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Pays qui font partie du PGS
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Font partie du PGS +CENComm
Ne font pas partie du PGS

68%

32%

Font partie du PGS
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Ce qui manque aux douanes
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Activités post audit

Drones de surveillance

Amélioration des/plus de laboratoires des douanes pour 
augmenter la capacité d’analyse

Liste de procédures mondiales pour les précurseurs chimiques

Augmenter les effectifs pour vérifier et contrôler ces matériaux

Echange d’information sur les dossiers et les chaînes 
d’approvisionnement légales

Equipement de protection individuelle

Améliorer la coopération avec les acteurs pertinents

Améliorer les procédures douanières de contrôle, manipulation et
stockage

Logiciel d’analyse pour surveiller les livraisons licites / accès aux 
bases de données logistiques

Kits de test

Formation (PC, EEI, évaluation des risques, études de cas …) 
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Echange d’information
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Pensez-vous que les administrations douanières devraient échanger des informations
relatives aux envois de précurseurs chimiques couverts par le PGS ? Pensez-vous qu’il est
utile de maintenir sa plateforme de communication mondiale ? Si oui, seriez-vous d’accord
pour échanger des informations au titre du PGS avec d’autresMembres ?
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Plateformes régionales supplémentaires demandées

Amélioration du partage d’informations via CENcomm

OUI (partage d’informations dépendant de la législation nationale, de 
l’information)

OUI (renforcement de la plateforme PGS CENcomm)

OUI (d’accord pour partager des informations)

OUI (maintien du PGS CENcomm)

OUI (échange d’informations entre les administrations douanières)
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Besoins en formation 
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Pensez-vous que les douanes aient besoin de davantage d’orientations afin d’être en
mesure d’identifier les produits chimiques dangereux et les précurseurs chimiques
d’EEI,mais aussi de les entreposer et de les éliminer en toute sécurité ?
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OUI (guide de poche sur le PGS à fournir à tous les membres)

NON (pas besoin)

OUI (en créant des procédures opérationnelles normalisées)

OUI (en coopération avec d’autres agences nationales)

NON (devrait relever des autorités compétentes)

OUI (plus de conseils et de formations)
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Perspectives d’évolution
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• Soutien pour un PGS à portée mondiale
• 85% ont répondu un oui franc et massif

• 4% ont répondu oui dépendant de l’approche choisie

• Pays qui ne sont pas en faveur
• 4% le PGS ne relève pas de la responsabilité des douanes

• 4% non à cause du manque d’effectifs

• 2% non précisé

• Domaines de travail prioritiaires
• 29% formation/sensibilisation

• 29% kits de test/d’identification

• 25% partage d’informations, coopération inter-agences etc.

• 8% profil de risques/évaluation des risques

• 6% développement de procedures de manipulation des PC



www.wcoomd.org

Beyrouth, Liban
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Questions mises en 
évidence

• Cadre législatif des douanes et 
coopération inter-agences 

• Stockage dangereux et instable 

• Propriété et chaîne de contrôle 

• Elimination sans danger

4 août 2020
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Produits Dangeureux
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• Gestion des produits dangereux par les

douanes.

• Les produits dangereux sont des substances

qui, quand transportés, représentent un

risque pour la santé, la sécurité, la propriété

ou l’environnement.

• Ils doivent posséder une ou plusieurs des

caractéristiques suivantes

• radioactif, inflammable, explosif, corrosif,

oxydant, asphyxiant, biologiquement

dangereux, toxique, pathogène or

allergène

• Les “produits à double usage” sont des

produits utilisés à des fins commerciales, qui

sont détournés par des terroristes et criminels

pour manufacturer des EEI et des

précurseurs chimiques.
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Merci de votre
attention!

M. Jim McColm

James.McColm@wcooomd.org 
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