été signalées. Il s’agissait aussi bien de déchets aussi bien de déchets de métal, 
de déchets ménagers et de véhicules en fin de vie que d’équipements électriques ou électroniques hors 
d’usage ou « usagés », de granit et de caisses de silicium. Le type de déchets ayant fait l’objet du plus 
grand nombre de saisies était les déchets électroniques avec 32 saisies, suivis par les véhicules en fin de 
vie et par les mélanges de papier / matières plastiques. En termes de quantité, les déchets de métal, les 
déchets ménagers, les mélanges de papier / matières plastiques et les déchets électroniques sont en tête 
des saisies. 

La plupart des saisies ont été réalisées dans des pays européens. 12 pays ont déposé des rapports de 
saisie, les Pays-Bas en totalisant 17, suivis de la Belgique (11), de l’Italie (10), de Hong Kong, Chine (8), 
de la France (3) et du Danemark (2). Chypre, l’Irlande, la Pologne, le Portugal, l’Espagne et la Suède 
en ont signalé une chacun. En dehors des 8 saisies réalisées à Hong Kong, Chine, aucune saisie n’a eu 
lieu dans l’un des pays participants d’Asie/Pacifique et d’Afrique. 

Sur les 56 envois saisis, 17 avaient pour pays de départ les Pays-Bas, 11  la Belgique, 10 l’Italie, 3 le 
Portugal et 3 les États-Unis. Quant aux destinations de ces transferts, il s’agissait en ce qui concerne 
les transferts de ferraille principalement de la Chine, du Pakistan et de l’Inde. Le Nigeria, le Sénégal 
et la Guinée représentaient les destinations principales pour les déchets électroniques et les véhicules 
en fin de vie.

Si la douane chinoise a participé à l’Opération Déméter, les saisies effectuées par la Chine n’ont pu 
être intégrées à l’analyse des données du présent rapport par manque de renseignements détaillés. La 
douane chinoise a intercepté plus de 8.927 tonnes de déchets dangereux et autres déchets importés 
illégalement depuis les pays d’Amérique du Nord et d’Europe et ce, lors de 30 saisies concernant des 
batteries au rebut, des copieurs, des huiles de moteur usagées et des pneumatiques usagés. En outre, 
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plus de 20 suspects ont été arrêtés et 31 opérateurs se sont vus infliger une amende pour des transferts 
illégaux.

Si les saisies réalisées par la Chine étaient prises en compte, le total des saisies de l’Opération 
DEMETER serait de 86 cas, pour un poids total de 45.641.275 kg de déchets saisis. Ces données ont 
été inclues dans le total des saisies effectuées, mais n’ont pas été intégrées à l’analyse des données du 
présent rapport comme nous l’avons expliqué.

Il convient de noter que si la plupart des saisies effectuées concernaient des transferts en infraction à 
la Convention de Bâle, certaines ont été justifiées par des infractions aux législations nationales ainsi 
qu’à la législation de l’UE applicable à l’exportation de déchets non dangereux (CE 1418/2007) vers 
des pays qui ne sont pas Membres de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement 
économiques).

Les résultats de l’Opération Déméter ne sauraient se mesurer uniquement en nombre de saisies de 
déchets réalisées. Cette première initiative mondiale est un succès compte tenu du nombre important 
de pays participants (65 pays), de l’importance des moyens déployés et de la quantité inédite 
de renseignements échangés. En outre, pour la première fois lors d’une opération conjointe, les 
administrations douanières de la région Europe ont fourni à leurs homologues d’autres régions des 
renseignements sur leurs exportations.

Comme l’a souligné Mme Katharina Kummer Peiry, Secrétaire exécutive de la Convention de Bâle : 
«L’Opération Déméter a confirmé le rôle fondamental joué par les autorités douanières, l’importance 
capitale de systèmes d’échange de renseignements efficaces et la nécessité d’une coopération 
internationale pour lutter contre le trafic illicite de déchets dangereux ». 

Une fois de plus, l’application CENcomm s’est révélée être un outil de communication fiable, facile 
à utiliser et efficace pour une opération menée à l’échelon mondial. L’UCO virtuelle, mise en place 
par le BRLR d’Europe occidentale, a rempli son objectif en facilitant la communication entre les 
participants. De même, l’appui technique et promotionnel du Secrétariat de l’OMD s’est révélé très 
utile pour la réussite de l’Opération. 

Les résultats de l’Opération Déméter nous ont permis de disposer d’un aperçu saisissant de la menace 
que constitue pour l’environnement le commerce illégal des déchets dangereux et autres déchets. Ils 
semblent également confirmer le constat général selon lequel très peu d’incidents relatifs aux dépôts 
de déchets contenant des produits chimiques toxiques ont été rapportés dernièrement, alors que ces 
dépôts étaient fréquents jusqu’au début des années 1990 dans les pays en développement, et notamment 
en Afrique. 

Les saisies montrent également que ce commerce intercontinental a pris la forme d’un trafic de déchets 
ménagers et de déchets électroniques. 

L’Opération a aussi permis de mettre à jour des divergences considérables entre les législations 
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nationales régissant les mouvements transfrontières de déchets. En effet, certains des pays participants 
n’ont pas encore bien assimilé la Convention de Bâle, ce qui rend impossible le contrôle des transferts 
de déchets aux frontières de ces pays sauf à des fins de perception de recettes fiscales.
 
Des améliorations sont possibles comme l’indique le manque de retours d’expérience (49 messages 
seulement de retour d’expérience pour 410 notifications préalables à l’arrivée), le faible taux d’accès 
aux messages reçus, etc. L’inclusion de renseignements détaillés dans le message de saisie faciliterait le 
recueil et l’analyse des données ainsi que l’élaboration des indicateurs de risque. 

Enfin, il importe, afin de réaliser pleinement les objectifs de l’UCO pour toutes les opérations ou 
les projets à venir, que le BRLR assumant le rôle d’UCO virtuelle bénéficie d’un accès complet aux 
données nominatives.   

L’Opération Déméter pourrait constituer un excellent modèle pour toute activité de coopération et 
d’analyse menée dans le cadre de l’OMD. Elle confirme les avantages d’une utilisation du réseau des 
BRLR de l’OMD pour faciliter les opérations impliquant des pays de régions différentes et, pour 
le BRLR EO, elle a permis d’améliorer un niveau d’expertise déjà exceptionnel sur les questions 
environnementales.

L’OMD continuera de coopérer étroitement avec ses administrations Membres et avec ses partenaires 
car elle a la certitude que le crime environnemental ne peut être combattu efficacement au travers une 
action concertée sur tous les fronts. Cette action s’articule autour d’un renforcement des capacités, de 
l’élaboration de meilleurs outils pour soutenir les fonctionnaires des douanes et de la mise en œuvre 
d’opérations douanières mondiales destinées à vider ce commerce illégal de sa force vitale.

Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l’OMD, a déclaré : « La réussite de l’opération Déméter peut 
être attribuée à notre désir de préserver l’environnement pour les générations futures, à la solide volonté 
politique et à l’engagement des administrations douanières Membres de l’OMD et à l’excellente 
coopération établie avec nos partenaires à l’échelon national, régional et international. En fait, 
l’OMD est aujourd’hui déterminée à renforcer ses partenariats, la coordination, la coopération et la 
communication étant les ennemis de ceux à qui profite ce commerce illicite. »

Organisation mondiale des douanes
Rue du Marché 30
B-1210 Bruxelles
Belgique
Tél. +32 2 209 92 11
Fax +32 2 209 92 62 
communication@wcoomd.org 
www.wcoomd.org

                                                                                                                                                                                         


