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Développement d'outils pour contrer la
gestion et le commerce illégaux des déchets

La gestion et le commerce illégaux des déchets endommage l'environnement et affecte négativement
la santé de millions de personnes ainsi que notre avenir. La criminalité liée aux déchets reste également une menace importante pour le secteur des déchets et fausse la concurrence loyale. Sa nature
transfrontalière ajoute à la taille et à la complexité du problème. Le projet DOTCOM Waste rassemble
des parternaires internationaux dans le but de créer de meilleures pratiques et d'encourager une
collaboration renforcée, afin de mieux lutter contre la criminalité liée aux déchets.

A propos de DOTCOM Waste
L'objectif global du projet DOTCOM Waste est d'augmenter les capacités des autorités policières,
douanes et autorités portuaires, agences environnementales et procureurs pour lutter contre la
criminalité transfrontalièrs liée aux déchets de façon plus efficace et économique.
En particulier, le projet vise à:
• Approfondir la compréhension des tendances actuelles en matière de criminalité liée aux déchets
• Identifier et partager les bonnes pratiques pour détecter, enquêter et poursuivre les activités criminelles liées aux déchets
• Faciliter l'échange d'informations, promouvoir le networking et renforcer la confiance entre les parties
prenantes
• Développer une ‘boîte à outils’ opérationnelle et organisationnelle permettant aux organismes d'application de la loi d'agir plus rapidement et plus efficacement
• Créer et animer des sessions de formation pour aider les principales parties prenantes à intégrer les
bonnes pratiques dans leurs opérations et activités quotidiennes

Ce projet a été financé par la Commission européenne, Direction Générale Migration et Affaires
Intérieures, au titre de la Convention de subvention numéro HOME/2014/ ISFP/AG/EFCE/7205.
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A qui est destiné ce projet ?
• Autorités policières
• Les autorités douanières et portuaires
• Les organismes environnementaux
• Les procureurs
• Tous les acteurs impliqués dans la lutte contre
la criminalité liée aux déchets depuis l'UE vers
l’Afrique de l’Ouest et la Chine

Que va produire ce projet ?
• Une analyse des risques et un recueil de
bonnes pratiques pour la détection, l'enquête
et la poursuite contre la gestion et le commerce illégaux des déchets en Europe, et
vers la Chine et l'Afrique de l'Ouest
• Un échange d'information et des activités de
renforcement des capacités pour aider à
gérer la criminalité liée aux déchets
• Une ‘boîte à outils’ de formation, y compris du
matériel pédagogique et des outils opérationnels pratiques
• Des séances de formation multidisciplinaires en
Europe et en Chine sur des aspects spécifiques
des activités illégales liées aux déchets

Partenaires du Projet

United Nations University

Cross-border Research
Association

Compliance & Risks

TECOMS

Ports Environmental
Network Africa

Basel Convention Regional
Centre for Asia and the Pacific

Basel Convention
Coordinating Centre for the
African Region

Public Prosecutor Office of
Bari

Inscrivez-vous pour recevoir les mises à
jour régulières

www.dotcomwaste.eu/participate
Pour plus d'informations
Site web: www.dotcomwaste.eu
Email: info@dotcomwaste.eu
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