
Où trouver du matériel d'information
Les AEM en général

 - Le site web de l’Initiative douanes 
vertes contient nombre de 
ressources, dont le « Guide 
to Multilateral Environmental 
Agreements (MEAs) » (uniquement 
en anglais) https://www.
greencustoms.org/resources

 - Cours d’e-learning sur la plate-
forme CLiKC! https://clikc.wcoomd.
org/

Convention de Bâle  

Le matériel suivant est disponible 
en anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe à l’adresse http://
www.basel.int/Implementation/
Publications/GuidanceManuals : 

 - 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 
et d’autres déchets 

 - Manuel de formation sur le trafic 
illicite visant à aider les services 
des Douanes et les organismes 
d’application des lois à comprendre 
les dispositions de la Convention 
de Bâle (http://www.basel.int/
Implementation/Publications/
TrainingManuals/tabid/2363/
Default.aspx#) 

Convention de Rotterdam

http://www.pic.int/Miseenoeuvre/
Kitderessources

 - Codes du Système harmonisé 
appliqués aux substances 
chimiques de l’Annexe III de la 
Convention de Rotterdam

 - L’expérience de la Jamaïque en 
matière de douanes relative à la 
mise en œuvre de la Convention de 
Rotterdam

 - Formation interactive sur le 
fonctionnement de la Convention 
de Rotterdam

 - Cours d'introduction à la 
Convention de Rotterdam 

 - Corrélation entre les marchandises 
couvertes par les conventions 

internationales sélectionnées 
et le système harmonisé de 
l’Organisation mondiale des 
douanes

Conventions de Bâle, de Rotterdam et 
de Stockholm

http://synergies.pops.int/
Implementation/TechnicalAssistance/
ToolsandMethodologies/
ManualforCustomsOfficers/
tabid/4457

 - Le « Manual for Customs » ou 
Manuel interactif pour les douanes 
(en anglais uniquement) 

 - Module d’e-learning destiné aux 
agents chargés de la répression de 
la fraude

Protocole de Cartagena

 - Cours d’e-learning disponible sur 
la plate-forme CLiKC! à l’adresse 
https://clikc.wcoomd.org ou sur le 
site https://scbd.unssc.org/course/
index.php?categoryid=39

 - Documents afférents aux ateliers 
de formation des formateurs sur 
l’identification et la documentation 
des organismes vivants 
modifiés et aux ateliers sur le 
développement des capacités en 
vue des contrôles aux frontières 
nationales concernant les 
organismes vivants modifiés 
dans les petits États insulaires en 
développement https://bch.cbd.int/
onlineconferences/portal_art18/
htpi_pastactivities.shtml (en 
anglais uniquement)

CAC

 - Calendrier des formations https://
www.opcw.org/calendar

 - Cours d’e-learning sur la plate-
forme CLiKC! https://clikc.wcoomd.
org/

CITES

 - Le Collège virtuel CITES https://
cites.unia.es/index.php?lang=fr_
utf8 contient des instructions 
et des cours avancés pour les 
douanes ainsi qu’un grand nombre 
de documents de référence 
concernant l’identification des 
espèces.

 - D’autres outils sont disponibles à 
l’adresse https://www.cites.org/
fra/prog/iccwc.php/Tools, parmi 
lesquels :

 ° La Compilation d’outils pour 
l’analyse de la criminalité liée aux 
espèces protégées et aux forêts

 ° Le Cadre d’indicateurs de 
l’ICCWC sur la criminalité liée aux 
espèces sauvages et aux forêts

 ° Les Guidelines on Methods and 
Procedures for Ivory Sampling 
and Laboratory Anaylsis (Lignes 
directrices sur les méthodes et 
les procédures d’échantillonnage 
et d’analyse en laboratoire de 
l’ivoire, en anglais uniquement)

 ° Le Best Practice Guide for 
Forensic Timber Identification 
Guide (ou Guide de meilleures 
pratiques pour l’identification 
scientifique du bois, en anglais 
uniquement)

Protocole de Montréal

Cours d’e-learning sur la plate-forme 
CLiKC! https://clikc.wcoomd.org/ 

 - Un numéro spécial du bulletin 
d’information d’OzonAction centré 
sur les causes et les méthodes du 
commerce illicite de substances 
appauvrissant la couche d’ozone 
ainsi que le Training Manual for 
Customs Officers (ou Manuel de 
formation destiné aux douaniers, 
en anglais uniquement) sont 
disponibles à l’adresse https://
www.greencustoms.org/resources

 - De nombreuses publications, 
des manuels et un guide pour les 
agents chargés de l’application 
des lois sont disponibles, en 
anglais, à l’adresse https://www.
unenvironment.org/ozonaction/
resources?topic=257

 - Un Dossier stratégique concernant 
les Codes du SH pour les HFC 
peut être téléchargé, notamment 
en français https://www.
unenvironment.org/ozonaction/
resources/factsheet/hs-codes-
hfcs-advice-countries-advance-
2022-hs-code-update

Convention de Minamata

De nombreux documents de 
référence et d’appui à la mise en 
œuvre effective de la Convention, 
dont une fiche descriptive sur les 
principales mesures de contrôle, 
peuvent être consultés à l’adresse 
http://www.mercuryconvention.org/
Resources/Information
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