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Le Secrétariat de l’OMD continue de travailler en étroite collaboration avec les autres organisations interna-
tionales impliquées dans les questions environnementales.  Cette coopération a été officialisée dans le cadre 
d’une série de Protocoles d’accord conclus avec des partenaires comme le Secrétariat de la CITES, le Secrétariat 
de la Convention de Bâle et le PNUE, afin d’optimiser les efforts déployés conjointement pour lutter contre les 
délits environnementaux.

Depuis 2001, l’OMD est un partenaire actif de l’Initiative « Green Customs » qui consiste en une série d’activités 
collectives telles qu’ateliers, matériaux pédagogiques et mesures conjointes prises par les organisations parte-
naires en vue de mieux sensibiliser les fonctionnaires des douanes aux problèmes liés à l’environnement.

En 2006, le Projet « Sky-Hole Patching » a été lancé conjointement par 20 administrations des douanes de la ré-
gion Asie Pacifique, avec l’appui du BRLR Asie Pacifique de l’OMD et du Bureau régional du PNUE en Thaïlande.  
Ce projet régional a permis de saisir 155 tonnes d’ODS et près de 20.000 tonnes de déchets dangereux, qu’il 
s’agisse de déchets d’appareils électroniques, de vêtements usagés ou encore d’huiles usées.

Suite à son importante contribution à la protection de la couche d’ozone, l’OMD a reçu en 2007 un Prix 
des partenaires du PNUE, à l’occasion du 20ème anniversaire du Protocole de Montréal sur les substances qui  
appauvrissent la couche d’ozone.

Tous les Membres de l’OMD ont été encouragés à entreprendre, à la mi-janvier 2009, une opération intensive 
de contrôle d’une journée portant sur le trafic illicite d’espèces menacées d’extinction. Les Membres de l’OMD 
ont utilisé le CENCOMM – outil global de communication sécurisé de l’OMD – pour faciliter la transmission 
harmonieuse et sûre des informations pendant l’opération.  Plus tard dans l’année, comme proposé par le  
Secrétariat de l’OMD, plus de 100 administrations des douanes des régions Europe, Asie Pacifique et Afrique  
lanceront une opération conjointe visant à intercepter les mouvements illicites de déchets dangereux et autres. 
Cette opération utilisera également le CENCOMM et sera appuyée par les sept BRLR de l’OMD, les autorités 
nationales chargées des questions environnementales et plusieurs organisations internationales.

La douane est confrontée à de nombreux défis et elle engage des ressources et des outils très importants 
dans la lutte contre les délits environnementaux aux frontières.  La communauté douanière est également 
responsable de la protection de la planète et de ses richesses naturelles pour les futures générations. Les 
produits de luxe peuvent être reproduits, mais pas les espèces menacées d’extinction. Une fois éteintes, 
elles disparaissent à jamais. Nous devons être plus vigilants aujourd’hui si nous voulons éviter des tragédies 
comme celle d’Abidjan en Côte d’Ivoire, où le déversement de déchets a entraîné la mort de 17 personnes et 
l’hospitalisation de plusieurs milliers d’autres en août 2006.

Nous avons déjà beaucoup travaillé, mais nous devons prendre d’autres mesures encore pour réprimer les délits 
environnementaux et protéger notre patrimoine naturel. Nous pouvons atteindre cet objectif ensemble !
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Délits environnementaux

 …une préoccupation croissante à l’échelon mondial

La réaction de l’OMD

 … une approche à plusieurs facettes 

Le rôle de la douane

 … une entité indispensable en première ligne

L’OMD participe depuis longtemps aux efforts déployés pour lutter contre les échanges illicites de marchan-
dises sensibles sur le plan environnemental, son Conseil – l’organe décisionnel supérieur de l’Organisation 
– ayant adopté plusieurs Recommandations relatives aux délits environnementaux. La dernière Recom-
mandation en date, approuvée en juin 2008, invite tous les Membres de l’OMD à poursuivre leurs activités 
de lutte contre les délits environnementaux et de veiller à ce que la question de l’environnement demeure 
prioritaire pour la douane de tous les pays.

Les positions et sous-positions du Système harmonisé – nomenclature internationale de marchandises gérée par 
l’OMD – couvrant les marchandises écologiquement sensibles ont également été amendées afin de permet-
tre l’identification et le contrôle de la plupart des marchandises commercialisées.  En outre, des éléments de 
données correspondant aux déchets dangereux seront incorporés dans la Version 3 du Modèle de données 
douanières de l’OMD afin d’aider non seulement la douane à contrôler et à identifier les déchets dangereux 
importés et exportés, mais également d’autres organismes officiels chargés d’exercer des mesures de contrôle.  
La possibilité de modifier les éléments de données associés à l’identification des espèces menacées d’ex-
tinction est également en cours d’examen.

Le Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN) de l’OMD a lui aussi été largement utilisé pour échanger 
des informations aux fins de la lutte contre la fraude environnementale aux frontières.  Les saisies d’espèces 
menacées d’extinction et de déchets dangereux signalées par la douane de par le monde sont également 
stockées dans le CEN.  Une nouvelle base de données sur les saisies d’ODS sera disponible dans un proche 
avenir. Les alertes, les analyses de tendances et les informations fournies par d’autres organisations tiennent les 
fonctionnaires des douanes de tous les pays informés des nouvelles tendances liées au commerce illégal.  En 
outre, un nouvel outil de communication baptisé « ENVIRONET » sera prochainement mis à la disposition des 
fonctionnaires des douanes chargés de la lutte contre la fraude environnementale qui pourront ainsi échanger des 
renseignements en temps réel, avec l’aide d’experts d’organisations internationales et d’autorités nationales 
compétentes.  Des indicateurs de risques détaillés concernant les espèces menacées d’extinction, les subs-
tances qui appauvrissent la couche d’ozone et les déchets dangereux, conçus par le Secrétariat de l’OMD, 
aident déjà les fonctionnaires des services extérieurs dans leurs tâches quotidiennes.

Un cours de formation intitulé « Douanes, faune et flore sauvages » et couvrant la CITES (Convention sur le com-
merce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) est maintenant disponible 
sur la plateforme e-learning de l’OMD.  Ce cours est non seulement utile aux fonctionnaires des douanes, mais 
également aux autres parties intéressées au contrôle de ces échanges ou à la lutte contre le commerce illicite.

Le programme e-learning sur les ODS, conçu conjointement par le Secrétariat de l’OMD et le  Programme 
pour l’environnement de l’ONU (PNUE), sera disponible en 2009.  

A l’échelon régional, le réseau des Bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement (BRLR) et des 
Bureaux régionaux pour le renforcement des capacités (BRRC) a participé  très activement à la protection des 
frontières sur le plan environnemental en recueillant et en analysant les informations concernant les saisies, 
en accueillant des événements de formation et en participant à des initiatives de renforcement des capacités.

Pour mieux sensibiliser les usagers à l’importance que revêt la protection du patrimoine  naturel mondial, l’OMD 
a placé l’année 2009 sous le signe de l’environnement en choisissant comme thème « Douane et environne-
ment : Protégeons notre patrimoine naturel ». Cette activité de sensibilisation a été lancée le 26 janvier 
2009, jour où la communauté douanière mondiale célèbre la Journée internationale de la douane qui offre aux 
administrations des douanes une opportunité idéale de mettre en exergue le rôle essentiel qu’elles jouent dans 
la protection de l’environnement.

Les délits environnementaux constituent un important commerce, de plus en plus lucratif, qui  touche la 
société sous des formes négatives diverses, comme l’illustrent les exemples ci-après : le braconnage d’es-
pèces menacées d’extinction affecte les revenus des populations rurales et a entraîné la quasi disparition 
de certaines espèces ; la déforestation causée par l’abattage illégal est un facteur majeur du changement 
climatique qui est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre; les substances qui appau-
vrissent la couche d’ozone (ODS) risquent, en détruisant la couche d’ozone, d’affaiblir considérablement le 
système immunitaire de l’homme et par conséquent de causer cataractes et cancers de la peau, outre le fait 
de contribuer au changement climatique ; les déchets dangereux sont responsables d’un empoisonnement 
à long terme des sols et des eaux qui affecte la santé et les conditions de vie des populations, ce commerce 
peu scrupuleux étant considéré comme  une infraction pénale aux termes de la Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination.

De nombreuses marchandises sensibles sur le plan environnemental sont réglementées par des accords 
environnementaux multilatéraux (AEM) et d’autres traités. Le suivi et le contrôle efficaces de leurs mou-
vements transfrontaliers constituent des éléments clés de la protection de l’environnement et, dans de 
nombreux cas, de la sécurité nationale.

De par leur nature, les délits environnementaux franchissent les frontières et impliquent souvent des réseaux de 
trafiquants transfrontaliers. La mondialisation a indirectement facilité le transport de marchandises par-delà 
les frontières nationales : une peau de tigre ou une défense d’ivoire passent par de nombreux intermédiaires 
entre le lieu où ils sont braconnés et l’acheteur final ; et un arbre abattu illégalement peut voyager à travers 
le monde avant de devenir un meuble de luxe.

Il est intéressant de constater que dans de nombreux cas, les espèces menacées d’extinction et les bois 
tropicaux sont acheminés depuis des pays moins développés vers des pays industrialisés, alors que les 
déchets dangereux sont transportés de pays développés à destination de pays en développement.

Les administrations des douanes de la plupart des pays jouent un rôle essentiel aux frontières dans la pro-
tection de l’environnement compte tenu de leur position en ligne de front.  Etant placée en première ligne de 
défense aux frontières, la douane est chargée d’assurer le respect des dispositions de nature commerciale 
des accords environnementaux multilatéraux et de la législation nationale.

La douane est également la principale entité officielle chargée de contrôler le commerce de  certaines 
marchandises écologiquement sensibles et des espèces menacées d’extinction, d’identifier et de détecter la 
fraude et autres infractions, et de contribuer à mieux sensibiliser les usagers à ce commerce illicite.
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