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Résumé 
 

La Convention de Bâle régit les mouvements transfrontières de déchets dangereux 
afin de combattre leurs effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Le 
commerce des déchets est complexe et très technique en raison de sa nature 
multidimensionnelle.  

 
Le contrôle des déchets aux frontières reste important pour les douanes, et la 

pertinence de ce contrôle ne fera qu'augmenter en raison des nouveaux risques émergents 
et des nouvelles exigences en matière de contrôle.  

 
Le présent document a pour but de présenter une analyse et des observations sur la 

situation actuelle en matière de contrôle des déchets aux frontières, spécialement du point 
de vue des douanes.   

 
 
Mots clés  
 
Objectifs de développement durable (OGD), déchets dangereux, contrôle des déchets aux 
frontières, commerce des déchets, contrôle douanier, gestion des risques par les douanes, 
mouvements transfrontières illégaux, Convention de Bâle, consentement préalable en 
connaissance de cause, Opération DEMETER.  
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Introduction 
 

La Convention de Bâle régit les mouvements transfrontières de déchets dangereux 
afin de combattre leurs effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Le contrôle 
des déchets aux frontières contribue à la santé humaine, à la protection de l'environnement 
et à la viabilité de la société, grâce à la réalisation des objectifs de développement durable 
des Nations Unies. 

 
Le commerce des déchets est complexe et très technique en raison de sa nature 

multidimensionnelle. 
 
Le contrôle des déchets aux frontières est important et le deviendra encore plus à la 

suite des évolutions récentes, telles que le renforcement des restrictions à l'importation de 
déchets par les pays asiatiques depuis 2018 ainsi que l'amendement majeur à la Convention 
de Bâle, qui entrera en vigueur à partir de 2021 en étendant largement son champ 
d'application réglementaire pour couvrir les déchets plastiques.  

 
Compte tenu du rôle crucial que jouent les douanes dans ce domaine, le présent 

document aborde la question du contrôle des déchets aux frontières dans une perspective 
douanière.  

 
Dans le cadre de sa recherche, l'auteur a recueilli des informations lors d'entretiens 

oraux avec les autorités nationales compétentes en matière d'environnement, une 
administration douanière nationale, un procureur, des organisations sectorielles, des 
entreprises du secteur privé et le Secrétariat de la Convention de Bâle, en plus des réunions 
de l'OMD tenues à Bruxelles en 2019 et 2020, et d'un atelier organisé par l'OCDE à Paris en 
2020. C'est dans ce contexte que les ressources suivantes ont été consultées et analysées :  

 

 les publications à code source libre des organisations gouvernementales 
internationales, des gouvernements nationaux, des organisations non 
gouvernementales et des interlocuteurs universitaires ;  

 les données sur le commerce illégal de déchets saisis par les douanes, 
transmises à la base de données CEN de l'OMD à des fins d'échange de 
renseignements ;  

 les données sur les mouvements transfrontières légaux et illégaux de déchets 
dangereux, communiquées chaque année à la Convention de Bâle par les 
autorités nationales compétentes et disponibles sur le site web de la 
Convention.  

 
Le présent document se distingue par certaines caractéristiques et perspectives :  

 il aborde la question du contrôle des déchets du point de vue des douanes ;  

 il se base sur de nombreux ensembles de données concernant les ressources 
mentionnées aux deuxième et troisième points ci-dessus ;  

 il couvre un large éventail de types de déchets, notamment les déchets 
électroniques, plastiques, métalliques, municipaux et de nombreux autres 
types de déchets, couvrant ainsi largement la situation mondiale ;   

 il décrit les réalités techniques du classement des déchets et rend également 
compte des améliorations progressives dans le domaine du commerce et de 
la lutte contre la fraude ;   

 il tient compte de la facilitation du commerce légitime, tout en mettant 
davantage l'accent sur la lutte contre le commerce illicite des déchets ;   

 il associe le contrôle des déchets aux outils et concepts de l'OMD, tels que 
l'environnement du guichet unique et l'opérateur économique agréé, que les 
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douanes, les autres organismes gouvernementaux et les entreprises 
connaissent bien.  

 
La première section du présent document donne un aperçu général du commerce 

des déchets. Elle décrit les effets néfastes des déchets dangereux et leurs diverses 
caractéristiques ; elle explique l'évolution récente et décrit ensuite la tendance croissante à 
long terme du commerce des déchets, et sa récente tendance possible à la baisse. 

 
La deuxième section décrit le cadre juridique mondial et régional régissant le contrôle 

des déchets aux frontières. Elle explique également le rôle des douanes et leur contribution 
au contrôle des déchets aux frontières, sous l'impulsion du Programme sur l'environnement 
de l'OMD.  

 
La troisième section analyse la situation actuelle en matière de contrôle des déchets 

aux frontières, à partir des détails des ensembles de données susmentionnés. Les données 
ont été analysées et triées par région d'exportation et d'importation, et par type de déchets, 
ce qui souligne la nature très technique du contrôle des déchets aux frontières.     

 
La quatrième section présente des observations sur la situation actuelle et des idées 

à l'intention des douanes. Après avoir mentionné les améliorations de l'environnement 
commercial et de la lutte contre la fraude, le document souligne la nécessité d'accroître les 
ressources à la portée des douanes. Il met également en évidence d'autres mesures 
éventuelles pour améliorer les contrôles douaniers basés sur la gestion des risques.       
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1. Aperçu du commerce international des déchets 
 
Effets néfastes des déchets dangereux sur la santé humaine et l'environnement 

 
La documentation concernant les effets néfastes des déchets dangereux sur la santé 

humaine et l'environnement est abondante. Elle révèle également que les déchets se 
présentent sous différentes formes – par exemple un incident de trafic et de déversement 
illicites de déchets chimiques dangereux en 2006. 

 
L'affaire concernait un navire transportant de l'essence mélangée à des substances 

chimiques dangereuses1 en route de l'Europe vers l'Afrique, qui dissimulait la nature 
dangereuse des déchets au moment du départ. Les déchets dangereux ont été déchargés et 
déversés dans de nombreux endroits en Côte d'Ivoire.  

 
Par la suite, les résidents à proximité des lieux de décharge ont été exposés 

directement aux substances dangereuses par contact cutané et par la respiration, en plus 
d'une exposition secondaire par l'intermédiaire des eaux de surface, des eaux souterraines 
et des aliments cultivés sur les terres et les eaux contaminées. Plus de 34 000 cas 
d'exposition ont été signalés, et plus de 100 000 consultations médicales ont eu lieu à la 
suite de l'incident, outre le décès de 15 personnes et l'hospitalisation de 69 autres2 3 . 

 
L'incident a parfois été mentionné par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l'homme (HCDH) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE)4. Cet incident a également donné lieu à la recommandation de l'OMD en 2008 sur la 
lutte contre les crimes environnementaux transfrontières, à la désignation du thème de 
l'OMD pour l'année 2009 comme « La douane et l'environnement : protéger notre patrimoine 
naturel » et au lancement de l'Opération Demeter de l'OMD depuis 2009, qui sera développé 
dans la section 2 ci-après. 

 
Les déchets dangereux ne se limitent pas à ces substances chimiques, mais 

comprennent également de nombreux composants de produits manufacturés. Par exemple, 
le Basel Ban Network et autres (2002) ont décrit la situation dans laquelle les déchets 
engendrés par les appareils électriques et électroniques, importés dans les pays asiatiques 
sous diverses formes5, sont nocifs pour les personnes qui en extraient les matériaux ou les 
éliminent. Le rapport a mis en évidence plusieurs substances dangereuses6 généralement 
contenues dans ces déchets qui pourraient nuire à la santé humaine, lorsqu'il n'existe pas de 
systèmes formels de recyclage et d'élimination des anciens appareils. 

 
Les déchets potentiellement dangereux ne se limitent pas aux déchets chimiques ou 

électroniques. Les quantités croissantes de « déchets plastiques marins », abandonnés par 
la population et qui finissent dans l'océan, ont des effets néfastes sur la vie marine. 

                                                
1 Les produits chimiques dangereux en question étaient des déchets chimiques contenant un biocide. 

Techniquement, le biocide était de l'hydroxyde de sodium liquide, connu sous le nom de soude caustique. 
2 Commission des droits de l'homme des Nations Unies, 2009 (A/HRC/12/26/Add.2) 
3 Rucevska, I. et alia (2015) 
4 Document « The Adverse Effects of the Movement and Dumping of Toxic and Dangerous Products and 

Wastes on the Enjoyment of Human Rights », présenté lors de la réunion d'experts de haut niveau sur le nouvel 

avenir des droits de l'homme et de l'environnement : « Moving the Global Agenda Forward », co-organisé par le 

PNUE et le HCDH. 
5 Les exemples comprennent l'importation de déchets de circuits imprimés, de tubes cathodiques de moniteur, 

d'écrans, de piles d'ordinateur, de condensateurs, de transformateurs, de cartes de circuits imprimés, de boîtiers 

en plastique, de câbles et d'isolants de câbles. 
6 Exemples de substances dangereuses contenues dans les déchets électroniques : plomb, cadmium, mercure, 

chrome hexavalent, plastiques dont le chlorure de polyvinyle (PVC), retardateurs de flamme bromés, baryum, 

béryllium, toners et additifs phosphorés. 
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Les sommets du G7 et du G20 ont intégré cette question environnementale dans 
leurs plans d'action depuis 20157 .    

 
Les déchets dangereux peuvent être transportés sous forme d'une seule matière ou 

substance, mais ils sont souvent accompagnés de plusieurs types de déchets dangereux 
mélangés ensemble ou avec des déchets non dangereux. Cela peut compliquer davantage 
la détection, la manipulation des déchets et la situation juridique. À titre d'exemple récent8, 
divers types de déchets9 pesant plus de 7 000 tonnes ont été illégalement exportés d'un 
pays asiatique et importés aux Philippines en juillet 2018. Le règlement du rapatriement des 
déchets a pris beaucoup de temps, y compris les retards supplémentaires résultant de la 
pandémie de COVID-19 ; le rapatriement s'est finalement terminé en août 2020. Pendant 
cette période, le stockage des déchets a eu lieu en plein air dans le pays importateur. Le 
méthane contenu dans les déchets a provoqué des incendies, qui ont non seulement 
entraîné la mort d'arbres et de plantes, mais aussi la contamination de l'air, du sol et des 
eaux souterraines. 

 
 

Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux 
 
La « Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 

dangereux et de leur élimination » (ci-après dénommée « Convention de Bâle »), l'un des 
accords environnementaux multilatéraux relatifs au commerce, est entrée en vigueur en 
1992 et a été ratifiée par 187 Parties Contractantes10. Elle reconnaît le risque de préjudice à 
la santé humaine que présentent les déchets et mentionne les points suivants au début du 
préambule de son texte juridique : 

 
« Conscientes des dommages que les déchets dangereux et d'autres déchets 

ainsi que les mouvements transfrontières de ces déchets risquent de causer à la 
santé humaine et à l'environnement,  

 
Ayant présente à l'esprit la menace croissante que représentent pour la santé 

humaine et l'environnement la complexité grandissante et le développement de la 
production de déchets dangereux et d'autres déchets et leurs mouvements 
transfrontières, » 
 
Conformément au principe fondamental de la prévention des mouvements 

transfrontières de déchets dangereux, la Convention de Bâle énonce les obligations des 
Parties Contractantes de réduire au minimum la production de déchets dangereux, d'assurer 
la disponibilité d'installations d'élimination dans les pays d'exportation eux-mêmes avant de 
recourir aux exportations (principe de proximité et principe d'autosuffisance) et de réduire au 
minimum les exportations de déchets dangereux (principe du moindre mouvement 
transfrontalier)11.  

 
Il est évident, mais néanmoins utile de le mentionner, que la prévention des 

mouvements transfrontières de déchets dangereux contribuera à la réalisation des objectifs 
de développement durable (ODD) des Nations Unies d'ici 203012, et en particulier des 
objectifs suivants : 

                                                
7 « G20 Implementation Framework for Actions on Marine Plastic Litter », G20 Japon 2019 ; « G20 Action 

Plan on Marine Litter », G20 Allemagne 2017. 
8 Manila Bulletin (2020) 
9 Dans ce cas, les déchets consistaient en des plastiques, des bois, des papiers et des métaux en décomposition. 
10 Site web de la Convention de Bâle (http://www.basel.int/?tabid=4499), dernière consultation en août 2020.     
11 Articles 4.2 a), b) et d) de la Convention de Bâle   
12 Les ODD sont les 17 objectifs adoptés par les États membres des Nations Unies en 2015 dans le cadre d'un 

plan de 15 ans pour leur réalisation. 

http://www.basel.int/?tabid=4499
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 Objectif 12 : Établir des modes de consommation et de production durables. 
Cet objectif est directement pertinent13. Il permettra également de prendre en compte 
les autres objectifs de développement durable liés à la viabilité environnementale, 
voire à la croissance économique durable14, notamment :  

 Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge. 

 Objectif 6 : Garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et 

d'assainissement gérés de façon durable. 

 Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le 
plein emploi productif et un travail décent pour tous. 

 Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. 

 Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 
ressources marines aux fins du développement durable. 

  
Les déchets prennent diverses formes, comme les déchets chimiques, électroniques, 

plastiques et municipaux mentionnés ci-dessus, généralement constitués de plusieurs types 
de déchets. La Convention de Bâle désigne spécifiquement les « déchets dangereux » et les 
« autres déchets » dans ses annexes (Annexes I, III, VIII et II ombrées en orange dans le 
tableau 1-1), par opposition aux déchets non dangereux (Annexe IX, ombrée en vert dans le 
tableau 1-1)15. 
 
 
Tableau 1-1 : Liste des principaux types de déchets mentionnés dans la Convention de Bâle 

 
Source :  

Créé par l'auteur, sur la base de la Convention de Bâle. 

Remarque :  

 Les exemples de types de déchets sont exprimés en termes généraux pour faciliter la compréhension par les 
lecteurs. 

 
 

  

                                                
13 BC-14/10 des Parties Contractantes à la Convention de Bâle 
14 Balde, C. P. et alia (2017), « The Global E-Waste Monitor 2017 », Université des Nations Unies, Union 

internationale des télécommunications, International Solid Waste Association. 
15 Articles 1.1 et 1.2 de la Convention de Bâle 
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Les diverses caractéristiques des déchets 
 

Tous les biens produisent des déchets et deviennent eux-mêmes des déchets à la fin 
de leur vie. Certains biens deviennent des déchets qui sont encore considérés comme des 
produits ou des matériaux ayant une certaine valeur économique à la fin de leur cycle de vie, 
tandis que d'autres biens deviennent des déchets sans valeur économique.  

 
Comme dans le cas des déchets électroniques, que les consommateurs peuvent 

encore utiliser ou dont les principaux matériaux peuvent être récupérés par des procédés 
industriels, la distinction entre « déchets »16 et « produits ou marchandises » devient 
problématique avant même de passer à la catégorie des « déchets dangereux ». Un grand 
nombre des déchets dangereux ainsi désignés dans le cadre de la Convention de Bâle sont 
utilisés dans la production industrielle17. L'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) (2010)18 précise que le même matériau peut être considéré comme 
un déchet dans un pays mais comme une marchandise ou une matière première dans un 
autre pays. 

 
Étant donné la nature inévitablement multidimensionnelle19 des déchets, la 

Convention de Bâle et les règles régionales mentionnées à la section 2 limitent le champ 
d'application des déchets assujettis à leur réglementation. 
 
 

Tendance croissante à long terme et tendance décroissante récente 
 

De nombreux déchets dangereux proviennent de procédés industriels. Les déchets 
dangereux sont donc inhérents à la production industrielle, et le volume de leurs échanges 
suit naturellement la tendance générale de l'industrie.20    

 
 Outre les effets nocifs qu'ils entraînent, certains déchets conservent une valeur 

économique élevée s'ils subissent des opérations de recyclage ou de récupération 
appropriées, par exemple la transformation des déchets de papier en carton, la récupération 
de métaux précieux ou la conversion des déchets en énergie ou en chaleur. 

 
Compte tenu de la tendance à la baisse des coûts de transport et de 

télécommunication, et de la distribution de plus en plus transfrontalière des réseaux de 
production21, on observe une tendance générale à l'augmentation des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux.  

 
Comme le montre le tableau 1-2, selon le Secrétariat de la Convention de Bâle, les 

exportations déclarées de déchets dangereux ont atteint environ 7 millions de tonnes par an 
entre 2001 et 2003, et environ 10 millions de tonnes par an ou plus entre 2016 et 2018. Les 
importations déclarées ont également augmenté, passant d'environ 6 millions de tonnes par 
an (entre 2001 et 2003) à 12 millions de tonnes ou plus par an (entre 2016 et 2018). Cette 
tendance s'observe même si plusieurs pays qui pourraient avoir un volume élevé de 
déchets22 n'ont pas fait de déclaration. 

                                                
16 L'article 2.1 de la Convention de Bâle définit les déchets comme étant des substances ou objets qui sont ou 

seront éliminés, ou qui doivent être éliminés en vertu des dispositions d'une loi nationale. 
17 Yang, S (2020) 
18 OCDE (2009) 
19 Khan, S.A. (2016) 
20 Yang, S. (2020) 
21 Id. 
22 Données basées sur les déclarations annuelles des Parties Contractantes à la Convention de Bâle. Les pays 

non contractants à la Convention de Bâle, tels que les États-Unis, ne sont pas compris. Les déclarations de pays 

comme la Chine ou l'Inde ne sont pas comprises dans cette base de données. 
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Cependant, on observe notamment une tendance possible à la baisse au cours des 

deux dernières années.  
 

 
Évolution récente du commerce des déchets 

 
Deux mesures récentes ont encore renforcé l'importance et l'urgence du contrôle des 

déchets aux frontières.  
 
L'une de ces mesures importantes est la restriction accrue des importations par les 

pays asiatiques, en particulier par la Chine. L'interdiction chinoise d'importer plusieurs types 
de déchets, annoncée en décembre 2017 dans le cadre de l'initiative « Epée nationale »23 et 
appliquée depuis, concerne en général plusieurs types de déchets plastiques, textiles, de 
papier et de métal24. Cependant, l'évolution progressive de la Chine vers une interdiction des 
importations de déchets était connue du public depuis le début de son opération « Green 
Fence » en 2013, qui limitait temporairement les importations de déchets contaminés25.   

 
Il est particulièrement important de noter que l'interdiction d'importation de la Chine 

depuis décembre 2017 couvre les déchets plastiques. Étant donné que les importations de 
déchets plastiques en Chine représentaient, selon les statistiques commerciales26, près de la 
moitié du commerce mondial de déchets plastiques, l'interdiction d'importation a engendré le 
détournement vers d'autres pays de déchets plastiques qui auraient quand même été 
introduits en Chine dans le cadre de la réglementation précédente. Dans les pays d'Asie du 
Sud-Est et d'Asie du Sud en particulier, les importations de déchets plastiques ont augmenté 
au cours des premiers mois de 201827 ; ces pays ont également commencé à introduire des 
restrictions à l'importation de déchets plus strictes qu'auparavant28. Dans de nombreux cas, 
les déchets réglementés entrant dans les pays asiatiques étaient des marchandises 
interdites à l'importation en vertu de leur réglementation nationale ; ils furent rapatriés de 
force vers les pays d'origine29.   

 
L'autre mesure importante est l'amendement à la Convention de Bâle, accepté par 

les Parties Contractantes en 2019.  
 
Jusqu'à présent, les déchets plastiques solides n'étaient pas été désignés comme 

déchets dangereux ou autres déchets réglementés par la Convention de Bâle, à moins qu'ils 
ne soient contaminés ou mélangés avec de tels déchets réglementés ou considérés comme 
dangereux par la législation nationale.  

 
Cependant, en vertu d'un amendement accepté par les Parties Contractantes en 

2019 et entrant en vigueur en janvier 202130, presque tous les déchets plastiques 
deviendront des déchets réglementés.   

 
Cette évolution pourrait être associée à l'interdiction d'importation imposée par la 

Chine, mentionnée ci-dessus. L'absence de réglementation des déchets plastiques a donné 

                                                
23 Parts, C. (2019) et Parajuly, K. et alia (2020) 
24 Notification de la Chine à l'OMD en juillet 2017 (G/TBT/N/CHN/1211) 
25 Parts, C. (2019) et Parajuly, K. et alia (2020) 
26 Brooks, A. L. et alia (2018) et Parajuly, K. et alia (2020) 
27 Kojima, M. (2018) 
28 En août 2020, de nombreuses restrictions d'importation plus strictes sur le commerce des déchets n'ont pas été 

communiquées à l'OMD. 
29 Par exemple, voir le réseau d'action de Bâle (2019). 
30 BC-14/12 : amendements aux Annexes II, VIII et IX de la Convention de Bâle 
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lieu à une pratique répandue consistant à mélanger des déchets contaminés, non 
recyclables et potentiellement dangereux avec des matériaux recyclables non dangereux31. 

 
Un autre aspect de cette évolution importante est l'amendement portant interdiction32, 

adopté en 1995 et entré en vigueur en décembre 2019. L'annexe modifiée exige des Parties 
Contractantes membres de l'OCDE, de l'UE et du Liechtenstein, qui ont ratifié l'annexe, 
qu'elles interdisent les mouvements transfrontières de déchets dangereux en vue de leur 
élimination ou d'opérations de réutilisation, de recyclage ou de récupération dans des pays 
non membres de l'OCDE.       

 
 
Le commerce des déchets pourrait devenir clandestin 
 
Le volume des échanges de plusieurs types de déchets peut être expliqué 

approximativement par les statistiques commerciales, qui représentent le total des 
déclarations en douane, même si les chiffres ne correspondent pas toujours exactement aux 
marchandises définies comme « déchets dangereux » ou « autres déchets » par les 
autorités compétentes concernées, mentionnées à la section 2. Le classement international 
des déchets dans le Système harmonisé (SH) ne permet pas toujours de déterminer si un 
déchet réglementé fait l'objet d'un commerce. Si certains déchets dangereux sont classés 
séparément dans le SH, et si d'autres le seront dans le prochain SH de 2022, certains sont 
encore classés aux mêmes positions que les déchets non dangereux.  

 
En outre, certaines positions du SH relatives aux déchets et aux débris peuvent 

également contenir des biens qui ont une valeur économique dans leur état et qui ne sont 
donc pas destinés à être éliminés ou récupérés. Ceux-ci pourraient ne pas être considérés 
comme des déchets par les autorités compétentes, selon les définitions en vigueur. Cela 
peut compliquer la collecte de données statistiques sur le commerce des déchets. La 
situation concernant les numéros SH et les déchets, y compris les travaux détaillés dans ce 
domaine, sera expliquée dans la section 2.  

 
Compte tenu du contexte technique des statistiques commerciales, le graphique 1-3 

montre que le volume des échanges de plusieurs types de déchets (par exemple, les 
déchets plastiques, le papier et les déchets municipaux) enregistre une tendance générale à 
la hausse et une tendance à la baisse au cours des deux dernières années. Cette diminution 
correspond à l'évolution récente de la situation réglementaire depuis 2018, mentionnée ci-
dessus.   

 
La récente diminution du volume des échanges de déchets pourrait indiquer une 

diminution de la production de déchets ou une augmentation de l'élimination dans les pays 
d'origine. Elle pourrait également révéler que certains éléments du commerce des déchets 
sont devenus clandestins et constituent un commerce illégal qui contourne la 
réglementation.  
 
  

                                                
31 Khan, S.A. (2020) 
32 Annexe VII à la Convention de Bâle 
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2. Cadre légal du contrôle des déchets aux frontières et contribution des douanes 
 

 
Cadre légal du contrôle du commerce des déchets : consentement préalable en 

connaissance de cause et interdiction 
 

Dans le cadre du commerce international, toutes les marchandises sont soumises à 
un contrôle douanier – à l'importation, à l'exportation ou en transit. Pour certains types de 
marchandises, les négociants doivent obtenir des autorisations préalables supplémentaires 
de la part d'organismes de réglementation autres que les douanes. Les « déchets 
dangereux » et les « autres déchets »33 au sens de la Convention de Bâle (tous deux en 
orange dans le tableau 1-1), ainsi que tous les autres déchets désignés individuellement par 
les pays (ci-après dénommés « déchets réglementés ») font partie de ces marchandises. 
Lorsque le mouvement transfrontière de ces déchets réglementés est concerné, une 
procédure de « consentement préalable en connaissance de cause » intervient, en plus de 
la procédure douanière habituelle. Cette procédure de consentement est prévue par la 
Convention de Bâle34 35. 

 
Dans le cadre de la procédure de consentement préalable en connaissance de 

cause , l'autorité compétente, généralement une agence nationale de protection de 
l'environnement, est désignée par chaque Partie Contractante à la convention de Bâle. Le 
déroulement général de la procédure est illustré à la figure 2-1. La « notification » a lieu 
lorsque l'exportateur des déchets réglementés notifie, par l'intermédiaire de l'autorité 
compétente du pays exportateur, l'autorité compétente du pays importateur et l'importateur. 
Si l'exportation est jugée conforme à la Convention et que l'importateur (ou l'installation) est 
en mesure d'accepter les déchets de manière écologiquement rationnelle, l'autorité 
compétente du pays importateur envoie un « consentement » à l'autorité compétente du 
pays exportateur. À la réception du consentement, l'autorité compétente du pays exportateur 
délivre à l'exportateur un « document de mouvement » présentant la notification de 
consentement. Le document de mouvement, qui doit accompagner l'envoi proprement dit, 
est généralement soumis aux autorités compétentes des pays importateurs sous forme 
papier, et il n'est pas toujours nécessaire de le soumettre aux douanes, en fonction de la 
législation nationale.  

 
Les négociants situés dans l'une des Parties Contractantes à la Convention de Bâle 

peuvent utiliser cette procédure de consentement pour leurs exportations à destination ou 
leurs importations en provenance d'une autre Partie Contractante à la Convention de Bâle, 
dans le contexte des déchets réglementés. Les exportations à destination ou les 
importations en provenance de Parties non Contractantes sont simplement interdites et, 
dans ces cas, le flux commercial illustré à la figure 2-1 ne s'applique pas. Dans ce contexte, 
il pourrait être approprié de préciser que le cadre légal de la Convention s'applique au-delà 
des 187 Parties Contractantes.  

 
Il convient de noter que chaque Partie Contractante à la Convention de Bâle peut 

adopter des règles et interdictions supplémentaires pour les déchets, en plus des déchets 
stipulés par la Convention36. Cela permettra d'ajouter des types de déchets réglementés en 
fonction des politiques des pays importateurs (comme c'est le cas avec les restrictions 

                                                
33 Id.  
34 Article 6 de la Convention de Bâle 
35 La procédure de consentement en connaissance de cause a été adoptée non seulement par la Convention de 

Bâle, mais aussi par d'autres accords multilatéraux sur l'environnement associés au commerce, tels que la 

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans 

le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international, et la 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.  
36 Article 4.10 de la Convention de Bâle 
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d'importation accrues imposées par les pays asiatiques tels que la Chine, depuis décembre 
2017 - voir la section 1). 

 
 
Figure 2-1 : Flux général de la procédure de consentement préalable en connaissance de 
cause  

 
Source : 

Créé par l'auteur d'après la Convention de Bâle et une connaissance générale des procédures douanières. 

Abréviation :  

 AC : autorité compétente 

 
 
Cadre légal du contrôle du commerce des déchets en vertu de la 

réglementation internationale 
 
Il convient de mentionner les divers instruments internationaux et régionaux régissant 

le commerce international des déchets37.   
 
La convention de Bâle, entrée en vigueur en 1992 et ratifiée par 187 Parties 

Contractantes, est le seul instrument mondial réglementant les mouvements transfrontières 
de déchets dangereux38. Son contenu, tant en termes de substance que de procédure, a été 
copié et intégré dans les règles internationales et régionales énumérées ci-dessous.  

 
La Convention de Bamako, en vigueur depuis 1998 et ratifiée par 27 Parties 

Contractantes dans le continent africain, interdit l'importation en Afrique de déchets 
dangereux en provenance de Parties non Contractantes à cette Convention, y compris de 
Parties Contractantes non africaines à la Convention de Bâle39. La Convention de Bamako 
couvre les déchets radioactifs qui ne sont pas désignés par la Convention de Bâle. 

 

                                                
37 Les données brutes identifiées par l'auteur à la section 3 relèvent seulement de la Convention de Bâle, des 

règles de l'OCDE et de la réglementation de l'Union européenne.  
38 Site Web de la Convention de Bâle (http://www.basel.int/?tabid=4499), consulté en août 2020 
39 Portail d'information des Nations Unies sur les accords multilatéraux relatifs à l'environnement 

http://www.basel.int/?tabid=4499
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La Convention de Waigani, en vigueur depuis 2001 et ratifiée par 12 pays de la 
région Pacifique Sud, est également une convention régionale avec des dispositions 
semblables à celles de la Convention de Bamako, dans le but de prévenir l'entrée de 
déchets dangereux dans les pays insulaires du Pacifique Sud40. 

 
La décision de 200141 du Conseil de l'OCDE fixe les règles intra-OCDE régissant les 

mouvements transfrontières de déchets destinés uniquement à la récupération42, par 
opposition à l'élimination. Ces règles résultent de discussions dont l'histoire est encore plus 
longue que celles relatives à la Convention de Bâle, et elles ne s'appliquent qu'aux 
échanges entre les pays de l'OCDE. Les règles sont principalement fondées sur la 
classification des déchets dangereux et non dangereux de la Convention de Bâle. La 
décision classe les déchets comme étant soumis soit à un « contrôle orange », soit à un 
« contrôle vert », avec des ajustements visant à simplifier davantage et à clarifier le champ 
d'application des déchets43.  

 
Le règlement44 sur les transferts de déchets de l'Union européenne (UE) applique la 

Convention de Bâle et règlemente les mouvements transfrontières de déchets destinés tant 
à la récupération qu'à l'élimination. Le règlement porte sur les échanges entre les États 
membres de l'UE, avec des pays tiers et avec des pays non membres de l'OCDE. Le 
règlement adopte également la classification orange et verte des déchets45, basée 
principalement sur la classification de la Convention de Bâle et en partie sur la classification 
de l'OCDE. Le règlement stipule que le commerce des déchets avec les pays non membres 
de l'OCDE est interdit. Il répartit la classification spéciale des déchets de l'UE en deux 
catégories : ceux dont l'exportation vers des pays non membres de l'OCDE est interdite et 
ceux qui ne sont pas soumis à une telle interdiction. Cette partie du règlement applique 
l'amendement dit « d'interdiction » de la Convention de Bâle (voir la section 1).   

 
Le tableau 2-2 donne un aperçu de ces règles : pour les types de déchets désignés, 

soit le consentement préalable en connaissance de cause, soit l'interdiction s'applique, selon 
le pays d'où l'importation provient ou vers lequel l'exportation a lieu.  

 
 
Tableau 2-2 : Sommaire des règles comprises dans les instruments internationaux et 
régionaux  

Exportations Importations 

Convention de Bâle (vers les PC) 

 
 

Convention de Bâle (provenant des PC) 

 

                                                
40 Id. 
41 Décision du Conseil de l'OCDE, C (2001) 107/FINAL, telle que révisée par OCDE/LEGAL/0266 en 2020 
42 Généralement, les opérations de récupération utilisent des ressources, car elles obtiennent une certaine utilité 

des déchets en les réintégrant à la production ou en récupérant leur énergie (glossaire de la Convention de Bâle). 
43 OCDE (2009)  
44 Règlement (EC) no 1013/2006 
45 Strictement parlant, le mot « vert » est interprété différemment par les règles de l'UE et de l'OCDE. Les 

déchets classés comme verts par l'UE font l'objet d'exigences générales d'information dans le pays exportateur. 

Ce n'est pas le cas pour les déchets classés comme verts par l'OCDE, ni pour les déchets non dangereux dans le 

cadre de la Convention de Bâle. 
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Convention de Bâle (vers les P non C) 

 
 

Convention de Bâle (provenant des P non C) 

 
 

Convention de Bamako/Waigani (vers les PC) 
 

 
 

Convention de Bamako/Waigani (provenant des 
PC) 

 

Convention de Bamako/Waigani (vers des P 
non C) 

 

Convention de Bamako/Waigani (provenant de 
P non C) 

 

Règles de l'OCDE (vers les pays de l'OCDE) 
 

 
 

Règles de l'OCDE (provenant des pays de 
l'OCDE) 

 

Règles de l'UE (vers des pays hors de l'UE) 

 

Règles de l'UE (provenant de pays hors de l'UE) 

 

Source :  

Créé par l'auteur, sur la base des textes juridiques de chaque article de loi. 

Remarque : 

 Pour la réglementation de l'OCDE et de l'UE, les couleurs orange et vert sont représentées visuellement. 

 Pour la Convention de Bâle, la Convention de Bamako, la Convention de Waigani et la réglementation de l'UE 
(interdiction d'exporter vers des pays hors de l'OCDE), les couleurs orange et vert représentent des déchets 
dangereux et non dangereux, respectivement, pour faciliter la compréhension. Ces termes ne figurent pas 
dans les articles de loi à proprement dit. 

 Pour la réglementation de l'UE, les échanges avec les pays de l'UE ne sont pas indiqués, pour simplifier, 

étant donné que la pertinence pour les douanes du commerce de déchets intra-UE est relativement faible. 

 Si aucune procédure spéciale n'est requise pour le commerce de déchets, c'est noté par un tiret (-). 

Abréviation : 

 PC : Partie Contractante 
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Contribution des douanes au contrôle des déchets aux frontières 
 
Dans de nombreux pays, ce sont les agences de protection de l'environnement qui 

sont désignées comme autorités compétentes pour administrer la procédure du 
consentement en connaissance de cause. Les douanes ne sont donc pas un expéditeur ou 
un destinataire de ces informations.  

 
Cependant, le rôle des douanes est très important dans la mise en œuvre et 

l'application de la réglementation relative au contrôle des déchets aux frontières. Sa 
principale fonction en matière de contrôle des déchets est de détecter les cargaisons 
soupçonnées de ne pas avoir fait l'objet de la procédure de consentement appropriée ou 
d'avoir contourné l'interdiction, et en même temps de faciliter les expéditions légales. En 
outre, les douanes imposent des droits et des taxes, et établissent des statistiques 
commerciales pour toutes les cargaisons en appliquant des barèmes tarifaires. Presque tous 
les pays utilisent le Système harmonisé (SH)46 comme base de leurs barèmes tarifaires, de 
sorte que les six premiers chiffres des positions sont les mêmes, ce qui permet la collecte de 
statistiques sur le commerce international.  

 
 
Lorsque des cargaisons sont soupçonnées d'être des déchets réglementés 

enfreignant les règles de consentement ou l'interdiction, les douanes consultent 
généralement les autorités compétentes du pays, qui déterminent si la cargaison est 
composée ou non de déchets réglementés.  

 
 
Identification par le classement dans le SH et les tarifs nationaux 
 
Le SH comporte de nombreuses positions relatives aux déchets, et a accepté de 

nombreux déchets dangereux au cours de son histoire. Voici quelques exemples en place 
depuis 2002 :  

 

 sous-position 2620.21 pour « boues d'essence au plomb et boues de 
composés antidétonants du plomb » 

 sous-position 2620.60 pour « scories, cendres et résidus contenant de 
l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour 
l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs 
composés chimiques »  

 sous-position 2710.91 et 92 pour « huiles usées »  

 position 38.25 pour « déchets municipaux » 

 
Dans de nombreux cas, ces positions visent spécifiquement les déchets dangereux ;  

par exemple, la sous-position 2620.21 couvre les « boues d'essence au plomb et boues de 
composés antidétonants du plomb ». Cependant, il existe également des positions de 
déchets qui ne font pas de différence entre les déchets dangereux et non dangereux. Par 
exemple, en ce qui concerne les déchets de cuir, la sous-position 4115.20 couvre les 
« rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non 
utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir ; poussière, poudre et farine de cuir ». Cette 
sous-position couvre à la fois les déchets de cuir dangereux (A3090 et A3100 de l'Annexe 
VIII de la Convention de Bâle) et les déchets de cuir non dangereux (B3090 et B3100 de 
l'Annexe IX de la Convention de Bâle) (tableau 1-1).  

 

                                                
46 Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, appelé couramment « Système 

harmonisé » (SH), est une nomenclature internationale à usages multiples créée par l'OMD. 
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En raison de cette variabilité dans le degré de correspondance entre les classements 
douaniers du SH et la classification actuelle des déchets, il existe une variabilité 
correspondante dans l'utilité des classements douaniers pour l'identification des déchets 
dangereux et pour l'établissement de statistiques commerciales sur les échanges déclarés 
de ces déchets. Au niveau national, l'identification et les statistiques peuvent être améliorées 
par la création de sous-positions nationales spécifiques. Cependant, comme les statistiques 
du commerce international issues des classements douaniers sont basées sur la 
classification à six chiffres, ces sous-positions nationales ne contribuent pas aux statistiques 
mondiales du commerce basées sur le Système harmonisé (SH).    

 
En ce qui concerne les déchets plastiques et électroniques qui préoccupent de 

nombreux pays, l'édition 2017 du SH (en vigueur au moment de la rédaction) couvre très 
peu les déchets plastiques et n'identifie pas les déchets électroniques.  

 
Cependant, le SH est un document qui évolue ; une nouvelle version est publiée tous 

les cinq ans. Le perfectionnement du SH pour offrir un meilleur suivi et une meilleure 
évaluation du commerce des déchets déclarés est généralement entrepris au cours de 
chaque cycle d'examen par le Comité SH de l'OMD, en fonction des propositions reçues de 
la part des membres de l'OMD ou des organisations internationales concernées. La 
prochaine version du SH sera celle de 2022, pour laquelle les amendements ont été finalisés 
en juin 2019 et les travaux préparatoires se poursuivent aux niveaux international, régional 
et national, afin de mettre en œuvre la nouvelle version au début de l'année 2022.     

 
 
Modifications à la version 2022 du Système harmonisé  
 
En ce qui concerne les déchets plastiques, le Comité SH n'a pas réussi à introduire 

le concept de plastiques biodégradables ou compostables, souvent considérés comme étant 
respectueux de l'environnement. Il n'a pas été possible de parvenir à un accord pour la 
version 2022 du SH, ni de trouver de définitions convenues au niveau mondial, de 
certifications universellement acceptées ou de méthodes pratiques pour tester la 
biodégradation ou la compostabilité à la frontière.   

 
Cependant, pour les déchets électroniques, un changement majeur a été mis en 

place avec l'introduction de la nouvelle position 85.49 pour les « déchets et débris 
d'équipements électriques et électroniques » et de la Note associée (Note 6 de la 
Section XVI), de ses sous-positions et des changements qui en résultent. Une fois que les 
pays auront intégré le SH 2022 dans leur tarif douanier, les déchets et débris électriques et 
électroniques figureront dans les statistiques du commerce international produites à partir 
des classements tarifaires.   

 
Une fois qu'il sera largement mis en œuvre, le SH 2022 augmentera 

considérablement la connaissance du commerce déclaré de ces déchets.   
 
 
Les programmes de l'OMD sur l'environnement influencent les contributions 

des douanes à la lutte contre la fraude  
 
 

Compte tenu des rôles importants que jouent les douanes, l'OMD est un partenaire 
actif de « l'initiative Douanes vertes » depuis 2001. Cette initiative comprend une série 
d'activités de collaboration menées par les organisations partenaires et coordonnées par le 
PNUE (auquel appartient le Secrétariat de la Convention de Bâle), qui visent à sensibiliser 
les agents des douanes aux Accords multilatéraux sur l'environnement (AME) liés au 
commerce.  
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L'incident du trafic illicite de déchets dangereux vers l'Afrique de l'Ouest en 2006, 

expliqué à la section 1, a accéléré les travaux de l'OMD sur les questions 
environnementales.   

 
En 2008, le Conseil de l'OMD, la plus haute instance décisionnelle de l'OMD 

composée des administrations membres, a adopté une recommandation concernant les 
mesures contre les infractions environnementales transfrontalières, y compris le contrôle des 
déchets. La recommandation décrit les mesures à prendre par les douanes pour renforcer 
leurs capacités dans ce domaine. Il s'agit notamment de faire des infractions 
environnementales transfrontalières une priorité, de sensibiliser les fonctionnaires des 
douanes, de jouer un rôle actif dans l'élaboration de la législation, d'inclure des programmes 
environnementaux dans la formation, d'améliorer l'analyse des risques et l'échange de 
renseignements, d'utiliser des instruments technologiques modernes et de renforcer la 
coopération avec les autorités nationales compétentes et les organisations internationales 
associées aux AME.  

 
C'est dans ce contexte que le thème de l'OMD pour l'année 2009 était « Douane et 

environnement : protection de notre patrimoine naturel ».  
 
En 2009, l'OMD a lancé des initiatives de lutte contre la fraude sous le nom 

« Opération DEMETER ». Il s'agit de la série bien connue d'opérations internationales 
conjointes coordonnées par l'OMD pour lutter contre les mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et d'autres déchets. Dans le cadre de ces opérations, les douanes 
partagent des renseignements et appliquent des techniques d'évaluation des risques, de 
profilage et de ciblage pour identifier et contrôler les envois à haut risque expédiés sur tous 
les itinéraires et par tous les moyens de transport. La coopération avec les autorités 
compétentes et d'autres organismes gouvernementaux connexes a été renforcée pendant la 
période intensive d'actions conjointes.  

 
Les opérations, qui ont eu lieu six fois jusqu'à présent (tableau 2-3), ont toutes 

bénéficié de la participation des autorités nationales compétentes, des forces de police 
nationales, du Secrétariat de la Convention de Bâle, d'Interpol et du réseau de l'UE pour la 
mise en œuvre et l'application du droit de l'environnement (IMPEL)47, entre autres. Les 
bureaux régionaux des organisations intergouvernementales ont également participé et 
coopéré activement.  

 
En outre, en réponse aux besoins de ses membres, l'OMD a lancé en 2012 son 

« Programme sur l'environnement » pour aider à lutter contre la criminalité 
environnementale, en particulier le commerce illégal d'espèces sauvages, de substances 
appauvrissant la couche d'ozone, de bois d'œuvre ainsi que de déchets dangereux et 
d'autres déchets. Le rapport de l'OMD sur le commerce illicite contient chaque année des 
informations sur les éléments du Programme sur l'environnement. 

 
L'OMD reste fermement déterminée à s'attaquer à ce problème environnemental. Par 

exemple, le thème de l'OMD pour l'année 2020 est « La douane au service de la durabilité 
pour les peuples, la prospérité et la planète ». Afin de faciliter la coopération entre les 
douanes et les organismes de protection de l'environnement dans la lutte contre le trafic 
illicite de déchets dangereux et autres au niveau national, l'OMD est devenue membre du 
réseau ENFORCE de la Convention de Bâle, comme indiqué dans les Observations de la 
section 4.  

   
                                                
47 IMPEL est une association internationale sans but lucratif des autorités environnementales des États membres 

de l'Union européenne, des pays adhérents et candidats à l'UE, à l'EEE et à l'AELE, et des candidats potentiels à 

l'adhésion à la Communauté européenne. 



18 
 

 
Tableau 2-3 : Histoire et résultats immédiats de l'Opération DEMETER de l'OMD  

 
Source :  
Composition de l'auteur basée sur le site Web de l'OMD. 
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Figure 2-4 : Photos illustrant certains résultats de l'Opération DEMETER de l'OMD 
  
Déchets plastiques saisis par la douane 
française en 2019

 
 

Pièces de véhicules de rebut saisies par la 
douane polonaise en 2019 

 

Déchets saisis par la douane chinoise en 
2018 

 
 

Déchets saisis par la douane argentine en 
2018 

 
 

Déchets saisis par la douane chinoise en 
2013 

 

Pièces de véhicules de rebut saisies par la 
douane suédoise en 2012 
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3. Analyse de la situation actuelle du contrôle des déchets aux frontières 
 
Caractéristiques et limitations des données sur le commerce des déchets 

 
Il est important d'essayer de connaître la quantité de déchets existants, que ce soit 

en termes de production de déchets ou de commerce international de déchets, même si cela 
est difficile.  

 
La première approche, pour le commerce international des déchets, consisterait à 

utiliser les statistiques commerciales qui sont généralement une compilation de déclarations 
en douane pour les exportations et importations déclarées sur la base des numéros SH. Le 
volume d'échanges de nombreux types de déchets peut être évalué par les statistiques 
commerciales, tel que mentionné à la section 1. Il faut pour cela tenir compte de l'autre point 
mentionné, à savoir que les numéros SH utilisés comme base des tarifs douaniers 
n'identifient pas toujours séparément les marchandises considérées comme déchets 
dangereux ou autres déchets.  

 
Il convient de noter que les numéros SH servent à établir la base des tarifs 

douaniers, qui sont utilisés dans la détermination des taux de droits nationaux et dans la 
mise en œuvre des mesures de politique commerciale aux frontières, en plus de leur 
fonction de compilation des statistiques commerciales. Ces rôles multiples exigent des 
classements techniquement déterminables aux frontières. Par conséquent, à des fins 
d'objectivité et de vérification, les numéros SH sont basés sur les caractéristiques physiques 
des marchandises qui peuvent être vues ou testées au moment de l'importation. Ainsi, les 
définitions des catégories de déchets fondées sur des utilisations ou des actions post-
importation, telles que « destiné à la récupération » ou « destiné à l'élimination », posent des 
problèmes.   

 
La deuxième approche consisterait à utiliser les chiffres communiqués par les 

autorités nationales compétentes, qui déterminent fondamentalement quels biens constituent 
des déchets dangereux et autres48. Par exemple, le rapport du Secrétariat de la Convention 
de Bâle49, basé sur les rapports annuels des Parties Contractantes, montre que la 
production mondiale de déchets en 2015 s'élevait à 393,7 millions de tonnes de déchets 
dangereux et à 1 596,3 millions de tonnes d'autres déchets, tandis que les exportations 
mondiales (qui correspondent aux importations) de déchets en 2015 s'élevaient à 9 millions 
de tonnes de déchets dangereux et à 5,3 millions de tonnes d'autres déchets. Un autre 
exemple, plus détaillé, est celui des statistiques d'Eurostat50. Elles montrent que les 
exportations de déchets dangereux par les États membres de l'UE vers des destinations au 
sein de l'UE ou vers des pays membres de l'OCDE s'élevaient à 6,5 millions de tonnes.         

 
La troisième approche consisterait à estimer les chiffres d'un point de vue statistique 

en appliquant certaines hypothèses et certains ajustements aux données réelles afin de 
remédier à l'absence ou au caractère incomplet de ces données. Par exemple, le E-Waste 
Monitor51 a estimé qu'environ 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques ont été 
produites en 2019. Cette estimation a été obtenue en déterminant le volume des ventes de 
matériel électronique. Cette quantité comprend les chiffres de vente déclarés au niveau 
national et les chiffres d'importation nets estimés, basés sur les statistiques commerciales et 
la durée de vie des produits52.     

                                                
48 Les « autres » déchets proviennent des ménages et de leurs cendres d'incinération. Ils sont assujettis au  

consentement préalable en connaissance de cause de la même manière que les déchets dangereux, conformément 

à l'article 4.1 a) et à l'Annexe II de la Convention de Bâle.   
49 UNEP (2018) 
50 Eurostat : « Waste shipment statistics based on the European list of waste codes », consulté en mars 2020 
51 Forti, V. et alia (2020), The Global E-Waste Monitor 2020 
52 Balde, C. P. et alia (2017), The Global E-Waste Monitor 2017 
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Dans le présent document, l'auteur a adopté une approche semblable à la deuxième 

décrite ci-dessus en traitant uniquement les données brutes, afin de saisir la complexité et la 
nature hautement technique du contrôle des déchets aux frontières. 

 
 
Données figurant dans le présent document et leurs limitations 
 

Il est possible d'observer une partie de la situation actuelle du commerce 
international des déchets en utilisant les données stockées dans le réseau douanier de lutte 
contre la fraude (CEN)53 de l'OMD et les données accessibles au public, qui sont 
communiquées chaque année à la Convention de Bâle par les autorités nationales 
compétentes.  

 
Il est important de noter les limitations de ces données. Les administrations membres 

de l'OMD communiquent volontairement leurs saisies de commerce illicite à la base de 
données du CEN, à des fins d'échange de renseignements. Pendant la période d'environ 
neuf ans allant de janvier 2011 à mars 2020, 41 pays54 ont communiqué environ 1 300 
saisies de déchets réglementés aux frontières (990 saisies après exclusion par l'auteur du 
commerce intra-européen55).  

 
Une limitation semblable s'applique également à la deuxième base de données sur 

les mouvements transfrontières illégaux de déchets, communiqués chaque année à la 
Convention de Bâle par les autorités compétentes de ses Parties Contractantes. Il convient 
de noter que cette notification n'est pas, non plus, obligatoire en vertu de la Convention. 
Pendant la période de trois ans allant de 2016 à 2018, 35 pays56 ont communiqué un total 
d'environ 2 200 mouvements transfrontières illégaux de déchets (environ 1 600 après 
exclusion du commerce intracommunautaire).  

 
Quant à la troisième base de données sur les mouvements transfrontières légaux de 

déchets (c'est-à-dire avec consentement préalable), elle fait partie des communications 
obligatoires par les autorités compétentes des Parties Contractantes à la Convention57. 
L'auteur a compilé les données pour la période de trois ans de 2016 à 2018. Pendant cette 
période, 102 pays ont communiqué un total d'environ 11 700 mouvements transfrontières de 
déchets avec consentement préalable (encore après exclusion du commerce intra-UE).    

 
Compte tenu de la nature volontaire de ces notifications, et même dans le cas des 

communications obligatoires dans la troisième base de données ci-dessus, l'exhaustivité des 
notifications n'est pas considérée comme élevée58. En particulier, les pays des régions 
d'Asie et d'Afrique sont considérés comme ayant un nombre de cas beaucoup plus élevé 
que les chiffres effectivement communiqués à la deuxième et à la troisième bases de 
données. En outre, les pays qui ne sont pas des Parties Contractantes à la Convention de 

                                                
53 Le CEN de l'OMD aide les douanes du monde entier à lutter contre la fraude en collectant des données et des 

informations à des fins de renseignement. Cette base de données sert de dépôt central d'informations en la 

matière et dépend de l'apport volontaire et constant de données de qualité par les membres de l'OMD. Pour un 

complément d'information, consulter http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-

compliance/instruments-and-tools/cen-suite/cen.aspx 
54 En août 2020, l'OMD comptait 183 administrations membres. 
55 Dans toute la section 3, les données concernant le commerce intra-Union européenne (dont les pays 

exportateurs et importateurs se trouvent dans l'Union européenne) sont exclues. En effet, la libre circulation des 

marchandises ne nécessite pas de déclarations en douane ni de formalités ultérieures pour ce genre d'échanges. 
56 En août 2020, la Convention de Bâle comptait 187 Parties Contractantes. 
57 Article 13 de la Convention de Bâle. 
58 « Déchets sans frontières II », rédigé par le Secrétariat de la Convention de Bâle, explique également les 

limitations et fait les ajustements et ajouts nécessaires. 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/cen-suite/cen.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/cen-suite/cen.aspx
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Bâle n'ont pas d'obligations de notification. Cependant, même avec de telles limitations des 
données, il est possible d'observer au moins certaines caractéristiques, décrites brièvement 
ci-après.  
 
 

Envergure mondiale du commerce illégal de déchets : base de données CEN de 
l'OMD 
 

Voici une analyse rapide des données de saisies douanières relatives au commerce 
international de déchets réglementés aux frontières, enregistrées dans la base de données 
CEN de l'OMD.  

 
Le graphique 3-1 montre que les pays de la région Asie-Pacifique, en tant que pays 

de destination, ont déclaré de loin le plus grand nombre de saisies. Il ressort des graphiques 
3-2 et 3-3 que tant en termes de nombre de saisies (85,5 %) que de quantité saisie (98,0 %), 
la région Asie-Pacifique a déclaré la plus grande quantité de saisies de déchets, de loin le 
plus fréquemment.   

 
Le graphique 3-2 (a) montre que la région Asie-Pacifique a reçu des importations de 

déchets non seulement de l'intérieur de sa région, mais aussi des autres régions. Il montre 
également que la région Asie-Pacifique elle-même, la région Europe et la région Amérique et 
Caraïbes sont les pays de départ les plus fréquents pour ces déchets à destination de la 
région Asie-Pacifique.  

 
Environ 14 % (140 saisies) du total des 990 saisies concernaient des pays de transit 

(graphique 3-2 c)). La tendance de la région Asie-Pacifique à rester la destination finale ne 
change pas, indépendamment de l'implication des pays de transit. En ce qui concerne le 
transit, il convient de noter que l'utilisation de zones franches pour le commerce illicite de 
déchets, généralement par le réacheminement de cargaisons lorsqu'elles se trouvent dans 
des zones franches situées dans des pays de transit, a été soulignée dans de nombreuses 
publications59.    

 
 

Envergure mondiale du commerce illégal de déchets (données communiquées 
chaque année par les autorités compétentes dans le cadre de la Convention de Bâle) 
 

Voici une analyse rapide des données communiquées chaque année par les 
autorités nationales compétentes dans le cadre de la Convention de Bâle.  

 
Le graphique 3-4 montre que les pays de la région Europe ont signalé les 

mouvements transfrontières illégaux de déchets de loin les plus fréquents. Ces pays 
représentent la plus grande partie (84,0 %) du nombre total de notifications. Pareillement, en 
termes de quantité de mouvements transfrontières illégaux de déchets (graphique 3-4 c)), 
les pays de la région Europe, en tant que pays de départ, ont encore signalé la plus grande 
quantité de déchets (60,9 %).  

 
Le graphique 3-4 montre que les pays de destination ne sont pas aussi dominés par 

les pays de la région Asie-Pacifique (22,5 % en nombre, 56,1 % en quantité) que c'était le 
cas dans la base de données du CEN. Au contraire, les pays de la région Afrique orientale et 
centrale (AOC) constituent la plus grande partie, soit environ la moitié (47,4 %) des pays de 
destination, même si les pays de cette région ne sont guère observés en tant que déclarants 
dans les données de notification (graphique 3-4 a)) ou dans la base de données du CEN 
(graphiques 3-1, 3-3).     

                                                
59 Par exemple, ONUDC (2013), Rucevska, I. et alia (2015) et INTERPOL (2020) 
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Le graphique 3-4 c) (quantité) montre que, en tant que pays de départ et en termes 

de quantité, après la région Europe, les pays de la région Amérique et Caraïbes 
représentent la deuxième plus grande proportion (35,3 %) des mouvements transfrontières 
illégaux de déchets. Ce chiffre est plus visible que le nombre de notifications (4,1 %) dans le 
graphique 3-4 b). Quant aux pays de destination, le graphique 3-4 c) montre que la région 
Asie-Pacifique devient visible en termes de quantité (56,1 %) par rapport au nombre de 
notifications (22,5 %) dans le graphique 3-4 b). La région Afrique orientale et centrale 
devient moins visible en termes de quantité (23,5 %) par rapport au nombre de notifications 
(47,4 %). Le volume important de déchets en termes de quantité dans la région Asie-
Pacifique pourrait résulter de l'utilisation industrielle des déchets.   

 
 

Mouvements légaux de déchets (données communiquées chaque année par les 
autorités compétentes dans le cadre de la Convention de Bâle) 
 

Comme tous les biens deviennent des déchets en fin de vie, le volume des 
mouvements transfrontières légaux de déchets réglementés est extrêmement volumineux.  

 
Le rapport produit par le Secrétariat de la Convention de Bâle60 comprend des 

informations sur les mouvements transfrontières légaux de déchets dangereux et d'autres 
déchets déclarés chaque année par les Parties Contractantes.  

 
En ce qui concerne les mouvements transfrontières légaux de déchets, le graphique 

3-5 montre que la région Europe est encore la plus importante source d'informations. En 
termes de pays de départ, la région Europe représente toujours la plus grande proportion 
(64,3 %) du total des mouvements transfrontières légaux de déchets, suivie de la région 
Amérique et Caraïbes (18,3 %) et de la région Asie-Pacifique (12,0 %).  

 
Le graphique 3-5 montre qu'en termes de pays de destination, la région Europe 

représente une proportion importante (63,6 %) du total des importations légales. Cela 
contraste avec la part de 16,4 % de la région Europe dans les importations illégales 
(graphique 3-4). Dans le secteur légal des mouvements transfrontières de déchets, la région 
Asie-Pacifique (12,0 %) et la région Afrique occidentale et centrale (0,0 %) sont des 
importateurs de déchets beaucoup plus petits. L'absence d'importation légale de déchets 
dans la région AOC pourrait résulter de l'interdiction d'importation de déchets dangereux en 
provenance de pays non africains dans le cadre de la convention régionale, et des 
limitations des données. Les mouvements légaux de déchets entrant dans la région Europe 
pourraient indiquer que ce commerce de déchets a tendance à utiliser des installations de 
recyclage à capacité relativement élevée, situées dans la région Europe.     

 
Il est à noter que les 34 millions de tonnes61 de commerce international légal de 

déchets (graphique 3-5) signalées sont largement supérieures au 0,224 million de tonnes de 
commerce international illégal de déchets (graphique 3-4). Les déchets illégaux sont visibles 
et importants, mais bien moins que le commerce international légal de déchets ; ils 
représentent moins de 1 % des déchets légaux, ce qui indique qu'une faible proportion des 
déchets a été transportée illégalement. Cela peut également indiquer à quel point il est 
difficile de détecter les marchandises soupçonnées d'être des déchets réglementés.   

 
 
 

                                                
60 PNUE (2018). Essentiellement, ces données brutes sont communiquées dans le cadre des notifications 

nationales, avec certains ajustements nécessaires pour tenir compte de l'insuffisance ou du manque de 

notifications nationales. 
61 43 millions de tonnes basées sur « Déchets sans frontières II », qui n'exclut pas le commerce intra-UE. 
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Envergure régionale du commerce illégal de déchets 

 
l convient de noter que certaines activités de commerce illégal ont lieu dans la même 

région de l'OMD.  
 
Il ressort des données du CEN que, pour environ 47 % du nombre de saisies 

(graphique 3-2 a)) et 15 % de la quantité de saisies (graphique 3-3 b)), les pays exportateurs 
et importateurs se trouvent dans la même région. Pareillement, d'après les données de 
notification à la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières illégaux, 21 % du 
nombre de notifications (graphique 3-4 a)) et 16 % de la quantité (graphique 3-4 b)) sont des 
cas intrarégionaux.     
 
 

Grande variété de déchets 
 
Souvent, le simple mot « déchets » ne rend pas compte de la réalité complexe, en 

raison de la nature multidimensionnelle des déchets (voir la section 1). À cet égard, les 
déchets sont différents des autres biens réglementés, tels que les stupéfiants ou les armes.    

 
À partir de la base de données du CEN, le graphique 3-6 montre la très grande 

variété de déchets saisis par les douanes. Les déchets ne se limitent pas aux déchets 
municipaux les plus évidents, qui proviennent généralement des ménages. Même sans 
compter les déchets municipaux, les déchets saisis sont encore très variés – déchets 
électroniques (ordinateurs, téléphones, écrans, cartes de circuits imprimés, réfrigérateurs), 
câbles et fils électroniques ou métalliques, véhicules (carrosseries entières, pièces, pneus, 
catalyseurs usagés), batteries, métaux (métaux ferreux, plomb, zinc, cuivre, aluminium et 
autres métaux présentant des caractéristiques dangereuses, tels que le mercure), matières 
plastiques, encres, teintures et pigments, textiles, papier, caoutchouc, pétrole, eau, cuir, 
bois, agroalimentaire, produits médicaux et de la construction, ainsi que d'autres déchets 
chimiques et déchets mixtes de plusieurs types.  

 
Le graphique 3-7, basé sur une compilation par l'auteur des données communiquées 

chaque année par les Parties Contractantes à la Convention de Bâle, montre également la 
très grande variété des déchets.  

 
La tendance est très différente entre les deux sources de données, mais cette 

différence est partiellement attribuable au caractère incomplet des notifications. Néanmoins, 
il faut souligner que plusieurs types de déchets sont particulièrement fréquents : les déchets 
électroniques tels que les ordinateurs, les téléphones, les écrans ou les piles sont les 
exemples les plus notables, suivis par les véhicules, les plastiques, les métaux, les déchets 
municipaux et les déchets mixtes. 

 
Il convient de noter que des données doubles ont été enregistrées pour les types de 

déchets. Par conséquent, la somme de tous les types de déchets n'est pas égale au total. 
Dans le cas d'une notification portant sur plusieurs types de déchets, les données ont été 
enregistrées à la fois pour les types de déchets et sous la rubrique des déchets mixtes de 
plusieurs types. Cela met en évidence les limitations de la qualité des données et reflète en 
même temps une réalité complexe. Par exemple, dans de nombreux cas, les déchets 
électroniques et les véhicules en fin de vie utile sont déclarés comme un seul et même cas. 
Cette tendance est conforme aux conclusions actuelles62 selon lesquelles les déchets 

                                                
62 Odeyingbo, O et alia (2017) 
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électroniques ou ménagers, petits et grands, sont souvent entassés à l'intérieur de 
véhicules63.  

 
Il est à noter que le type de trafic illégal de déchets le plus fréquemment observé 

reste celui des déchets électroniques, même en tenant compte des doubles enregistrements 
et en soustrayant des déchets électroniques les déchets mixtes de plusieurs types.  

 
Il convient également de noter que les déchets plastiques figurent souvent dans ces 

données couvrant la période de 2016 à 2018. Comme la période de 2016 à 2017 ne couvrait 
pas les restrictions à l'importation mises en place par la Chine et d'autres pays asiatiques 
depuis 2018, il est évident que les déchets plastiques sont un type de déchets plus visible 
que ne l'indiquent ces données. Ce sera encore plus le cas dans les années à venir, lorsque 
les déchets plastiques deviendront des déchets réglementés dans le cadre de la Convention 
de Bâle.            
 
 

Nature hautement technique du commerce de déchets 
 
Le tableau 3-8 donne des exemples de codes de déchets effectivement observés 

dans les données, en particulier dans les données ci-dessus communiquées par les 
autorités nationales compétentes.  

 
La zone ombrée en vert contient des marchandises énumérées à l'Annexe IX de la 

Convention de Bâle, qui ne sont donc pas soumises à la procédure de consentement en 
connaissance de cause. La zone ombrée en orange contient des marchandises énumérées 
à l'Annexe II ou VIII, qui sont donc des déchets réglementés soumis à la procédure de 
consentement en connaissance de cause. Dans le tableau 3-8, l'auteur a ajouté des codes 
de déchets de l'OCDE et des codes propres aux règles de l'Union européenne régissant 
l'interdiction d'exportation vers les pays non membres de l'OCDE, en les classant en vert ou 
orange64.  

 
Comme on peut le constater, il existe de nombreux types de déchets oranges et 

verts. Pour plusieurs marchandises, la distinction entre les deux nécessite des 
connaissances très techniques.  

 
Il convient de mentionner que plusieurs codes se trouvent du côté vert du graphique 

(où le vert indique généralement qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir un consentement en 
connaissance de cause), mais sont écrits en rouge (les caractères rouges indiquant 
l'existence de cas réels de commerce illégal). La situation suivante a souvent été observée :   

 

 Les déchets sont classés comme non dangereux dans le pays 
exportateur, mais comme dangereux dans le pays importateur ; les 
déchets sont considérés comme du commerce illégal qui n'a pas été 
soumis à la procédure appropriée de consentement en connaissance 
de cause (ou n'a pas respecté l'interdiction) ; ils ont dû être rapatriés 
dans le pays exportateur qui a communiqué les données.  

 Même pour les déchets classés comme non dangereux, si le pays 
importateur les interdit ou les désigne comme dangereux (en plus des 
déchets désignés en vertu des règles internationales convenues), ces 

                                                
63 Par exemple, certains déchets tels que les photocopieurs, réfrigérateurs, machines à laver, téléviseurs, écrans, 

bouilloires électroniques, pièces de rechange de véhicules, vêtements ou petits meubles sont entassés dans des 

véhicules en fin de vie utile tels que des voitures, autobus ou camions. 
64 Les désignations « vert » ou « orange » ne s'appliquent pas aux codes de la Convention de Bâle ou aux codes 

propres aux règles de l'Union européenne. L'auteur utilise ce mode de classement pour faciliter la 

compréhension par le lecteur. 
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déchets deviennent alors des déchets réglementés. Cela peut résulter 
des politiques nationales du pays importateur et (ou) des conventions 
régionales auxquelles le pays importateur adhère. Le pays exportateur 
a communiqué les données.  

 En ce qui concerne les rapports des États membres de l'UE, même 
pour les déchets qui ne sont pas soumis à l'interdiction d'exportation 
vers des pays non membres de l'OCDE en vertu des règles de l'UE, ces 
biens exportés vers des pays non membres de l'OCDE doivent être 
destinés à des installations de récupération plutôt que d'élimination.  

 
Par conséquent, des divergences se manifestent parfois sur la question de savoir si 

les marchandises sont des déchets dangereux, entre le notifiant (c'est-à-dire le producteur 
ou l'exportateur), l'autorité compétente du pays exportateur et celle du pays importateur. 
Compte tenu de cette situation, la différenciation du statut des marchandises prend encore 
plus d'importance et est souvent de nature très technique.      
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4. Observations  
 
 

(1) Améliorer progressivement la clarté en matière de commerce de déchets : directives 
techniques de la Convention de Bâle 

 
Malgré les aspects techniques très complexes du commerce des déchets, le système 

de commerce international des déchets bénéficie maintenant d'une plus grande clarté.  
 
C'est notamment le cas du commerce illégal de déchets électroniques qui tend à être 

le plus fréquent. Les directives techniques portant sur la distinction entre les déchets 
électroniques et le matériel usagé ont été adoptées en 2015 lors des forums de la 
Convention de Bâle, après plus de cinq ans de débats65. Les directives sont en cours de 
modification pour les questions restantes depuis 2015.  

 
Les directives techniques ont précisé les exigences à respecter pour que les déchets 

soient classés comme matériel usagé66 au lieu de déchets électroniques. Les biens 
soupçonnés d'être des déchets qui ne sont pas accompagnés de certificats, etc. ne peuvent 
pas être considérés comme du matériel usagé et seront considérés comme des déchets.  

 
Pareillement, la révision des directives techniques existantes sur les déchets 

plastiques est en cours pour les déchets plastiques qui entreront dans les catégories des 
déchets dangereux et autres en 202167.  

 
Les améliorations aux directives techniques de la Convention de Bâle apporteront 

une plus grande clarté et amélioreront considérablement la situation en matière de 
commerce et de lutte contre la fraude. Bien que les directives soient juridiquement non 
contraignantes et n'aient été adoptées que par certaines Parties Contractantes, elles n'en 
constituent pas moins les seules normes internationalement reconnues par les Parties 
Contractantes sur cette question controversée ; tout le monde peut les consulter sur le site 
web de la Convention de Bâle.       

 
 
(2) Améliorer progressivement la clarté en matière de commerce de déchets grâce au 

Système harmonisé 

 
Comme souligné précédemment, le Système harmonisé (SH), l'un des instruments 

phares de l'OMD, remplit une fonction très importante en ce qui concerne l'identification des 
marchandises, et notamment des déchets. Ses travaux dans ce domaine ont fait l'objet d'un 
développement continu pendant de nombreux cycles d'études du SH. Par exemple, une 
position « déchets municipaux »68 a été introduite en 2002 (SH 2002), ce qui a permis 
d'identifier ces déchets particulièrement complexes dans le commerce.    

 

                                                
65 « Technical guidelines on transboundary movements of electrical and electronic waste and used electrical and 

electronic equipment, in particular regarding the distinction between waste and non-waste under the Basel 

Convention » (UNEP/CHW.14/7/Add.6/Rev.1). 
66 Ces exigences comprennent : les déchets destinés à être directement réutilisés ou à faire l'objet d'une 

utilisation prolongée par le propriétaire initial aux fins pour lesquelles ils ont été initialement prévus ; la 

fourniture des preuves nécessaires d'évaluation ou d'essai, telles qu'un certificat d'essai ou une preuve de 

fonctionnalité, et d'une déclaration ; la protection individuelle de chaque équipement contre les avaries en cours 

de transport. 
67 http://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/PlasticWasteAmendments/FAQs/tabid/8427/Default.aspx. 
68 Position 3825 

http://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/PlasticWasteAmendments/FAQs/tabid/8427/Default.aspx
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La dernière version du Système harmonisé, le SH 2022, qui a été adoptée par le 
Conseil de l'OMD en 2019 et sera mise en œuvre à partir de 2022, apporte de grandes 
améliorations en matière d'identification des déchets. Voir la figure 3-1 à la section 2 du 
présent document.    

 
Spécialement en ce qui concerne les déchets électroniques, qui sont les types de 

déchets faisant le plus souvent l'objet d'un commerce illicite, le SH 2022 a répondu à des 
préoccupations majeures : les déchets sont parfois déclarés comme du matériel usagé, ce 
qui peut permettre de contourner leur détection involontairement ou intentionnellement ; en 
outre, la quantité de déchets dangereux et non dangereux faisant l'objet d'un commerce 
international est inconnue. Cette grande amélioration résulte d'environ six ans de 
négociations approfondies entre les représentants des administrations douanières des 
Parties Contractantes à la Convention SH de l'OMD au sein du Comité du Système 
harmonisé de l'OMD, du sous-comité d'examen et du sous-comité scientifique, à partir d'une 
proposition initiale du Secrétariat de la Convention de Bâle, représentant ses Parties 
Contractantes. La proposition d'origine a fait l'objet de nombreux changements et révisions 
avant d'être finalement acceptée par toutes les parties.   

 
Les déchets électroniques ne constituaient pas une catégorie explicitement distincte 

dans la version précédente ou actuelle (SH 2017) du Système harmonisé. Les déchets 
électroniques pouvaient être classés de différentes manières dans les catégories de la 
ferraille ou des marchandises d'origine, par exemple les réfrigérateurs ou les téléviseurs, et il 
n'y avait guère de relation directe entre le SH et les codes de déchets. Les produits 
correspondant aux déchets d'assemblages électriques et électroniques ou débris (A1180) ou 
aux assemblages électriques et électroniques (B1110) étaient principalement couverts par 
les chapitres 84, 85 ou 9069 et de nombreux autres chapitres. En outre, les positions ne font 
pas de distinction entre les produits contenant des substances dangereuses70 et ceux qui 
n'en contiennent pas. Le SH 2022 a résolu ces problèmes pour les déchets électroniques et 
a permis de préciser davantage le champ d'application des autres déchets (figure 4-1). Les 
nouvelles positions du SH 2022 contiennent une identification plus détaillée de ce qui est 
déclaré et faciliteront l'évaluation des risques à des fins de lutte contre la fraude, tout en 
donnant une meilleure idée concrète de ce qui est échangé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
69 Chapitre 84 du SH : Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de 

ces machines ou appareils 

Chapitre 85 du SH : Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de 

reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties 

et accessoires de ces appareils 

Chapitre 90 du SH : Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de 

contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments 

ou appareils 
70 Par exemple, le cadmium, le mercure, le plomb ou les biphényles polychlorés (BPC) 
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Figure 4-1 : Relations entre certains codes de déchets et le SH avant et après le SH 2022 
 

 
 
Source :  
Créé par l'auteur sur la base des documents suivants : 

 OMD : « Amendments to the Nomenclature Appended as an Annex to the Convention accepted pursuant to 
the Recommendation of 28 June 2019 of the Customs Co-operation Council » 

 OMD : « Correlation between the product coverage of selected international conventions and the Harmonized 
System » 

 Forti, V. et alia (2018), « E-waste statistics: Guidelines on classification, reporting and indicators: Second 
Edition » 

Remarque :  

 Les colonnes SH de cette figure énumèrent les chapitres, positions et sous-positions du SH que l'auteur 
considère comme correspondant aux codes de déchets de Bâle pour les déchets électroniques énumérés 
dans les encadrés. 

 « ex » : Seule une partie du chapitre SH couvre les marchandises indiquées dans les codes de déchets de 
Bâle. 

 

Une autre avancée importante introduite par ce nouveau changement est la première 
tentative d'inclure un grand pourcentage de produits électriques en fin de vie dans les 
déchets et les débris. Les nouvelles positions figurant dans la Note 6 de la Section XVI pour 
les déchets et débris électriques et électroniques introduisent le concept de non-convenance 
économique à la remise en état ou à la rénovation, mais ajoutent une garantie contre les 
abus en exigeant que l'expédition ou l'emballage soit adapté uniquement aux déchets ou 
débris. Cela a permis d'introduire pour la première fois ce type de concept de fin de vie dans 
le SH. 

 
D'autre part, il serait irréaliste de s'attendre à ce que le SH reflète complètement les 

codes de déchets en raison de la différence d'objectifs : le SH existe essentiellement à des 
fins fiscales et statistiques, et les codes de déchets ont pour but de déterminer les déchets 
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qui sont dangereux. En outre, les critères d'utilisation post-importation71 utilisés pour 
catégoriser les déchets ne comprennent généralement pas de critères objectifs au stade de 
l'importation.  

 
En outre, la fréquence des changements est pertinente. Le SH est révisé tous les 

cinq ans, chaque changement devant être finalisé au moins deux ans et demi avant sa mise 
en œuvre. Pour les changements complexes, il faut donc généralement entamer les 
négociations entre cinq et huit ans à l'avance. Si l'on ajoute à cela les longs délais parfois 
nécessaires pour obtenir un accord au titre d'autres conventions internationales sur les 
catégories de déchets et leurs définitions qui seraient proposées pour les modifications au 
SH, il en résulte que le SH est généralement modifié très longtemps après la découverte 
d'un besoin. 

  
L'édition suivante du SH après l'édition 2022 sera l'édition 2027, qui entrera en 

vigueur le 1er janvier 2027. Les négociations, déjà en cours, doivent être finalisées avant la 
fin de la réunion du Comité du Système harmonisé en mars 2024. Pour que l'édition 2027 du 
SH améliore encore la qualité et la quantité des informations internationales sur le 
commerce de déchets, il faudra que les membres ou les secrétariats des conventions 
concernées présentent des propositions solides, faciles à utiliser aux frontières. Il est difficile 
d'élargir encore la couverture, mais les Parties Contractantes sont de plus en plus disposées 
à innover pour trouver des solutions. 

 
  

(3) Nécessité d'assurer des ressources et des capacités pour les douanes 
 

Si la législation internationale a permis d'améliorer l'environnement commercial et la 
lutte contre la fraude, et que cela devrait continuer progressivement, le plus important est de 
fournir les ressources et capacités appropriées aux organismes nationaux chargés de 
l'application de la loi72. 

 
Tel qu'indiqué à la section 1, la tendance générale au niveau macroéconomique de 

ces vingt dernières années est à l'augmentation du volume des échanges de déchets, 
compte tenu de l'évolution de la distribution mondiale des réseaux de production et de la 
baisse des coûts de transport et de télécommunication.  

 
L'évolution récente du contrôle des déchets pourraient avoir forcé certains éléments 

de déchets à entrer dans la clandestinité du commerce illicite, et pourraient continuer à le 
faire (voir la section 1). Le renforcement des restrictions à l'importation par la Chine et 
d'autres pays asiatiques depuis 2018 accélérera l'augmentation des quantités de déchets 
faisant l'objet d'un commerce illicite, en particulier les déchets plastiques. La réglementation 
de la Convention de Bâle, qui sera étendue aux déchets plastiques à partir de 2021, 
nécessitera un travail hautement technique de détection et d'identification des déchets 
dangereux et non dangereux, et consommera beaucoup de ressources des autorités 
compétentes et des agents des douanes. Au niveau mondial, les organismes d'application 
de la loi auront besoin de plus de ressources pour contrôler les déchets.      

 
Il est non seulement nécessaire de fournir des ressources aux autorités 

compétentes, mais aussi de veiller à ce que ces ressources soient disponibles pour les 
douanes. Les agents des douanes sont en première ligne lorsqu'il s'agit de détecter les 
marchandises soupçonnées d'être des déchets dangereux parmi les très nombreux types de 

                                                
71 Par exemple, déchets destinés à la valorisation ou à l'élimination, à la réutilisation directe et non au recyclage 

ou à l'élimination finale (B1110 pour les déchets électroniques), préparés selon une spécification (B3010 pour 

les déchets plastiques avant amendement, B3011 pour les déchets textiles) ou destinés au recyclage d'une 

manière écologiquement rationnelle (B3011 pour les déchets plastiques après amendement) 
72 Par exemple, Rucevska, I. et alia (2015) 
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marchandises qui traversent les frontières. Les agents des douanes sont plus souvent 
exposés à des déchets dangereux en première ligne lorsqu'ils procèdent à des inspections 
physiques.    

 
 
(4) Connaissance de l'aspect juridique du commerce de déchets dangereux 

 
En plus de procurer davantage de ressources, il est important de renforcer la 

stratégie de gestion des risques par les douanes.   
 
Bien que le contrôle des déchets soit un travail très technique, il pourrait être 

simplifié, comme expliqué ci-dessous.  
 
Une meilleure connaissance de l'aspect légal du commerce des déchets réglementés 

facilitera considérablement la détection des marchandises soupçonnées illégales. 
Conformément à la Convention de Bâle, en ce qui concerne le consentement en 
connaissance de cause, on entend par trafic illicite de déchets dangereux tout mouvement 
transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets sans que la procédure de 
consentement en connaissance de cause (notification et consentement)73 ait été dûment 
appliquée. En d'autres termes, tout ce qui n'est pas légal est illégal. Cela étant, la 
connaissance de ce qui constitue l'élément légal du commerce de déchets dangereux 
aiderait les douanes à réduire la portée de leur ciblage et à rendre le contrôle des déchets 
aux frontières plus efficient et fondé sur la gestion des risques74. 

 
À cet égard, l'adoption de la transmission électronique des documents de notification 

et de mouvement, telle que proposée et examinée par les Parties Contractantes75 à la 
Convention de Bâle, pourrait être utile. Les douanes sont chargées de surveiller tous les flux 
de marchandises ; afin de faciliter les échanges, elles doivent identifier les marchandises à 
haut risque au moyen de systèmes informatiques. Les déclarations électroniques 
représentent plus de 90 % des déclarations d'exportation/importation pour de nombreuses 
administrations douanières, et plus de la moitié de ces administrations disposent d'un type 
de système réglementaire transfrontalier à guichet unique (tableau 4-2). Si les contrôles des 
déchets sont intégrés dans ce système national de guichet unique collaboratif entre les 
organismes de réglementation transfrontaliers grâce à des systèmes informatiques, tels que 
le Modèle de données76 de l'OMD ou un autre système, cela augmentera nettement 
l'efficacité et l'efficience du contrôle des déchets aux frontières. La mise à disposition des 
documents de certification (tels que les documents de mouvement) aux douanes sous forme 
électronique par l'intermédiaire du guichet unique permettrait non seulement d'améliorer les 
contrôles basés sur la gestion des risques, mais contribuerait aussi à une identification plus 
efficiente des quantités de déchets commercialisés légalement à des fins de statistiques 
commerciales. 

 
  

                                                
73 Article 9.1 a)-c) de la Convention de Bâle. 
74 Ici, la situation est simplifiée en se concentrant sur l'existence d'une notification consentie qui correspond à 

une déclaration en douane. 
75 « Control system: electronic approaches to the notification and movement documents » 

(UNEP/CHW/CC.12/11/Add.2). 
76 Le Modèle de données de l'OMD est une compilation d'ensembles de définitions de données et de messages 

électroniques clairement structurés, harmonisés, normalisés et réutilisables, destinée à répondre aux exigences 

opérationnelles et juridiques des organismes de réglementation transfrontaliers, y compris les douanes. À 

l'origine, il a été transmis à l'OMD par le G7en 2002 pour normaliser et simplifier les exigences de données à 

l'intention d'une communauté douanière plus étendue que le G7 ; il s'est ensuite adapté au guichet unique. 
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Tableau 4-2  
a) Pourcentage de déclarations électroniques 
(unité : nombre d'administrations douanières) 

b) Guichet unique national raccordé à 
d'autres organismes gouvernementaux 
(unité : nombre d'administrations 
douanières)  

 

 
 
 

 

   

Source :   

Créé par l'auteur, sur la base du Rapport annuel 2019-2020 de l'OMD. 

Remarque :  

 Au total, 145 administrations membres de l'OMD ont répondu.  

 Dans la figure a), les pourcentages numériques fournis par les administrations ont été triés selon chaque 
centile.  

 Dans la figure a), le pourcentage de déclarations électroniques correspond au nombre de déclarations 
électroniques divisé par le nombre total de déclarations.  

 La figure b) indique le nombre d'administrations déclarant que le système national de guichet unique, dont 
les douanes font partie intégrante, est effectivement connecté à d'autres organismes gouvernementaux qui 
délivrent des licences d'exportation/importation. 

 
Pareillement, l'application du concept d'opérateur économique agréé (OEA), basé sur 

le cadre de normes SAFE de l'OMD et largement adopté, contribuera à faire connaître 
l'aspect légal des déchets dangereux. En raison de la nature des déchets, l'élargissement du 
champ d'application des déchets réglementés affectera non seulement le commerce illicite, 
mais aussi, inévitablement, les négociants légitimes.  

 
L'expédition de déchets dangereux est parfois caractérisée comme une activité qui 

prend beaucoup de temps en termes de facilitation du commerce. Bien que les preuves 
soient anecdotiques, les entreprises de recyclage privées interrogées par l'auteur ont 
déclaré que d'habitude, une expédition de déchets dangereux d'un pays européen vers un 
pays asiatique (en dehors de l'OCDE) prend près de six mois (par exemple, deux ou trois 
mois pour obtenir le consentement, un mois en mer et un mois dans le pays importateur) ; 
elles ont ajouté que cette longue période retarde leur conversion en espèces et empêche les 
petites et moyennes entreprises d'entrer dans ce secteur. La facilitation des échanges est 
donc importante, en particulier dans les pays où l'on s'attend à ce que les entreprises de 
recyclage se développent en vue de remplacer les secteurs traditionnels tels que 
l'exploitation minière. Lors d'un atelier organisé par l'OCDE, il a été révélé qu'une entreprise 
d'envergure mondiale avait travaillé pendant 20 mois pour achever un transport international 
de déchets dangereux dans le cadre de la Convention de Bâle77.  

 
La longue procédure de consentement en connaissance de cause n'est pas 

considérée comme seulement négative, car l'objectif politique de la Convention de Bâle est 
la protection de la santé humaine et de l'environnement. Savoir si les marchandises 
exportées/importées sont des déchets réglementés implique une décision très technique et 

                                                
77 Atelier sur le commerce et l'économie circulaire, 26 et 27 février 2020. 
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nécessite plusieurs interactions avec le notifiant78. Dans ce contexte, la facilitation des 
échanges vise à éviter les restrictions commerciales inutiles, en s'appuyant sur des contrôles 
efficaces.  

 
Pour que les douanes puissent traiter à la fois les éléments de conformité et de 

facilitation des échanges, l'application du concept d'OEA serait utile en vue d'identifier les 
opérateurs respectueux de la réglementation dans le domaine du commerce des déchets.    

 
 
(5) Amélioration des échanges de renseignements 

 
L'échange d'informations est important, tant pour tirer les leçons du passé que pour 

apprendre des autres administrations et agences gouvernementales.  
 
Les outils de l'OMD basés sur les principes directeurs des Douanes en réseau 

international de l'OMD, destinés à faciliter l'échange international systématique de données 
entre les douanes79, ont joué un rôle essentiel et continueront à le faire. L'OMD fournit la 
plate-forme du CEN, la base de données à laquelle les douanes transmettent les données 
de saisie et à partir de laquelle elles peuvent accéder aux données et en extraire des 
renseignements (voir la section 3). Les douanes devront continuer à utiliser et à alimenter la 
base de données du CEN afin de lutter ensemble contre le commerce illégal des déchets à 
l'échelle mondiale. Le réseau CENcomm de l'OMD a été bien utilisé dans le cadre 
d'opérations conjointes et continue à promouvoir l'échange international sécurisé de 
renseignements entre les douanes. 

 
Les opérations conjointes organisées par l'OMD dans le cadre de l'Opération 

DEMETER (voir la section 2) continuent à donner aux douanes de bonnes occasions 
d'échanger des renseignements ciblés sur le contrôle des déchets pendant la période 
opérationnelle désignée. Ces opérations offrent d'excellentes possibilités d'intensifier la 
collaboration avec les autorités nationales compétentes, la police et les organes régionaux 
des organisations intergouvernementales.  

 
Des évaluations conjointes des risques par les douanes et les autorités compétentes 

permettraient de progresser dans le renforcement du contrôle fondé sur la gestion des 
risques au niveau national. Par exemple, dans un grand port de l'Union européenne, les 
douanes et une autorité compétente effectuent ensemble une analyse de risques dans un 
but de contrôle des déchets, grâce aux suggestions de ciblage qu'elles s'échangent lors de 
réunions régulières. Cela s'ajoute à leurs communications habituelles, lorsqu'elles partagent 
et communiquent des soupçons concernant des expéditions particulières. 

 
(6) Dialogue régional 

 
Un certain commerce illégal de déchets a lieu au niveau intrarégional, les pays 

d'exportation et d'importation étant situés dans les mêmes régions de l'OMD (voir la section 
3). Par exemple, dans le cas anecdotique décrit à la section 1, comprenant 7 000 tonnes de 
déchets commercialisés illégalement, le pays exportateur et le pays importateur étaient tous 
deux situés dans la même région Asie-Pacifique. Dans ce contexte, un dialogue étroit et un 

                                                
78 Par exemple, la décision de l'OCDE sur les échanges intra-OCDE a fixé un délai de sept jours ouvrables 

(trente jours pour les cas exceptionnels) dans lequel les autorités compétentes doivent transmettre toute objection 

à la proposition de transfert transfrontalier de déchets vers des installations ayant obtenu un consentement 

préalable. 
79 L'initiative « Douanes en réseau international » de l'OMD est un ensemble de principes directeurs régissant 

l'échange d'informations entre les douanes. Elle prévoit l'utilisation d'outils de l'OMD tels que le réseau 

CENcomm (un format sécurisé pour l'échange international de renseignements), le CEN, le guichet unique et le 

Modèle de données de l'OMD.   
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échange de renseignements à l'intérieur des mêmes régions de l'OMD faciliteront également 
les efforts de la communauté douanière en vue de détecter le commerce illégal de manière 
efficace et efficiente.    

 
 
(7) Amélioration du contrôle douanier dans les zones franches 

 
Un certain commerce illégal de déchets passe par des pays de transit, et l'utilisation 

de zones franches pour ce commerce implique un réacheminement en phase de transit, 
comme l'ont indiqué de nombreuses publications et tel que décrit dans la section 3. Il sera 
donc nécessaire de renforcer l'intervention des douanes et le contrôle des cargaisons et des 
entreprises associées aux zones franches ou situées dans ces zones, pour prévenir et 
détecter le commerce illicite.  

 
 
(8) Amélioration de la capacité de traitement des questions hautement 

techniques 
 
Étant donné la nature très technique du contrôle des déchets, il est absolument 

nécessaire de former les agents des douanes. À cet égard, le PNUE a organisé l'initiative 
Douanes vertes en collaboration avec l'OMD. L'initiative offre aux agents des douanes du 
matériel et des ressources pour comprendre les aspects techniques de l'application des 
AME relatifs au commerce, dont la Convention de Bâle. Dans le cadre de cette initiative, 
plusieurs manuels et guides pratiques sur des aspects très techniques ont été publiés80. 

 
En ce qui concerne particulièrement la lutte contre le trafic illicite de déchets 

dangereux, l'OMD est membre du Réseau environnemental pour l'optimisation du respect de 
la réglementation sur le trafic illicite (ENFORCE)81, organisé par le secrétariat de la 
Convention de Bâle depuis novembre 2020. Le réseau renforce la coopération et la 
coordination entre les entités concernées en proposant des activités et des outils de 
renforcement des capacités de lutte contre la fraude. 

 
Il est pertinent d'offrir des possibilités de formation suffisantes, telles que des ateliers. 

La participation d'experts, tels que les autorités nationales compétentes et les organes 
régionaux des organisations intergouvernementales, permettra aux agents des douanes de 
transformer leurs capacités d'application quotidienne de la loi en des connaissances 
systématiques pouvant être appliquées à des réalités complexes. 

 
    
 
 
 

 
  

                                                
80 Par exemple, Guide des Douanes vertes concernant les accords multilatéraux sur l'environnement ;  

Orientations concernant la mise en application des dispositions relatives au trafic illicite de la Convention de 

Bâle (paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 9) ; Éléments d'orientation pour la détection, la prévention et la répression 

du trafic illicite de déchets dangereux ; Manuel sur l'engagement de poursuites judiciaires contre le trafic illicite 

de déchets dangereux ou d'autres déchets. 
81 http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/november/wco-becomes-a-member-of-the-basel-

convention-enforce-network.aspx?p=1 

  

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/november/wco-becomes-a-member-of-the-basel-convention-enforce-network.aspx?p=1
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/november/wco-becomes-a-member-of-the-basel-convention-enforce-network.aspx?p=1
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Conclusions 
 
Les déchets dangereux présentent un risque pour la santé humaine et 

l'environnement ; les effets nocifs de ces déchets sont largement reconnus. La Convention 
de Bâle régissant les mouvements transfrontières de déchets dangereux préconise les 
principes de proximité, d'autosuffisance et du moindre mouvement transfrontière. Le contrôle 
des déchets aux frontières contribuera à la réalisation des objectifs de développement 
durable des Nations Unies. 

 
Étant donné le grand nombre de caractéristiques des déchets, la distinction entre 

déchets et produits/matériaux pose parfois problème. Les douanes, qui sont en première 
ligne du contrôle des déchets aux frontières et dont le rôle principal est de détecter les 
marchandises soupçonnées d'être des déchets dangereux, participent à ce travail 
hautement technique au stade de la détection.  

 
Les types de déchets sont variés et ne se limitent pas aux déchets municipaux les 

plus évidents. Ils comprennent les déchets électroniques, les piles, les véhicules, les déchets 
métalliques, les déchets plastiques, les déchets textiles, les déchets de papier et les déchets 
chimiques, en plus des déchets mixtes. Les déchets électroniques sont les plus 
fréquemment observés dans les données récentes de la lutte contre la fraude.  

 
Les déchets et les déchets dangereux sont inhérents à la production industrielle. Il 

existe une tendance à l'augmentation à long terme des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux, conjuguée à la baisse des coûts de télécommunication et de transport. 
Une tendance possible à la baisse du volume des échanges de déchets au cours des 
dernières années pourrait indiquer que le commerce des déchets est sur le point de devenir 
clandestin afin de contourner la réglementation en vigueur. Le renforcement des restrictions 
à l'importation de déchets dangereux (principalement les déchets plastiques), imposé par la 
Chine et d'autres pays asiatiques depuis 2018, engendrera un commerce illégal de déchets 
dangereux qui, auparavant, auraient pénétré légalement dans ces pays. L'amendement 
principal à la Convention de Bâle, qui sera mis en œuvre à partir de 2021 et qui élargit le 
champ d'application de la réglementation sur les déchets dangereux pour y inclure les 
déchets plastiques, multipliera les types de marchandises à surveiller attentivement. En tant 
qu'organisations de première ligne à la frontière, les douanes participent à cette situation 
mondiale en pleine évolution. 

 
Compte tenu de cet environnement, il est nécessaire d'accroître les ressources 

mises à la disposition des douanes.  
 
En plus de ces ressources supplémentaires, l'auteur mentionne certaines mesures 

possibles destinées à assurer un contrôle efficace et efficient aux frontières :  

 Connaissance de l'aspect juridique du commerce des déchets, par  
l'application du système électronique de guichet unique national entre les 
organismes de réglementation transfrontaliers, dont les douanes font déjà 
partie. La présence des autorités compétentes dans le guichet unique 
national, avec la soumission d'informations accompagnées du consentement 
en connaissance de cause, augmentera l'efficience et l'efficacité du contrôle 
des déchets aux frontières, en améliorant le contrôle basé sur la gestion des 
risques.  

 Connaissance de l'aspect juridique du commerce des déchets, par  
l'application du concept d'opérateur économique agréé de l'OMD aux 
négociants respectueux de la réglementation. Vu que, par leur nature, les 
déchets présentent de nombreuses caractéristiques, les douanes devront 
trouver un équilibre entre le contrôle et la facilitation des échanges. 
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 Amélioration de l'échange de renseignements aux niveaux national et 
international grâce à une utilisation accrue de la base de données CEN de 
l'OMD et à son enrichissement. L'utilisation du réseau CENcomm de l'OMD 
continuera à faciliter l'échange de renseignements. L'Opération DEMETER de 
l'OMD reste une plate-forme importante pour la coopération avec les autorités 
compétentes, la police et les organes régionaux des organisations 
intergouvernementales. 

 Coopération, tant au niveau mondial que régional. 

 Renforcement des capacités au sein des douanes. Il est nécessaire de 
transformer la familiarité des agents des douanes avec la lutte quotidienne 
contre la fraude en connaissances systématiques et applicables à ce domaine 
hautement technique, en utilisant l'initiative Douanes vertes.           

 
Le renforcement du contrôle des déchets aux frontières ne contribue pas seulement 

à une production et une consommation durables, mais aussi à la protection de la vie 
humaine et de l'environnement, qui sont directement en jeu. En même temps, il permet 
l'existence de flux économiques légitimes. Un contrôle douanier efficace et effectif des 
déchets aux frontières apportera des améliorations dans ces secteurs.  
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Annexe 1 : Graphiques de données statistiques 
 
Graphique 1-2 : Mouvements transfrontières notifiés de déchets dangereux 
(unité : tonne métrique) 

 

  

  
Sources  :  

« Total Export of Hazardous Wastes and Other Wastes » et « Total Import of Hazardous Wastes and Other 
Wastes » (site Web de la Convention de Bâle) pour la période de 2001 à 2018.  
 
Remarques :  

 Ces données portent sur les mouvements transfrontières légaux de déchets dangereux. 

 L'auteur souligne que les notifications ont parfois lieu plusieurs années après l'année en question. Par 
conséquent, les chiffres des années récentes (p. ex. 2018 ou 2017) pourraient augmenter. 

 
 

Graphique 1-3 : Volume annuel des échanges de plusieurs types de déchets 
(unité : million de tonnes métriques) 
 
Déchets municipaux

 
 

Déchets municipaux (cendres d'incinération) 

 
 

Déchets plastiques 

 
 
 
 
 

Déchets de papier 

 
 



38 
 

 
 
 
 
 
Déchets de piles 

 
 

Déchets métalliques de fer 

 
 
 

Déchets métalliques de cuivre 

 

Déchets métalliques de plomb 

 
  

 
Source :  
Compilation par l'auteur de statistiques commerciales extraites de UN Comtrade, consulté le 7 septembre 2020. 
 
Remarque :  

 Le volume des échanges constitue la somme des exportations et importations mondiales. 

 L'auteur a saisi chaque produit à partir des positions et sous-positions entre parenthèses : déchets 
municipaux (3825) ; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux (2621.10) ; 
déchets plastiques (3915) ; déchets de papier (4707.90) ; déchets de piles (8548); déchets de fer (7204) ; 
déchets de cuivre (7404) ; déchets de plomb (7802). 

  



39 
 

Graphique 3-1 : Nombre de saisies de déchets communiquées à la base de données CEN 
de l'OMD, par moment et par région de l'OMD (unité : nombre de saisies) 
  

 
 

Source : 

Base de données CEN de l'OMD (2011- mars 2020) 

Remarque : 

 L'axe de gauche correspond aux barres bleues et l'axe de droite à la barre rouge. 

 Abréviations des régions de l'OMD : 

 AMS: Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes 

 Europe: région Europe 

 AOA : Afrique orientale et australe 

 MENA : Afrique du Nord, Proche-Orient et Moyen-Orient 

 AOC : Afrique occidentale et centrale 

 A/P : Extrême-Orient, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Australasie, îles du Pacifique 
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Graphique 3-2 
a) Nombre de saisies de déchets communiquées à la base de données CEN de l'OMD, par 
région de l'OMD dans laquelle les pays de départ et de destination sont situés 
(unité : nombre de saisies) 

 
 
b) Nombre de saisies de déchets communiquées à la base de données CEN de l'OMD, par 
région de l'OMD dans laquelle les pays de départ et de destination sont situés (pays de 
transit exclus) (unité : nombre de saisies) 

 
 
 
c) Nombre de saisies de déchets communiquées à la base de données CEN de l'OMD, par 
région de l'OMD dans laquelle les pays de départ, de transit et de destination sont situés 
(pays de transit inclus) (unité : nombre de saisies) 

 
 

Source :  

Base de données CEN de l'OMD (2011- mars 2020) 

Remarque : 

 Cellules surlignées : saisies intrarégionales dont les pays de départ, de destination et de transit (s'il y a lieu) 
sont situés dans la même région de l'OMD. Cellules non surlignées : saisies multirégionales 

Abréviations : voir le graphique 3-1. 
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Graphique 3-3  
a) Quantité de saisies de déchets communiquées à la base de données CEN de l'OMD, par 
moment et par région de l'OMD (unité : tonne métrique) 

  
 
 
(b) Quantité de saisies de déchets communiquées à la base de données CEN de l'OMD, par 
région de l'OMD dans laquelle les pays de départ et de destination sont situés 
(unité : tonne métrique) 

 
 

Source :  

Base de données CEN de l'OMD (2011- mars 2020) 

Remarques : 

 Pour a) : l'axe de gauche correspond aux barres bleues et l'axe de droite à la barre rouge. 

 Les données communiquées en unités autres que le poids (p. ex. pièces) ne sont pas comptées dans les 
chiffres de ce graphique. 

 Cellules surlignées : saisies intrarégionales dont les pays de départ, de destination et de transit (s'il y a lieu) 
sont situés dans la même région de l'OMD. Cellules non surlignées : saisies multirégionales  

Abréviations : voir le graphique 3-1. 
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Graphique 3-4  
a) Nombre de notifications de mouvements transfrontières illégaux de déchets, par pays 
notifiant et par région de l'OMD dans laquelle les pays notifiants sont situés 
(unité : nombre de notifications) 

 
 
b) Nombre de notifications de mouvements transfrontières illégaux de déchets, par région de 
l'OMD dans laquelle les pays de départ et de destination sont situés 
(unité : nombre de notifications) 

 
 

c) Quantité notifiée de déchets faisant l'objet de mouvements transfrontières illégaux, par 
région de l'OMD dans laquelle les pays de départ et de destinations sont situés 
(unité : tonne métrique) 

 
 

Source :  

Recensement par l'auteur des cas de trafic illicite clôturés pendant l'année de notification des rapports nationaux 
de la Convention de Bâle (site Web de la Convention) pendant la période de 2016 à 2018 

Remarque : 

 Aux Parties Contractantes à la Convention de Bâle qui ne sont pas membres de l'OMD, l'auteur a alloué des 
régions OMD proches de l'emplacement géographique des Parties Contractantes. 

 Cellules surlignées : cas intrarégionaux dont les pays de départ et de destination sont situés dans la même 
région de l'OMD. Cellules non surlignées : cas multirégionaux.  

Abréviations : voir le graphique 3-1 
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Graphique 3-5  
a) Quantité de mouvements transfrontières légaux notifiés (préconsentis) de déchets, par 
pays notifiant et par région de l'OMD dans laquelle les pays notifiants sont situés 
(unité : tonne métrique) 
 

 
 
b) Quantité de mouvements transfrontières légaux notifiés (préconsentis) de déchets, par 
région de l'OMD dans laquelle les pays de départ et de destination sont situés 
(unité : tonne métrique) 

 
 

Source :  

Recensement par l'auteur des exportations (importations) de déchets dangereux et d'autres déchets, d'après les 
rapports nationaux de la Convention de Bâle (site Web de la Convention) pendant la période de 2016 à 2018 

Remarque : 

 Aux Parties Contractantes à la Convention de Bâle qui ne sont pas membres de l'OMD, l'auteur a alloué des 
régions OMD proches de l'emplacement géographique des Parties Contractantes. 

 Cellules surlignées : cas intrarégionaux dont les pays de départ et de destination sont situés dans la même 
région de l'OMD. Cellules non surlignées : cas multirégionaux.  

Abréviations : voir le graphique 3-1. 
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Graphique 3-6  
a) Nombre de saisies de déchets communiquées à la base de données CEN de l'OMD 
pendant la période de 2010 à 2019, par types de marchandises (unité : nombre de saisies) 

 
 
b) Quantité de déchets saisis communiqués à la base de données CEN de l'OMD, par types 
de marchandises (unité : tonne métrique) 
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Graphique 3-7  
a) Nombre de notifications de mouvements transfrontières illégaux de déchets pendant la 
période de 2016 à 2018, par types de marchandises (unité : nombre de notifications) 
 

 
 
b) Quantité de mouvements transfrontières illégaux de déchets pendant la période de 2016 à 
2018, par types de marchandises (unité : tonne métrique) 
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Sources :  

 Graphique 3-6 : Données CEN de l'OMD pendant la période de janvier 2011 à mars 2020 

 Graphique 3-7 : Recensement par l'auteur des cas de trafic illicite clôturés pendant l'année de notification des 
rapports nationaux de la Convention de Bâle (site Web de la Convention) pendant la période de 2016 à 2018 

Remarques : 

 Recensement par l'auteur, basé sur les données notifiées. Pour les composants de chaque type de 
marchandises, des exemples primaires sont indiqués dans le tableau 3-8 sous forme de codes de déchets. 

 Des données en double ont été enregistrées pour certains types de marchandises, sauf quand la mention 
« non compris » est indiquée (par exemple, si des déchets électroniques et métalliques sont enregistrés dans 
une notification, l'information a été enregistrée dans les catégories de déchets électroniques, métalliques et 
mixtes). 

 Le classement des déchets dans ce graphique a été sélectionné par l'auteur, sur la base de la disponibilité 
des données notifiées. 

 Pour les données sur la quantité (graphiques 3-6 b) et 3-7 b)), les données notifiées en unités autres que le 
poids (p. ex. pièces) ne sont pas comptées dans les chiffres de ce graphique ; c'est pourquoi des saisies de 
plusieurs types de marchandises figurent dans a) mais pas dans b). 

Abréviations  

 BPC : biphényles polychlorés 

 CFC : chlorofluorocarbones 
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Tableau 3-8 : Exemples de codes de déchets observés dans le commerce de déchets  

 
Sources : 

 Graphique 3-6 : Données CEN de l'OMD pendant la période de janvier 2011 à mars 2020 

 Graphique 3-7 : Recensement par l'auteur des cas de trafic illicite clôturés pendant l'année de notification des 
rapports nationaux de la Convention de Bâle (site Web de la Convention) pendant la période de 2016 à 2018 

Remarque : 

 Des données en double ont été enregistrées pour certains types de marchandises, sauf quand la mention 
« non compris » est indiquée (par exemple, si des déchets électroniques et métalliques sont enregistrés dans 
une notification, l'information a été enregistrée dans les catégories de déchets électroniques, métalliques et 
mixtes). 
 
Abréviations : voir les graphiques 3-6 et 3-7. 
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Annexe 2 : Abréviations 
 

AC Autorité compétente en matière d'environnement 

AME Accord multilatéral sur l'environnement 

CEN Réseau douanier de lutte contre la fraude 

CKR Convention de Kyoto révisée (Convention internationale pour la 
simplification et l'harmonisation des régimes douaniers) 

Convention 
de Bâle 

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

Déchets 
électroniques 

Déchets engendrés par le matériel électrique et électronique 

DRI Douanes en réseau international 

GU Guichet unique 

HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 

IMPEL Réseau de l'Union européenne pour la mise en œuvre et l'application 
du droit de l'environnement 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques  

ODD Objectifs de développement durable des Nations Unies 

OEA Opérateur économique agréé 

OMC Organisation mondiale du commerce 

OMD Organisation mondiale des douanes 

PC Partie Contractante 

PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement 

SH Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 

UE Union européenne 

 
Abréviations des régions de l'OMD : 
 

A/P Extrême-Orient, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Australasie, îles du 
Pacifique 

AMS Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique centrale, Caraïbes 

AOA Afrique orientale et australe 

AOC Afrique occidentale et centrale 

Europe région Europe 

MENA Afrique du Nord, Proche-Orient, Moyen-Orient 

 
 

 
 
 



49 
 

Annexe 3 : Bibliographie 
 
Baggs, J. (2009), International Trade in Hazardous Waste : 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9396.2008.00778.x  
Balde, C.P., Forti, V., Gray, V., Kuehr, R., and Stegmann, P. (2017), The Global E-Waste 

Monitor 2017, UNU, ITU, and International Solid Waste Association (ISWA), 
Bonn/Geneva/Vienna : https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-
waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf 

Barsalou, O., and Picard, M. H. (2018), International Environmental Law in an Era of 
Globalized Waste, Chinese Journal of International law, juillet 2018 : 
https://academic.oup.com/chinesejil/article/17/3/887/5061539    

Base de données Comtrade des Nations Unies, consultée le 6 septembre 2020 : 
https://comtrade.un.org/data/ 

Basel Action Network (2019), Report on Fate of Re-Exports of Seized Illegal Imports of 
Waste from the USA to Indonesia , octobre 2019 : 
http://wiki.ban.org/images/7/7f/Report_USContainer_Re-exports_Indonesia.pdf 

Basel Action Network (BAN) and Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC) (2002), Exporting 
Harm: The High-Tech Trashing of Asia, février 2002 : http://svtc.org/wp-
content/uploads/technotrash.pdf 

Brooks, A.L., Wang, S., and Jambeck, A.R. (2018), The Chinese import ban and its impact 
on global plastic waste trade, Science Advances, juin 2018 : 
https://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaat0131.full 

Eurostat, Waste shipment statistics based on the European list of waste codes, consulté le 
13 mars 2020 : https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Waste_shipment_statistics_based_on_the_European_list_of_waste_
codes 

Forti V., Baldé C.P., Kuehr R. (2018), E-waste statistics: Guidelines on classification, 
reporting and indicators: Second Edition, United Nations University, Institute for the 
Advanced Study for Sustainability (UNU-IAS) : 
https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6477/RZ_EWaste_Guidelines_LoRes.pdf 

Forti, V., Baldé, C.P., Kuehr, R., and Bel, G. (2020), The Global E-Waste Monitor 2020, 
UNU, United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), ITU, and International 
Solid Waste Association (ISWA), juillet 2020 : https://www.itu.int/en/ITU-
D/Environment/Documents/Toolbox/GEM_2020_def.pdf 

Geyer, R., Jambeck, J.R., and Kara Lavender Law (2017), Production, use, and fate of all 
plastics ever made, juillet 2017 : 
https://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782/tab-pdf  

HCDH (2009), Paper on: The Adverse Effects of the Movement and Dumping of Toxic and 
Dangerous Products and Wastes on the Enjoyment of Human Rights, presented at the 
High Level Expert Meeting on the New Future of Human Rights and Environment: Moving 
the Global Agenda Forward, Co-organized by UNEP and OHCHR : 
https://www2.ohchr.org/english/issues/environment/waste/docs/StefanoSensiPresentation
.pdf 

HCDH (2009), Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social 
and cultural rights, including the right to development (A/HRC/12/26/Add.2), septembre 
2009 : https://undocs.org/A/HRC/12/26/Add.2 

INTERPOL (2020), Strategic Analysis Report: Emerging criminal trends in the global waste 
market since January 2018, août 2020 : https://www.interpol.int/News-and-
Events/News/2020/INTERPOL-report-alerts-to-sharp-rise-in-plastic-waste-crime 

Khan. S.A. (2016), E-products, E-waste and the Basel Convention: Regulatory Challenges 
and Impossibilities of International Environmental Law, Review of European Community & 
International Environmental Law, John Wiley & Sons Ltd, 2016 : 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/reel.12163 

Khan. S.A. (2020), Clearly Hazardous, Obscurely Regulated: Lessons from the Basel 
Convention on Waste Trade, Cambridge University Press, juillet 2020 : 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9396.2008.00778.x
https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf
https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf
https://academic.oup.com/chinesejil/article/17/3/887/5061539
https://comtrade.un.org/data/
http://wiki.ban.org/images/7/7f/Report_USContainer_Re-exports_Indonesia.pdf
http://svtc.org/wp-content/uploads/technotrash.pdf
http://svtc.org/wp-content/uploads/technotrash.pdf
https://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaat0131.full
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_shipment_statistics_based_on_the_European_list_of_waste_codes
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_shipment_statistics_based_on_the_European_list_of_waste_codes
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_shipment_statistics_based_on_the_European_list_of_waste_codes
https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6477/RZ_EWaste_Guidelines_LoRes.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Documents/Toolbox/GEM_2020_def.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Documents/Toolbox/GEM_2020_def.pdf
https://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782/tab-pdf
https://www2.ohchr.org/english/issues/environment/waste/docs/StefanoSensiPresentation.pdf
https://www2.ohchr.org/english/issues/environment/waste/docs/StefanoSensiPresentation.pdf
https://undocs.org/A/HRC/12/26/Add.2
https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-alerts-to-sharp-rise-in-plastic-waste-crime
https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-alerts-to-sharp-rise-in-plastic-waste-crime
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/reel.12163


50 
 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/E250702AE51D72AC342AA811D3003579/S2398772320000380a.pdf/
clearly_hazardous_obscurely_regulated_lessons_from_the_basel_convention_on_waste
_trade.pdf 

Kojima, M. (2018), Impact of China's New Regulation on Recyclable Wastes on the Trend of 
TBM and Recycling Business in Asia, Workshop of the Asian Network for Prevention of 
Illegal Transboundary Movement of Hazardous Waste, novembre 2018 : 
http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Annual_Workshops/2018_PDF/Day2_Session2
/25Day2_S2_02_ERIA_ANWS2018.pdf    

Kojima, M., Michida., E., Yoshida, A., Sakata., S., Shung, S., Murakami, R., Sasaki, S., 
Tsuruta, J., and Terao, T. (2010), Policy Changes on International Recycling in Asia, the 
Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization, octobre 2010.    

Kordella, S., and Karapanagioti, H. K. (2019), The need for a global plastic strategy, 
Microplastics in Water and Wastewater : 
https://www.researchgate.net/publication/336070640_The_need_for_a_global_plastic_str
ategy  

Krueger, J. (1998), Prior Informed Consent and the Basel Convention: The Hazards of What 
Isn't Known, Journal of Environment for Development : 
https://www.jstor.org/stable/44319310?seq=1#metadata_info_tab_contents    

Lucier, C. A., and Gareau, B.J. (2015), From Waste to Resources? Interrogating ‘Race to 
Bottom' in the Global Environmental Governance of the Hazardous Waste Trade : 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.848.4051&rep=rep1&type=pdf 

Manila Bulletin (2020), Customs returns hazardous waste to SoKor, août 2020 : 
https://mb.com.ph/2020/08/05/customs-returns-hazardous-waste-to-sokor/ 

Mcllgorm, A. (2018), Can the Basel and Stockholm Conventions provide a global framework 
to reduce the impact of marine plastic litter? : https://ro.uow.edu.au/lhapapers/3438/   

OCDE (2009), Guidance Manual for the Control of Transboundary Movements of 
Recoverable Wastes : https://www.oecd.org/env/waste/guidance-manual-control-
transboundary-movements-recoverable-wastes.pdf  

OCDE, Decision of the Council on the OECD Legal Instruments Control of Transboundary 
Movements of Wastes Destined for Recovery Operations, OECD/LEGAL/0266 : 
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/221/221.en.pdf 

OCDE, Workshop on Trade and Circular Economy, 26-27 février 2020.  
Odeyingbo, O., Nnorom, I, and Deuvzer, O. (2017), Person in the Port Project : Assessing 

Import of Used Electrical and Electronic Equipment into Nigeria, UNU Vice-Rectorate in 
Europe the Sustainable Cycles Programme (UNU-ViE SCYCLE) and Basel Convention 
Coordinating Centre for the Africa Region (BCCC Africa), décembre 2017 : 
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/6/2412/pdf 

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2013), Transnational Organised Crime 
in East Asia and the Pacific. A Threat Assessment, avril 2013 : 
https://www.unodc.org/res/cld/bibliography/transnational-organized-crime-in-east-asia-
and-the-pacific-a-threat-assessment_html/TOCTA_EAP_web.pdf 

OMD, Amendments to the Nomenclature appended as an Annex to the Convention accepted 
pursuant to the Recommendation of 28 June 2019 of the Customs Co-operation Council : 
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/instruments-
and-tools/hs-nomenclature-2022/ng0262b1.pdf?db=web 

OMD, Annual Report 2019-2020 : http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/media/annual-reports/annual_report_2019_2020_en.pdf 

OMD, Building a Single Window Environment : http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/single-
window/compendium/swcompendiumvol1all-parts.pdf 

OMD, Correlation between the product coverage of selected international conventions and 
the Harmonized System, janvier 2017 : 
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/interconnection-
table.aspx 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/E250702AE51D72AC342AA811D3003579/S2398772320000380a.pdf/clearly_hazardous_obscurely_regulated_lessons_from_the_basel_convention_on_waste_trade.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/E250702AE51D72AC342AA811D3003579/S2398772320000380a.pdf/clearly_hazardous_obscurely_regulated_lessons_from_the_basel_convention_on_waste_trade.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/E250702AE51D72AC342AA811D3003579/S2398772320000380a.pdf/clearly_hazardous_obscurely_regulated_lessons_from_the_basel_convention_on_waste_trade.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/E250702AE51D72AC342AA811D3003579/S2398772320000380a.pdf/clearly_hazardous_obscurely_regulated_lessons_from_the_basel_convention_on_waste_trade.pdf
http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Annual_Workshops/2018_PDF/Day2_Session2/25Day2_S2_02_ERIA_ANWS2018.pdf
http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Annual_Workshops/2018_PDF/Day2_Session2/25Day2_S2_02_ERIA_ANWS2018.pdf
https://www.researchgate.net/publication/336070640_The_need_for_a_global_plastic_strategy
https://www.researchgate.net/publication/336070640_The_need_for_a_global_plastic_strategy
https://www.jstor.org/stable/44319310?seq=1#metadata_info_tab_contents
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.848.4051&rep=rep1&type=pdf
https://mb.com.ph/2020/08/05/customs-returns-hazardous-waste-to-sokor/
https://ro.uow.edu.au/lhapapers/3438/
https://www.oecd.org/env/waste/guidance-manual-control-transboundary-movements-recoverable-wastes.pdf
https://www.oecd.org/env/waste/guidance-manual-control-transboundary-movements-recoverable-wastes.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/221/221.en.pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/6/2412/pdf
https://www.unodc.org/res/cld/bibliography/transnational-organized-crime-in-east-asia-and-the-pacific-a-threat-assessment_html/TOCTA_EAP_web.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/bibliography/transnational-organized-crime-in-east-asia-and-the-pacific-a-threat-assessment_html/TOCTA_EAP_web.pdf
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/instruments-and-tools/hs-nomenclature-2022/ng0262b1.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/instruments-and-tools/hs-nomenclature-2022/ng0262b1.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/media/annual-reports/annual_report_2019_2020_en.pdf
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/media/annual-reports/annual_report_2019_2020_en.pdf
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/single-window/compendium/swcompendiumvol1all-parts.pdf
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/single-window/compendium/swcompendiumvol1all-parts.pdf
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/single-window/compendium/swcompendiumvol1all-parts.pdf
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/interconnection-table.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/interconnection-table.aspx


51 
 

OMD, Customs Enforcement Network (CEN) : 
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-
tools/cen-suite/cen.aspx 

OMD, Customs successfully target environmentally sensitive goods during Operation 
DEMETER V, décembre 2019 : 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/december/customs-successfully-target-
environmentally-sensitive-goods-during-operation-demeter-v.aspx 

OMD, G/TBT/N/CHN/1211, juillet 2017 : 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=237688 
OMD, GNC (Globally Networked Customs) : http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-

and-compliance/instruments-and-tools/cen-suite/cen.aspx 
OMD, Illegal trade in waste: overview of Operation Demeter IV, novembre 2018 : 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/november/illegal-trade-in-waste-
overview-of-operation-demeter-iv.aspx 

OMD, Illegal waste trafficking: more data is key to getting a better grip on this trade, WCO 
News, février 2019 : https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-88/illegal-waste-
trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade/ 

OMD, Illicit Trade Report 2012, juin 2013 : http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-
programmes/illicit-trade-report/itr_2012_en.pdf?db=web 

OMD, Operation DEMETER Executive Summary, 2010 : http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-
programmes/environmental-crime/ex_sum_demeter_en.pdf?db=web 

OMD, Recommendation of the Customs Co-operation Council concerning Actions Against 
Cross-Border Environmental Offences, 28 juin 2008 : http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-
instruments/recommendations/enforcement/cross_border-environmantal-
offences.pdf?la=en 

OMD, Shining a light on dangerous commodities, WCO News, février 2020 : 
https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-91-february-2020/shining-a-light-on-
dangerous-commodities/ 

OMD, The Business Guide on the WCO Data Model : http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/data-
model/dm_technicalbrochure_en.pdf 

OMD, Tons of illegal waste seized under Operation Demeter III, janvier 2014 : 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2014/january/tons-of-illegal-waste-seized-
under-operation-demeter-iii.aspx 

OMD, WCO becomes a member of the Basel Convention ENFORCE Network, novembre 
2020 : http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/november/wco-becomes-a-
member-of-the-basel-convention-enforce-network.aspx?p=1  

OMD, WCO Data Model, Single Window Data Harmonisation : http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/single-
window/single-window-data-harmonisation.pdf 

OMD, WCO News, février 2020 : https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-91-february-
2020/ 

Parajuly, K., and Fitzpatrick, C. (2020), Understanding the Impacts of Transboundary Waste 
Shipment Policies: The Case of Plastic and Electronic Waste, mars 2020 : 
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/6/2412/pdf 

Parts, C. (2019), Waste Not Want Not: Chinese Recyclable Waste Restrictions,Their Global 
Impact, and Potential U.S. Responses, Chicago Journal of International Law, janvier 
2019 : 
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1759&context=cjil  

http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/cen-suite/cen.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/cen-suite/cen.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/december/customs-successfully-target-environmentally-sensitive-goods-during-operation-demeter-v.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/december/customs-successfully-target-environmentally-sensitive-goods-during-operation-demeter-v.aspx
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=237688
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=237688
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/cen-suite/cen.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/cen-suite/cen.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/november/illegal-trade-in-waste-overview-of-operation-demeter-iv.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/november/illegal-trade-in-waste-overview-of-operation-demeter-iv.aspx
https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-88/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade/
https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-88/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade/
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/recommendations/enforcement/cross_border-environmantal-offences.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/recommendations/enforcement/cross_border-environmantal-offences.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/recommendations/enforcement/cross_border-environmantal-offences.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/recommendations/enforcement/cross_border-environmantal-offences.pdf?la=en
https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-91-february-2020/shining-a-light-on-dangerous-commodities/
https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-91-february-2020/shining-a-light-on-dangerous-commodities/
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/data-model/dm_technicalbrochure_en.pdf
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/data-model/dm_technicalbrochure_en.pdf
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/data-model/dm_technicalbrochure_en.pdf
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2014/january/tons-of-illegal-waste-seized-under-operation-demeter-iii.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2014/january/tons-of-illegal-waste-seized-under-operation-demeter-iii.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/november/wco-becomes-a-member-of-the-basel-convention-enforce-network.aspx?p=1
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/november/wco-becomes-a-member-of-the-basel-convention-enforce-network.aspx?p=1
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/single-window/single-window-data-harmonisation.pdf
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/single-window/single-window-data-harmonisation.pdf
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/single-window/single-window-data-harmonisation.pdf
https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-91-february-2020/
https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-91-february-2020/
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/6/2412/pdf
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1759&context=cjil


52 
 

PNUE (2018), Waste without frontiers II: Global trends in generation and transboundary 
movements of hazardous wastes and other wastes : 
http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/pub/WasteWithoutFrontiersII.pdf 

PNUE, Basel Convention National Reports, consulté le 31 juillet 2020 : 
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2018Reports/tabid/8
202/Default.aspx 

PNUE, Basel Convention Training Manual on Illegal Traffic for Customs and Enforcement 
Agencies : http://www.basel.int/Portals/4/download.aspx?d=UNEP-CHW-GUID-PUB-
ProsecutorsManual.English.pdf 

PNUE, BC-14/12: Amendments to Annexes II, VIII and IX to the Basel Convention : 
http://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/PlasticWasteAmendments/Overview/tab
id/8426/Default.aspx  

PNUE, Electronic approaches to the notification and movement documents : 
http://www.basel.int/Implementation/Controllingtransboundarymovements/eapproachesfor
notificationandmovement/Overview/tabid/7375/Default.aspx 

PNUE, Green Customs Guide to Multilateral Environmental Agreements : 
https://www.greencustoms.org/sites/default/files/resources/Green%20Guide%20Customs
%20to%20MEAs%202018%20%20Low_0.pdf 

PNUE, Guidance Elements for Detection, Prevention and Control of Illegal Traffic in 
Hazardous Wastes : http://www.basel.int/Portals/4/download.aspx?d=UNEP-CHW-
EWASTE-GUID-IllegalTraffic.English.pdf 

PNUE, Guidance on the implementation of the Basel Convention provisions dealing with 
illegal traffic (paragraphs 2, 3 and 4 of Article 9) : 
http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/IllegalTraffic/Guidance/tabid/3423/Defa
ult.aspx 

PNUE, Instruction manual on the prosecution of illegal traffic of hazardous wastes or other 
wastes, 2012 : http://www.basel.int/Portals/4/download.aspx?d=UNEP-CHW-GUID-PUB-
ProsecutorsManual.English.pdf 

PNUE, Questions and answers related to the Basel Convention Plastic Waste Amendments : 
http://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/PlasticWasteAmendments/FAQs/tabid/8
427/Default.aspx 

PNUE, Technical guidelines on the identification and environmentally sound management of 
plastic wastes and for their disposal (Plastics) : 
http://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines
/TechnicalGuidelines  

PNUE, Technical guidelines on transboundary movements of electrical and electronic waste 
and used electrical and electronic equipment, in particular regarding the distinction 
between waste and non-waste under the Basel Convention (E-waste) : 
http://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines
/TechnicalGuidelines 

PNUE, The Environmental Network for Optimizing Regulatory Compliance on Illegal Traffic 
(ENFORCE) was established by the eleventh meeting of the Conference of the Parties to 
the Basel Convention (BC-11/8) : 
http://www.basel.int/Implementation/TechnicalAssistance/Partnerships/ENFORCE/Overvi
ew/tabid/4526/Default.aspx  

PNUE, Total Export of Hazardous Wastes and Other Wastes, consulté le 7 août 2020 : 
http://ers.basel.int/eRSodataReports2/ReportBC_Export.htm 

PNUE, Total Import of Hazardous Wastes and Other Wastes, consulté le 7 août 2020 : 
http://ers.basel.int/eRSodataReports2/ReportBC_Import.htm 

Portail d’information des Nations Unies sur les accords multilatéraux relatifs à 
l’environnement, Bamako Convention on the ban of the import to Africa and the control of 
transboundary movement hazardous wastes within Africa : 
https://www.informea.org/en/treaties/bamako/text  

Portail d’information des Nations Unies sur les accords multilatéraux relatifs à 
l’environnement, Waigani Convention: Convention to ban the importation into forum island 

http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/pub/WasteWithoutFrontiersII.pdf
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2018Reports/tabid/8202/Default.aspx
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2018Reports/tabid/8202/Default.aspx
http://www.basel.int/Portals/4/download.aspx?d=UNEP-CHW-GUID-PUB-ProsecutorsManual.English.pdf
http://www.basel.int/Portals/4/download.aspx?d=UNEP-CHW-GUID-PUB-ProsecutorsManual.English.pdf
http://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/PlasticWasteAmendments/Overview/tabid/8426/Default.aspx
http://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/PlasticWasteAmendments/Overview/tabid/8426/Default.aspx
http://www.basel.int/Implementation/Controllingtransboundarymovements/eapproachesfornotificationandmovement/Overview/tabid/7375/Default.aspx
http://www.basel.int/Implementation/Controllingtransboundarymovements/eapproachesfornotificationandmovement/Overview/tabid/7375/Default.aspx
https://www.greencustoms.org/sites/default/files/resources/Green%20Guide%20Customs%20to%20MEAs%202018%20%20Low_0.pdf
https://www.greencustoms.org/sites/default/files/resources/Green%20Guide%20Customs%20to%20MEAs%202018%20%20Low_0.pdf
http://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/PlasticWasteAmendments/FAQs/tabid/8427/Default.aspx
http://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/PlasticWasteAmendments/FAQs/tabid/8427/Default.aspx
http://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/TechnicalGuidelines
http://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/TechnicalGuidelines
http://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/TechnicalGuidelines
http://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/TechnicalGuidelines
http://www.basel.int/Implementation/TechnicalAssistance/Partnerships/ENFORCE/Overview/tabid/4526/Default.aspx
http://www.basel.int/Implementation/TechnicalAssistance/Partnerships/ENFORCE/Overview/tabid/4526/Default.aspx
http://ers.basel.int/eRSodataReports2/ReportBC_Export.htm
http://ers.basel.int/eRSodataReports2/ReportBC_Import.htm
https://www.informea.org/en/treaties/bamako/text


53 
 

countries of hazardous and radioactive wastes and to control the transboundary 
movement and management of hazardous wastes within the South Pacific region : 
https://www.informea.org/en/treaties/waigani-convention/text  

Raath, R. (2020), Environmental sustainability: gaging the level of engagement within the 
Customs community, WCO News, février 2020 : https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-
news-91-february-2020/gaging-engagement-customs-community/  

Rucevska I., Nellemann C., Isarin N., Yang W., Liu, N., Yu K., Sandnæs S., Olley K., 
McCann H., Devia L., Bisschop L., Soesilo D., Schoolmeester T., Henriksen, R., Nilsen, 
(2015), Waste Crime – Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste Challenge, 
PNUE : https://www.grida.no/publications/166 

Yang, S. (2020), Trade for the Environment: Transboundary Hazardous Waste Movements 
After the Basel Convention : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ropr.12386 

https://www.informea.org/en/treaties/waigani-convention/text
https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-91-february-2020/gaging-engagement-customs-community/
https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-91-february-2020/gaging-engagement-customs-community/
https://www.grida.no/publications/166
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ropr.12386

