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Pourquoi des “Douanes vertes”? 

 

 Augmentation du commerce mondial des déchets dangereux et autres déchets 

 

 Un niveau élevé de violations de la Convention de Bâle * 
 Projet  Seaport (Europe, 2004) 

 Projet Sky-Hole Patching (Réparer le trou dans le ciel) (Asie-Pacifique, 2006-2007) 

 

 Une responsabilité commune 

 

 Instruments juridiques internationaux et nationaux 

 

 Les activités de l’OMD: 
 Plan d’action et Recommandation 

 
*D’après la Convention de Bâle, les Parties ont le droit d’interdire l’importation de déchets. 

Aucune Partie ne peut exporter de déchets sans le consentement préalable de la Partie 
importatrice  
 

 



Opération DEMETER 

(Europe, Asie-Pacifique & Afrique)  

23 mars - 11 mai 2009 
 

 

 Objectifs: 
 Prise de conscience à l’échelon mondial  

 

 Montrer l’engagement et le rôle de la douane  

 

 Etude quantitative de l’étendue du commerce illégal 

 

 Vérification des destinations finales des déchets 

 

 Compréhension et coopération mutuelles 

 

 Résultats concrets en termes de saisies 

 

 Expérience pratique des opérations regroupant plusieurs organismes 

 



Organisations/Organismes participants 

 

 Administrations Membres de l’OMD de 7 bureaux régionaux de liaison 
chargés du renseignement (BRLR): 

 
 105 pays et 7 BRLR invités  

 64 pays et 7 BRLR ont participé 

 

 Secrétariat de la Convention de Bâle (SCB) 

 

 IMPEL-TFS 

 

 Organismes nationaux chargés de la protection de l’environnement 

 

 Services de police dans certains pays 



Demeter: portée et cibles 

 Mécanisme de l’Opération: 

 Surveillance 

 Notification     

 Réaction en retour 

 Détection 

 Rapports de saisies 

 

Cibles principales:  
 16 types de déchets faisant le plus l’objet d’un commerce ou de 

contrebande 

 Certains pays ont élargi les cibles à d’autres déchets:  

 Répertoriés dans les Annexes I et II de la Convention de Bâle 

 Répertoriés dans la législation nationale ou dans celle de l’UE 

 



Durée de l’Opération 

 
 Dates: 23 mars - 11 mai 2009 (50 jours). Durée étendue pour certains 

pays 

 

 Phase opérationnelle:  
• Une semaine en Europe 

• Deux semaines en Asie/Pacifique et en Afrique 

 

 Phase consécutive à l’Opération : deux semaines 

 

 Pays d’Afrique : 7 jours après les pays d’Europe 

 

  Asie-Pacifique: 21 jours plus tard 

 



Etablissement de profils 

et échange de 

renseignements 

 
     Evaluation des risques liés aux exportations:  

 

 Déclarés comme déchets pour les pays participants en Asie-Pacifique et en 

Afrique 

 

 Suspectés de contenir des déchets  

 

 Déclarés par des marchands ou producteurs de déchets connus 

 

 Gérés par des opérateurs qui ont été impliqués dans des envois illégaux 

antérieurs de déchets 



Le CENCOMM en tant qu’outil de 

communication 

CENCOMM de l’OMD 
Plate-forme mondiale sécurisée sur Internet pour les opérations 

douanières conjointes 

Modèles personnalisés: 
• Notification préalable à 

l’arrivée 

• Réaction en retour 

• Rapport de saisie 

 

 Communication en temps 

réel  

 Possibilité d’envoyer des 

messages en clair 

 L’OCU reçoit 

automatiquement une copie 

de tous les messages 



Résultats de l’opération 
(1) 

 

 L’opération s’est déroulée dans plus de 300 ports maritimes de 64 pays 

 516 messages de renseignements échangés via CENCOMM:  
• 410 notifications préalables à l’arrivée 

• 49 réactions en retour 

• 57 messages de saisie 

 Les notifications préalables à l’arrivée ont montré:  
• Une multiplicité de destinations (plus de 40 pays participants étaient des 

destinations prévues) 

• Asie-Pacifique: Chine 86, Inde 31, Hong Kong (Chine) 31, Pakistan 15  

• Afrique: Angola 43, Nigeria 27, Ghana 16, RD du Congo 14 

 



Résultats de l’opération  (2) 

 

 1675 morceaux de déchets saisis (36751 

tonnes) 

Pays-Bas 17 

Belgique 11 

Italie 10 

Hong Kong (Chine) 8 

France 3 

Danemark 2 

Pologne, Irlande, Portugal, Espagne, 

Chypre, Suède (1 chacun) 

6 

TOTAL des saisies 57  



 48 des 57 saisies ont été réalisées en Europe avant que les déchets ne 
puissent être envoyés. Une seule saisie de déchets était à destination de 
l’Europe (Pologne) 

 

 8 saisies à Hong Kong (Chine) 

 

 Catégories de déchets saisis :  
• Déchets d’équipements électriques et électroniques (WEEE):  

• Déchets ménagers (par exemple des réfrigérateurs contenant des 
CFCs, des TV usagées) 

• Ferraille 

• Papier/matières plastiques 

• Véhicules en fin de vie 

• Batteries usagées 

 

Résultats de 

l’opération  (3) 



 

Déchets saisis 

 30517 tonnes de ferraille   



 

Déchets saisis 



Compresseurs contenant des 

CFC 
Parties de véhicules hors d’usage 

Déchets saisis 



Conclusions 

 

• La première opération conjointe à l’échelon mondial dans ce domaine 

 

• La première opération de ce type organisée par l’OMD 

 

• Une opération particulièrement réussie, notamment en termes de volume de 
renseignements échangés et de nombre de saisies effectuées 

 

• La première fois que l’UE fournit des renseignements sur l’exportation vers des 
pays d’autres régions 

 

• Niveau d’engagement et de ressources élevé de la part des parties impliquées 

 

• Renforcement des capacités à travers un exercice pratique 

 

• Prise de conscience 
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