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• Cette conférence témoigne de l’importance des enjeux environnementaux auxquels 

la communauté internationale est confrontée. 

• Le monde est en train de se mobiliser pour remédier aux problèmes découlant du 

changement climatique et de la dégradation de l’environnement et pour lutter contre 

les délits environnementaux ; les administrations douanières seront appelées à 

répondre aux demandes croissantes qui leur sont adressées à ce titre. 

• Les douanes devront non seulement continuer à renforcer les mesures qu’elles 

appliquent actuellement pour protéger l’environnement mais elles devront aussi être 

prêtes à mettre en place les accords multilatéraux et régionaux sur l’environnement, 

qu’ils soient nouveaux ou qu'ils aient été élargis, ainsi que les politiques nationales, 

notamment les possibles nouvelles dispositions aux frontières, qui visent tant à 

limiter qu’à faciliter le commerce. Elles devront en outre se préparer à jouer un rôle 

croissant dans les réponses pangouvernementales déployées pour pallier les 

menaces environnementales. 

• Les dirigeants mondiaux ont recentré leurs priorités sur les questions écologiques, ce 

qui exige de nous que nous nous tenions au courant des discussions actuelles et 

que nous nous préparions, au sein de nos administrations et à l’OMD, à apporter des 

réponses mûrement réfléchies et raisonnées aux questions qui seront posées aux 

douanes. 

• L’OMD doit être capable d’apporter son soutien aux Membres en cette période de 

transition. 

• Le dialogue et l’action seront essentiels à cet effet.  Un dialogue sans action n’a pas 

de sens et toute action sans concertation avec les parties prenantes et les experts 

pourrait nous faire perdre du temps et lancer des mesures qui sont inutiles, voire 

contreproductives.   Nous devons comprendre comment mieux affecter nos 

ressources en fonction de nos priorités. 



• La discussion au sein de l’organe directeur de l’OMD la semaine dernière a mis 

en lumière plusieurs besoins ou domaines qu'il nous faudra traiter. 

• Elle a fait apparaître que la mise en place de mesures visant à promouvoir une 

économie circulaire doit tenir compte tout particulièrement de la perspective des pays 

en développement, notamment pour ce qui a trait aux dangers que posent les 

méthodes d’extraction ou la surexploitation des ressources, qui nuisent gravement à 

l’environnement.  Il est impératif de définir des pratiques douanières et des mesures 

commerciales qui favorisent une relation plus durable de coopération entre les pays 

exportateurs et importateurs afin que tous puissent y trouver leur intérêt. 

 

• Durant le débat, il a également été souligné qu’il est essentiel de continuer à 

chercher les meilleurs moyens pour faciliter le contrôle des interdictions et des 

restrictions portant sur l’environnement, tout en assurant l’application effective des 

mesures de facilitation des échanges, en tirant parti du Cadre de normes SAFE et 

des programmes d’opérateurs économiques agréés (OEA).  Les participants ont 

exprimé avec force leur volonté de continuer les travaux dans le domaine de la lutte 

contre la fraude et de renforcer encore la coopération avec d’autres organisations 

internationales et parties prenantes dans le domaine de la protection de 

l’environnement, tout en évitant les activités faisant double emploi et en 

encourageant le partage de meilleures pratiques. 

 

• Les discussions ont également évoqué les travaux à poursuivre en vue de 

promouvoir les priorités environnementales à travers l’utilisation du Système 

harmonisé (SH), pour faire en sorte que les politiques environnementales soient plus 

faciles à mettre en place.  Certains intervenants ont indiqué par ailleurs qu’ils 

souhaitent se pencher sur la possibilité d’élaborer des directives non contraignantes 

sur la classification de biens environnementaux. 

 

• Dans l’esprit de cette conférence, les Membres ont pris acte du fait qu’il est urgent de 

traiter les problèmes environnementaux.  Ils sont toutefois conscients du fait qu'il faut 

encore évaluer le concept de « douanes vertes » et son champ d’application et qu'il 

sera nécessaire aussi de mettre au point des critères pertinents, notamment 

concernant le rôle que doit jouer la douane dans l’économie circulaire et pour des 

chaînes logistiques durables. 

 

• Les délégués se sont réjouis des travaux entrepris pour élaborer un guide ou un 

cadre de l’OMD sur l'économie circulaire et ils ont applaudi la tenue de cette 

conférence mondiale sur les douanes vertes, afin d'étudier le sujet dans le détail et 

de contribuer à poser les fondements d’un plan d’action sur les douanes vertes. 

 

• Aujourd’hui, donc, nous lançons un nouveau forum de dialogue qui nous permettra 

d’entendre les experts et les interlocuteurs concernés pour mieux comprendre 

comment le travail de la douane peut s’imbriquer dans le réseau complexe des 

actions requises pour répondre à la crise environnementale.  



• Je souhaite la bienvenue à tous les participants à cet événement unique, qui met 

l’accent tant sur l’environnement que sur la douane pour nous aider à définir une 

feuille de route vers un avenir meilleur.  
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