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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 
Durabilité environnementale pour les chaînes logist iques mondiales : défis et 

conséquences concernant la facilitation des échange s et les contrôles douaniers 
 

(Point XVI de l'ordre du jour) 
  

 
Le Programme de développement durable à l'horizon 2 030 de l'ONU : un appel à 

l'action au niveau mondial 

1. En 2015, les dirigeants mondiaux ont adopté à l'unanimité le Programme de 
développement durable à l'horizon 2030 de l’ONU (désigné ci-après « le 
Programme »). Le Programme est un nouveau cadre mondial de développement 
durable s’appuyant sur la dynamique créée par les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). Les objectifs de développement durable (ODD), qui sont au 
cœur du Programme, constituent un changement radical pour la population et pour la 
planète, réunissant les trois dimensions du développement durable : économique, 
sociale et environnementale. Le Programme se compose de 17 ODD ambitieux et de 
169 cibles à atteindre pour suivre la mise en œuvre des appels à un partenariat 
mondial et des actions de collaboration dans le monde entier et ainsi réaliser les 
objectifs.  
 

2. Le rôle des administrations des douanes dans le soutien à la réalisation des ODD 
a été discuté lors de plusieurs réunions de haut niveau à l’OMD : Conseil, Commission 
de politique générale et Comité du renforcement des capacités. Les administrations 
des douanes peuvent contribuer de manière concrète à la réalisation des 17 ODD au 
niveau national, en s’acquittant de leurs missions et en utilisant parallèlement les outils 
et instruments de l’OMD, décrits collectivement dans les dossiers stratégiques de 
l’OMD (Dossier Recettes, Dossier sur la compétitivité économique, Dossier Contrôle et 
lutte contre la fraude et Dossier sur le développement organisationnel)1.     

 

                                                
1 OMD, « La douane et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU », 
http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/customs-in-support-of-sdgs.aspx 
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3. Il est précisé dans le Programme à l’horizon 2030 de l’ONU qu’il est nécessaire 
de prendre des mesures fortes pour préserver les ressources naturelles, conserver les 
écosystèmes et lutter contre le changement climatique. Les ODD mettent largement en 
avant le rôle joué par le commerce pour promouvoir le développement durable. En 
adoptant le Programme, les Membres de l’ONU ont montré qu’ils prenaient conscience 
de l’importance du commerce pour faire de l’économie mondiale une économie plus 
prospère, plus durable sur le plan environnemental et plus résiliente. 

 
4. Pour répondre au principe clé de « ne laisser personne de côté », le Bureau du 

Haut-Représentant des Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en 
développement sans littoral et les petits États insulaires en développement (UN-
OHRLLS) travaille avec d’autres organisations internationales pour s’assurer que tous 
ces pays intègrent complètement l’approche préconisée par le Programme 2030 dans 
leurs stratégies de développement. Des programmes d’action ont été engagés sous la 
forme de collaborations en faveur des pays les plus vulnérables. Ces programmes, mis 
en place pour renforcer les capacités de ces pays, permettent d’éliminer la pauvreté et 
de participer de manière plus globale au commerce international tout parvenant en 
même temps au développement durable. 

 
5. L’Organisation mondiale du commerce (OMC), responsable de l’Accord sur 

l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), et ONU 
Environnement, l’une des grandes organisations chargées des accords 
environnementaux multilatéraux (AEM), travaillent de concert pour aider les pays du 
monde entier à trouver des solutions communes faisant en sorte que le commerce soit 
au service de l’environnement. Début 2018, ces deux organisations ont annoncé 
qu’elles s’engageaient à renforcer leur coopération en lançant une initiative intitulée 
« Un environnement plus sain grâce au commerce ». Cette initiative préconise d’utiliser 
le commerce de manière nouvelle pour favoriser la durabilité économique et l’économie 
verte2.  

 
6. Le présent document de travail doit montrer comment des fonctions améliorées 

de contrôle douanier et de facilitation des échanges pourraient appuyer les chaînes 
logistiques mondiales en termes de durabilité environnementale. Ce document vise 
également à étudier s’il convient de réviser les outils et instruments actuels. Le CTP 
pourrait examiner et décider s’il est nécessaire de développer de nouvelles orientations 
et de renforcer l’assistance technique. Les Membres pourraient ainsi faciliter davantage 
les chaînes logistiques d’un point de vue environnemental et en même temps 
promouvoir les ODD. 

 
 
Fonctions douanières visant à appuyer les chaînes l ogistiques en termes de durabilité 
environnementale  

 
7. Pour une croissance économique durable, il est essentiel de conserver et de 

renforcer les mesures de protection de l’environnement car la nature joue un rôle 
important dans les chaînes logistiques mondiales, depuis le tout début en fournissant 
les ressources et les matières premières nécessaires jusqu’aux derniers stades, à 
savoir l’élimination des déchets industriels et des eaux usées susceptibles d’être 
déversés dans l’environnement, ceci représentant des risques pour les populations. 

 
8. Dans son dernier rapport sur le commerce mondial, l’OMC indique que les 

entreprises multinationales ont rapidement changé d’orientation en matière de 
production, désormais axée sur les produits de haute technologie et produits 
renouvelables. Toutefois, dans de nombreux pays en développement et pays les moins 

                                                
2 OMC et ONU Environnement (2018), « Mettre le commerce au service de l'environnement, de la 
prospérité et de la résilience ». 
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avancés (PMA),  les petites et moyennes entreprises (PME) sont toujours tributaires 
des ressources naturelles pour leur production : agriculture, textiles, mobilier, aliments 
et boissons.  

 
9. En tant que principale administration aux frontières, la douane a une mission 

importante, à savoir : garantir la sûreté et la sécurité nationales en luttant notamment 
contre la criminalité environnementale. Depuis peu, la criminalité environnementale fait 
l’objet d’une plus grande attention, et aujourd’hui le public et les milieux politiques 
accordent beaucoup plus d’importance aux efforts à mettre en œuvre pour assurer la 
durabilité environnementale. 

 
10. De nombreuses infractions aux lois sur l’environnement ont été enregistrées ces 

dernières années. Avec la nouvelle tendance en faveur du développement durable, la 
fréquence et la gravité de ces crimes devraient s’intensifier. De nombreux domaines 
sont concernés, depuis l’exploitation illégale d’espèces de faune et de flore sauvages à 
l’échelle mondiale jusqu’à la criminalité liée à la pollution, comme le commerce et 
l’élimination de déchets et de substances dangereuses allant à l’encontre du droit 
international3. 
 

11. Pour lutter contre la criminalité environnementale, la communauté internationale a 
conclu un certain nombre d’AEM comprenant des dispositions liées au commerce 
international4.  La douane joue un rôle clé dans la mise en œuvre de ces AEM et dans 
la lutte contre la criminalité environnementale. Depuis 2001, l'OMD participe activement 
à l'initiative « Douane verte »,  série d'activités menées en collaboration avec des 
organisations partenaires et coordonnées par ONU Environnement. Cette initiative vise 
à sensibiliser davantage sur les AEM liés au commerce et à renforcer les capacités en 
vue de sa mise en œuvre. En 2008, le Conseil de l'OMD a adopté la Recommandation 
concernant les mesures de lutte contre les délits environnementaux transfrontaliers. 
Cette dernière présente les mesures que devraient prendre les administrations des 
douanes pour renforcer leurs capacités dans ce domaine. 

 
12. À ce jour, le Programme de l’OMD sur l’environnement s’attache à améliorer les 

mesures de lutte contre les infractions environnementales transfrontalières comme la 
circulation transfrontalière illégale d’articles sensibles sur le plan environnemental. Pour 
ce qui concerne la douane, ces articles sont des articles susceptibles d’exploiter des 
espèces sauvages, de polluer l’atmosphère, l’eau et la terre et dont l’importation et 
l’exportation sont interdites ou contrôlées par les AEM liés au commerce. 

 
13. La douane devrait avoir un rôle plus étendu en matière de contrôle et en même 

temps de facilitation des chaînes logistiques vertes car ses fonctions ne se limitent pas 
à des opérations aux frontières. La douane est chargée aussi, par exemple, de la 
révision permanente du Système harmonisé (SH) de l’OMD afin de faciliter le 
classement de plusieurs produits associés à des AEM, ainsi que des mises à jour 
régulières du Modèle de données de l’OMD pour enregistrer les données provenant, 
entre autres, de chargements soumis à des contrôles stipulés dans l’Accord SPS et les 
AEM. La douane a également pour rôle, à la frontière, d’assurer le respect des normes 

                                                
3 Raath R., « La douane au service de l’environnement, pour un meilleur service pour tous », OMD 
Actualités n° 82, 2017. 
4 Les AEM comprennent la Convention sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction (CITES) ; le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent 
la couche d'ozone ; la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets 
dangereux et de leur élimination ; la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants (POP) ; 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 ; et le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques. 
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SPS pour les chargements internationaux de produits alimentaires destinés à la 
consommation humaine et de produits animaux et végétaux. 

 
14. La douane ainsi que les autres services aux frontières ont pour mission de 

faciliter la circulation des « marchandises périssables » (article 7.9 de l’AFE de l’OMC) 
afin d'empêcher toute perte ou détérioration évitable de marchandises périssables et 
de s’assurer que toutes les prescriptions réglementaires ont été remplies. En général, 
le raccourcissement du temps de dédouanement et une gestion efficace des frontières 
contribuent à un accroissement considérable du rendement des chaînes logistiques 
vertes. 

 
15. Les administrations des douanes ont également comme avantage d’avoir de bons 

contacts avec le secteur privé, de pouvoir prendre l’initiative de promouvoir la gestion 
des frontières en interne et de pouvoir se mettre en relation avec les administrations 
des douanes d’autres pays ou juridictions. Elles peuvent donc jouer un rôle plus 
important en garantissant la sûreté, la sécurité et la durabilité de chaque maillon de la 
chaîne logistique.  

 
16. Désormais l’OMD pourrait envisager de réviser ses outils et instruments actuels 

et décider s’il est nécessaire d’élaborer de nouvelles orientations pour aider davantage 
ses Membres à faciliter les chaînes logistiques d’un point de vue environnemental.  

 
17. En outre, il pourrait être envisagé d’améliorer l’assistance technique et le 

renforcement des capacités pour sensibiliser davantage les Membres des pays en 
développement, des pays les moins avancés et des petits États insulaires en 
développement sur l’évolution des questions environnementales et sur le rôle accru de 
la douane en tant que service aux frontières, capable de protéger l’environnement dans 
l’intérêt des citoyens. Ceci implique de poursuivre la modernisation des administrations 
des douanes, d’établir davantage de partenariats avec le secteur privé, de coordonner 
encore davantage la gestion des frontières et de renforcer la coopération internationale 
dans ce domaine.   

 
 

Mesures requises  
 
21. Le CTP est invité à :  

 
• examiner la question de la durabilité environnementale pour les chaînes 

logistiques mondiales et les défis et conséquences concernant la facilitation des 
échanges et les contrôles douaniers ; 
 

• fournir des orientations sur une révision potentielle des outils et instruments 
actuels et décider s’il est nécessaire d’élaborer de nouvelles orientations pour 
aider davantage les Membres à faciliter les chaînes logistiques d’un point de vue 
environnemental ; 

 
• envisager d’améliorer l’assistance technique et le renforcement des capacités 

pour aider les Membres des pays en développement, des pays les moins 
avancés et des petits États insulaires en développement, à contrôler et à faciliter 
les chaînes logistiques vertes. 
 

 
_____________ 

 
 
 


