
 
 

 

 

Initiative mondiale pour mettre fin à la criminalité liée aux espèces sauvages 

Forme et contenu d'un éventuel protocole relatif au trafic illicite des espèces sauvages 

 

L'Initiative mondiale pour mettre fin à la criminalité liée aux espèces sauvages ("l'Initiative") a été créée 
pour combler les graves lacunes du cadre juridique international existant en matière de lutte contre la 
criminalité liée aux espèces sauvages et de réglementation du commerce des espèces sauvages. Dans le 
cadre de la solution qu'elle propose pour contribuer à combler ces lacunes, l'Initiative préconise un 
nouveau protocole relatif au trafic illicite des espèces sauvages sous l’égide de la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée (CNUCTO), principal instrument international de lutte 
contre la criminalité transnationale.  

Ce deuxième document d'information publié par l'Initiative explore la forme et le contenu possibles d'un 
tel protocole. Son titre provisoire est le « Protocole contre le trafic illicite des spécimens de faune et de 
flore sauvages » (le « Protocole »). S'il est adopté, ce sera le quatrième protocole qui se rapporte à la 
CNUCTO, les autres portant sur la traite des personnes, le trafic de migrants et la fabrication et le trafic 
illicites d'armes à feu.  

L'Assemblée générale des Nations Unies a demandé aux États membres « d’ériger en infraction grave, au 
sens de (…) la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et en 
conformité avec leur législation interne, le trafic d’espèces de faune et de flore sauvages protégées. »1 Ce 
nouvel instrument sur le trafic illicite des espèces sauvages, y compris le bois, serait le premier instrument 
international qui créerait des obligations spécifiques pour les États Parties (pays) dans ce domaine du droit 
pénal d'une importance capitale.  

-----  

                                                
1U.N.G.A. Res. 73/343, U.N. Doc A/RES/73/343 (16 septembre 2019), qui réaffirme ses résolutions 69/314 du 30 
juillet 2015, 70/301 du 9 septembre 2016 et 71/326 du 11 septembre 2017 sur la lutte contre le trafic illicite 
d'espèces sauvages. Le paragraphe 3 du dispositif de cette résolution a encouragé « les États Membres à adopter 
des mesures efficaces pour prévenir et combattre le grave problème que constituent les infractions qui ont une 
incidence sur l’environnement, la conservation et la biodiversité, tels que le trafic d’espèces sauvages et de 
produits qui en sont issus, notamment les espèces protégées par la Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, et le braconnage » (note de bas de page omise).   Le 
paragraphe 5 du dispositif demande aux États membres « d’ériger en infraction grave (…) le trafic d’espèces de 
faune et de flore sauvages protégées. » L'objectif de développement durable 15.7 des Nations Unies stipule 
« Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic d’espèces végétales et 
animales protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de l’offre et de la demande. » 
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Le Protocole proposé criminaliserait le trafic illicite intentionnel de spécimens de faune et de flore 
sauvages. Les États Parties au Protocole conviendraient d'adopter une législation érigeant en infraction 
pénale plusieurs éléments dont le trafic illicite de tout animal ou de toute plante sauvage, vivant ou mort, 
et de leurs parties, en violation d'un accord international applicable ou de toute loi nationale ou étrangère.  

Les autres engagements couverts porteraient sur les éléments suivants :  

• l'intensification de l'échange d'informations, notamment sur les groupes organisés connus 
soupçonnés de participer à un trafic illicite et sur les moyens de dissimulation de marchandises 
illicites, et par le partage d'échantillons médico-légaux ;  

• le contrôle de la validité des documents ;  

• le renforcement des contrôles aux frontières, y compris sur les moyens de transport des 
spécimens ;  

• la formation et l'assistance technique ;  

• la coopération entre les États; et 

• l’adoption de mesures pour décourager la demande.  

Le Protocole déclencherait aussi automatiquement et renforcerait l'utilisation de toutes les dispositions 
de la CNUCTO relatives à la coopération internationale, à l'entraide judiciaire, aux enquêtes conjointes, 
aux techniques d'enquête spéciales telles que les livraisons surveillées, et aux dispositions qui touchent à 
la coopération en matière de lutte contre le trafic illicite des espèces sauvages. 

Le trafic illicite de la faune et de la flore sauvages est souvent alimenté par la corruption. Il prive les 
gouvernements de revenus. Il a un impact dévastateur sur les espèces sauvages, les communautés locales, 
les économies nationales, la sécurité nationale et régionale et des écosystèmes entiers, affectant 
notamment leur capacité à séquestrer le carbone.2 Il constitue aussi un risque pour la santé publique et 
animale. Par ce Protocole, les États Parties s'engageraient également à sensibiliser davantage le public 
aux menaces que représente le trafic illicite des espèces sauvages et à établir des politiques et des 
programmes pour lutter contre cette pratique néfaste.   

Malgré les graves conséquences des infractions liées aux espèces sauvages, nous ne disposons pas encore 
d'un accord mondial sur le trafic illicite des espèces sauvages. Alors que les restrictions imposées au 
commerce, aux marchés et à la consommation des espèces sauvages qui pourraient présenter un risque 
pour la santé publique s’intensifient, il nous faut intensifier nos efforts de lutte contre la criminalité pour 
garantir que le commerce ne devienne pas un commerce clandestin.  

Le projet de Protocole représenterait un grand pas en avant dans la lutte contre ces infractions graves en 
les intégrant dans le cadre du droit pénal international. L’adoption du Protocole représenterait une 
reconnaissance sans équivoque par les États Parties de l'ampleur, de la nature et des conséquences 
dévastatrices de ce type d’infractions et de la nécessité d'intensifier les efforts de collaboration pour les 
empêcher et les criminaliser. Le Protocole donnerait aussi aux États les moyens de le faire.  

                                                
2 Pour une évaluation de l'ensemble des coûts du trafic illicite des espèces sauvages, voir Illegal Logging, Fishing 
and Wildlife Trade : The Costs and How to Combat It (Exploitation forestière, pêche et commerce d'espèces 
sauvages illicites : coûts et moyens permettant de les combattre), Groupe de la Banque mondiale (octobre 2019). 
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-----  

L'Initiative tient à remercier le cabinet d'avocats international Arnold & Porter pour son soutien bénévole 
dans la préparation de ce projet de Protocole, ainsi que les autres experts indépendants qui l’ont revu.  

Ce briefing a pour but de présenter des idées concrètes sur la forme et le contenu d'un éventuel protocole 
et de contribuer ainsi à faire avancer la discussion sur cette réforme nécessaire. 

-----  

Le projet de Protocole et le projet d'infraction ont été élaborés sur la base de l'examen des trois protocoles 
CNUCTO existants,3 de la loi australienne sur la protection de l'environnement et la conservation de la 
biodiversité,4 de la loi canadienne sur la protection des animaux et des plantes sauvages et la 
réglementation du commerce international et interprovincial,5 de la loi forestière de la République 
populaire de Chine, 6  du règlement du Conseil de l'Union européenne relatif à la protection des espèces 
de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce,7 du règlement de l'Union européenne sur 
le bois,8 de la loi japonaise sur le bois propre,9 du code pénal fédéral du Mexique,10 du code pénal du 
Mozambique,11 de la loi Lacey des États-Unis, 12 du code pénal du Viet Nam,13 ainsi que des discussions et 
de la liste des autorités qui figurent dans le Guide de l’ONUDC sur l’élaboration de lois visant à lutter 
contre la criminalité liée aux espèces sauvages (« Guide législatif de l’ONUDC).14 

 
John E. Scanlon AO 
Président, Initiative mondiale pour mettre fin à la criminalité liée aux espèces sauvages 
Au nom du groupe de pilotage  

                                                
3 Les trois protocoles qui complètent actuellement la CNUCTO sont le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir 
la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (« Protocole contre la traite des personnes »), le 
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (« Protocole contre le trafic illicite de migrants ») et 
le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (« Protocole 
sur les armes à feu »). 
4 Loi sur la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité, 1999 (Cth) section 303GQ. 
5 Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international 
et interprovincial, L.C. 1992, ch. 52, article 6(1). 
6 La loi forestière de la République populaire de Chine (promulguée par le Comm. permanent Nat'l People's Cong. 29 
avril 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 1985) Article 65 (amendement de 2019). 
7 Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore 
sauvages par le contrôle de leur commerce, article 8. 
8 Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010. 
9 Loi sur la promotion de l'utilisation et de la distribution du bois et des produits du bois récoltés légalement (loi n° 48 
de 2016). 
10 Articles 419-20 ; voir également Droit général sur les espèces sauvages (Ley General de Vida Silvestre) (2000). 
11 Loi n° 10 de 1999, article 41 ; loi n° 5 de 2017, article 54. 
12 Lacey Act, 16 U.S.C. §§ 3371-3378. 
13 Loi n° 12/2017/QH14 du 20 juin 2017 de l'Assemblée nationale venant amender le Code pénal n° 100/2015/QH13, 
articles 232-234, 244. 
14 ONUDC, Guide sur l’élaboration de lois visant à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages, 2018. 
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Projet de Protocole 

Protocole contre le trafic illicite15 des spécimens de faune et de flore sauvages, 
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

 

I. Dispositions générales 

Article 1.  Relation avec la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale 
organisée 

1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations unies contre la criminalité 
transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la Convention. 

2. Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf 
disposition contraire dudit Protocole.  

3. Les infractions établies conformément à l’article 5 du présent Protocole sont considérées comme 
des infractions établies conformément à la Convention. 16 

Article 2.  Objet 

1. Le présent Protocole a pour objet de :  

(a) Prévenir et combattre le trafic illicite de spécimens de faune et de flore sauvages ; et  

(b)  Promouvoir la coopération entre les États parties à cette fin. 17 

                                                
15 L’expression « trafic illicite » est tirée de la version anglaise des résolutions de l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur la lutte contre le trafic des espèces sauvages qui utilisent ce terme (« Tackling illicit trafficking in wildlife »). 
A.G. Res. 69/314, U.N. Doc A/RES/69/314 (30 juillet 2015) ; A.G. Res. 70/301, U.N. Doc A/RES/70/301 (9 septembre 
2016) ; A.G. Res. 71/326, U.N. Doc A/RES/71/326 (11 sept. 2017) ; A.G. Res. 73/343, U.N. Doc A/RES/73/343 (16 
septembre 2019). Le Protocole sur les armes à feu utilise également l’expression « trafic illicite » pour désigner 
« l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu. » Le Guide 
législatif de l'ONUDC définit le terme « trafic » (sans le qualificatif « illicite ») en rapport avec un spécimen, pour 
désigner « des actes illicites commis par une personne, à son profit ou à celui d’un tiers, aux fins d’importation, 
d’exportation, de réexportation, d’introduction en provenance de la mer, d’envoi, d’envoi en transit, de distribution, 
de courtage, d’offre, de détention en vue d’offrir, de revente, de transformation, d’achat, de vente, de fourniture, 
d’entreposage ou de transport.» Guide législatif de l'ONUDC, 14 (emphase ajoutée). Nous avons choisi de ne pas 
inclure les « actes illicites » dans notre définition du « trafic » car, pris isolément, les actes d'importation, 
d'exportation, de vente, etc. ne sont pas eux-mêmes illicites.  Au contraire, ils ne deviennent illicites que si l'auteur 
a intentionnellement commis l'un de ces actes en sachant que le spécimen avait été illégalement prélevé, récolté, 
etc.  
16 Ce langage est basé sur l'article 1 des trois protocoles additionnels à la CNUCTO : le Protocole contre la traite des 
personnes, le Protocole contre le trafic illicite de migrants, et le Protocole sur les armes à feu.  
17 Ce langage est basé sur l'article 2 du Protocole contre la traite des personnes. Il suit également, de manière 
générale, le modèle de la formulation du Protocole contre le trafic illicite de migrants et du Protocole sur les armes 
à feu.     
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Article 3. Terminologie 

Aux fins du présent Protocole : 
 
Le terme « trafic » désigne l’importation, l’exportation, le transport, la vente (y compris par des 
moyens électroniques) 18, la réception, l'introduction en provenance de la mer, l'acquisition, la 
détention, l'achat, la livraison, le mouvement ou le transfert de spécimens de faune et de flore 
sauvages. 19 
 
L’expression « trafic illicite » désigne le trafic en violation de l'article 5 du présent Protocole. 
 
Le terme « spécimen » désigne, sans que cette définition soit limitative : (a) toute faune ou flore 
sauvage20, ou toute partie en étant issue, vivante ou morte ; (b) toute graine, tout œuf, tout gamète 
ou toute propagule ou toute partie de toute faune ou flore sauvage ; (c) toute partie ou tout produit 
facilement reconnaissable issu de toute faune ou flore sauvage ; ou (d) toute marchandise qui contient 
une partie ou un produit issu de toute faune ou flore sauvage. 21 
 

Article 4. Champ d'application 
 
Le présent Protocole s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux 
poursuites concernant les infractions établies conformément à son article 5, lorsque ces infractions 
sont de nature transnationale. 22 

                                                
18 Voir le Guide législatif de l'ONUDC, 30.  
19 Cette formulation est vaguement basée sur la définition du « trafic illicite » du Protocole sur les armes à feu. Elle 
suit globalement la formulation de la loi Lacey des Etats-Unis. 16 U. S. C. § 3372(a)(1). La définition est également 
influencée par le Guide législatif de l'ONUDC. Guide législatif de l'ONUDC, 14.  
20 Ce protocole ne comporte pas de définition spécifique des termes « faune ou flore sauvages » car, comme 
l'explique le Guide législatif de l'ONUDC, « le concept d’espèces sauvages vari[e] d’une partie du monde à l’autre ». 
Guide législatif de l'ONUDC, 3. L'absence de définition spécifique dans le Protocole ne signifie pas que les législations 
nationales ne doivent pas définir ce terme. Id.  Au contraire, une définition claire et précise de ce qui constitue « la 
faune et la flore sauvages » dans la législation nationale « déterminera la portée de la législation et donc son 
efficacité. » Id. Bien que ce Protocole laisse à chaque État le soin de définir précisément l’expression « faune et flore 
sauvages », cette expression telle qu'elle est utilisée dans l'ensemble du Protocole désigne « les spécimens d’espèces 
sauvages tant végétales qu’animales », dont « les animaux, les oiseaux et les poissons, ainsi que les produits 
forestiers ligneux et non ligneux. » Id. Les États peuvent inclure « certains animaux élevés en captivité dans leur 
définition » afin d'élargir le champ de protection et préciser s’il y a des champignons qui ne sont pas couverts. Id. 
L'article VII (4) de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (« CITES ») accorde une protection moindre aux espèces élevées ou reproduites en captivité à des fins 
commerciales.  
Aux États-Unis, la loi Lacey utilise le terme « poisson ou espèce sauvage » défini comme « tout animal sauvage, vivant 
ou mort, y compris, sans limitation, tout mammifère, oiseau, reptile, amphibien, poisson, mollusque, crustacé, 
arthropode, cœlentéré ou autre invertébré sauvage, qu'il soit ou non élevé, éclos ou né en captivité, et comprend 
toute partie, produit, œuf ou progéniture de celui-ci. » 16 U.S.C. § 3371(a). C'est un exemple de la façon dont un 
pays pourrait définir la faune et la flore sauvages dans sa législation nationale.  
21 Cette définition est basée sur le glossaire des termes inclus dans le Guide législatif de l'ONUDC. Guide législatif de 
l'ONUDC, 14.  
22 Tous les Protocoles et la CNUCTO incluent également l’expression « et qu’un groupe criminel organisé y est 
impliqué » dans le champ d'application. Nous n'avons pas inclus l’expression « et qu’un groupe criminel organisé y 
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Article 5.  Incrimination 23 

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère 
d’infraction pénale24 lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au trafic de tout spécimen, en 
sachant que ce spécimen a été pris, détenu, distribué, transporté, acheté ou vendu en violation de : 25 

(a) Tout accord international concernant ou relatif à la protection, la conservation, la gestion, 
le commerce ou l'utilisation de la faune ou de la flore sauvages contraignant à l’égard de 
l'État Partie ; 26 ou 

                                                
est impliqué » afin d’élargir le champ d'application du Protocole, mais ce sera un point de décision qui devra être 
discuté.  
La décision d'omettre l'exigence relative aux groupes criminels organisés est justifiée dans la littérature relative à la 
CITES. Un groupe criminel organisé est défini à l'article 2 de la CNUCTO comme « un groupe structuré de trois 
personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs 
infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention (…). » Le trafic illicite des espèces 
sauvages est parfois réalisé par des réseaux informels. Voir Res. Conf. 11.9 (Rev. CoP18) (qui explique que « les 
prélèvements de tortues d'eau douce et de tortues terrestres sont effectués dans le cadre d'un large réseau informel 
de poseurs de pièges, de chasseurs et d'intermédiaires »). Le Protocole proposé omet l'élément de « groupe criminel 
organisé » afin de renforcer la capacité des autorités chargées de la mise en application des lois à contrôler ces 
activités.  
23 L'article 6 de la CNUCTO impose aux États de conférer caractère d’infraction à 4 types d’actes énumérés liés au 
blanchiment d'argent. Une « infraction principale », telle que définie à l'article 2 de la CNUCTO, est « toute infraction 
à la suite de laquelle un produit est généré, qui est susceptible de devenir l’objet d’une infraction définie à l’article 
6 de la présente Convention. » L'article 6 de la CNUCTO exige que les dispositions relatives au blanchiment d'argent 
soient applicables à « l'éventail le plus large d’infractions principales », y compris les infractions établies par la 
Convention elle-même. L'article 1(3) du présent Protocole stipule à cet égard « Les infractions établies 
conformément à l’article 5 du présent Protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à 
la Convention. » Pour cette raison, les infractions établies conformément à l'article 5 du présent Protocole sont des 
infractions principales aux fins de l'article 6 de la CNUCTO.  
24 Cette formulation est identique à celle de l'article 5 du Protocole sur les armes à feu. La formulation suit également 
un schéma généralement similaire à celui utilisé pour les infractions dans le Protocole contre le trafic illicite de 
migrants et du Protocole contre la traite des personnes. 
Les dispositions de la CNUCTO et de ses trois protocoles sur les infractions exigent toutes que l’acte ait été commis 
« intentionnellement » pour être considéré comme une infraction. Cette disposition est similaire à la loi australienne 
sur la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité, qui stipule « une personne ne doit pas 
importer intentionnellement un spécimen si elle sait" qu'il a été exporté illégalement d'un pays étranger. 
Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Cth) s 303GQ (emphase ajoutée).  
25 L'article 5, paragraphe 1, s'inspire de la formulation et de la structure des protocoles de la CNUCTO et du langage 
de la Disposition type 10 : Trafic d'espèces sauvages de l’« Additif facultatif » du Guide législatif de l'ONUDC. Voir le 
Guide législatif de l'ONUDC, 28. Le langage est également généralement similaire à celui de la loi Lacey des Etats-
Unis, mais comprend les termes supplémentaires « distribué » et « acheté ». Voir 16 U. S. C. § 3372(a)(1). 
La loi Lacey prévoit également la possibilité de délits dans les cas où un défendeur fait intentionnellement le 
commerce de spécimens qu’il devrait savoir interdits en faisant preuve de diligence raisonnable. Voir 16 U. S. C. § 
3373(d)(2). Il pourrait être assez difficile de parvenir à un consensus international sur le seuil à appliquer pour définir 
ce qui constitue la « diligence raisonnable » pour une convention relative à l'application de la loi. Notre 
recommandation est de suivre les accords existants et la norme de l’élément « intentionnel » de la loi australienne 
sur la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité dans le projet de Protocole. 
26 Cette disposition est basée sur de l’« Additif facultatif » du Guide législatif de l'ONUDC qui stipule « [en violation :] 
D’un accord international contraignant à l’égard de [insérer le nom de l’État] ». Guide législatif de l'ONUDC, 28. Cette 
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(b) Toute loi nationale ou étrangère applicable concernant la protection, la gestion de la 
conservation, le commerce ou l'utilisation de la faune ou de la flore sauvages. 27 

2. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère 
d’infraction pénale  lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la falsification ou à l'altération 
illicite de tout document requis pour l'importation, l'exportation, le transport, la vente (y compris par 
des moyens électroniques), la réception, l'introduction en provenance de la mer, l'acquisition, la 
détention, l'achat, la livraison, le mouvement ou le transfert de spécimens de faune et de flore sauvages. 

 
3. Chaque État Partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer 

le caractère d’infraction pénale aux actes suivants : 
 

(a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de 
commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou 
de s’en rendre complice ; et  
 

(b) Au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une 
aide ou de conseils, la commission d’une infraction établie conformément au paragraphe 
1 du présent article. 28 
 

Article 6. Confiscation, saisie, confiscation et disposition 
 

1. Sans préjudice de l'article 12 de la Convention, les États Parties adoptent, dans toute la mesure 
possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre 
la confiscation, la saisie, la dépossession et l'utilisation des spécimens qui ont fait l'objet d'un trafic illicite.  

 
2. Outre les mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent article, une Partie peut, lorsqu'elle 

le juge nécessaire, prévoir toute méthode de remboursement interne des dépenses encourues à la suite 
de la confiscation d'un spécimen commercialisé en violation des mesures prises en application des 
dispositions de la présente Convention. 29 
 
 

II. Prévention, coopération et autres mesures 

                                                
formulation vise à englober des accords tels que la CITES et la Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage. 
27 Cette formulation est basée sur la Disposition type 10 : Trafic d'espèces sauvages de l’« Additif facultatif » du Guide 
législatif de l'ONUDC. Guide législatif de l'ONUDC, 28. Le Guide explique que « L’expression ‘loi étrangère applicable’ 
implique un lien de compétence entre la loi étrangère et le fait de prendre, de détenir, de distribuer, de transporter, 
d’acheter ou de vendre » mais n’exige ou ne suppose pas que les États appliquent des lois étrangères. Id., p. 27. Le 
Guide explique plutôt que « la loi étrangère applicable renseigne sur le statut du spécimen et rend son importation 
ou son trafic illicite en droit interne. » Id. L'infraction « vise à protéger le marché intérieur en empêchant 
l’introduction de produits de contrebande. » Id. 
28 L'article 5, paragraphe 3, vise à étendre l'infraction à la tentative et à la complicité. Le projet de texte correspond 
à l'article 5, paragraphe 2, du Protocole sur les armes à feu. 
29 L'article 6 est basé sur l'article 6 du Protocole sur les armes à feu et sur l'article VIII de la CITES. Voir également la 
disposition relative à la dépossession de la loi Lacey, 16 U.S.C. § 3374. 
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Article 7. Prévention du trafic illicite de spécimens 

1. Les États Parties établissent des politiques, programmes et autres mesures d’ensemble pour 
prévenir et combattre le trafic illicite de spécimens. 

2. Les États Parties s’efforcent de prendre des mesures telles que des recherches, des campagnes 
d’information et des campagnes dans les médias, ainsi que des initiatives sociales et économiques, afin 
de prévenir et de combattre le trafic des spécimens. Chaque État Partie prend des mesures pour s'assurer 
qu'il offre ou renforce des programmes d'information visant à sensibiliser le public au fait que les 
comportements énoncés à l'article 5 du présent Protocole constituent des activités criminelles. 

3. Les politiques, programmes et autres mesures établis conformément au présent article incluent, 
selon qu’il convient, une coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres 
organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile. 

4. Les États Parties prennent ou renforcent des mesures, notamment par le biais d’une coopération 
bilatérale ou multilatérale, pour remédier aux facteurs qui rendent la faune et la flore sauvages 
vulnérables au trafic illicite. 

5. Les États Parties adoptent ou renforcent des mesures législatives ou autres, telles que des 
mesures d’ordre éducatif, social ou culturel, notamment par le biais d’une coopération bilatérale et 
multilatérale, pour décourager la demande qui favorise le trafic illicite de la faune et de la flore 
sauvages. 30 

Article 8. Échange d'informations 

1. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les États Parties échangent, conformément 
à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes spécifiques à chaque 
cas sur des questions telles que les importateurs et les exportateurs autorisés de spécimens.  

2. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les États Parties échangent, conformément 
à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes concernant 
notamment : 

(a) Les groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils participent au trafic 
illicite de spécimens ; 

(b) Les moyens de dissimulation utilisés dans le cadre du trafic illicite de spécimens et les moyens 
de les détecter ; 

(c) Les méthodes et moyens, les points d'expédition, d'embarquement et de destination, les 
procédures et formulaires douaniers pertinents, ainsi que les itinéraires, les transporteurs et 

                                                
30 Cette formulation est basée sur l'article 9 du Protocole contre la traite des personnes et l'article 15 du Protocole 
contre le trafic illicite de migrants. La sensibilisation du public au commerce illégal des espèces sauvages est 
également une caractéristique des multiples résolutions de la CITES - voir par exemple les résolutions Res. Conf. 11.9 
(Rev. CoP18)) (re : tortues) et Res. Conf. 12.5 (Rev. CoP18) (concernant les tigres). 
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les moyens de transport dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils sont utilisés pour le trafic 
illicite de spécimens 

(d) Les données d’expérience d’ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à 
prévenir, combattre et éradiquer le trafic illicite de spécimens. 

3. Les États Parties se communiquent ou s’échangent, selon qu’il convient, des informations 
scientifiques et technologiques pertinentes, tels les échantillons de police scientifique, utiles aux services 
de détection et de répression en vue de renforcer mutuellement leur capacité de prévenir et de déceler 
le trafic illicite de spécimens, d'enquêter sur ce trafic et de poursuivre les personnes impliquées. 

4. Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique ou de tous accords 
internationaux, chaque État Partie, qui reçoit d’un autre État Partie, en application du présent article, des 
informations, y compris des informations exclusives concernant des transactions commerciales, garantit 
leur confidentialité et respecte toutes restrictions à leur usage s’il en est prié par l’État Partie qui les 
fournit. Si une telle confidentialité ne peut pas être assurée, l’État Partie qui a fourni les informations en 
est avisé avant que celles-ci soient divulguées. 31 

Article 9. Coopération et mesures aux frontières 

1. Les États parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et international pour prévenir, 
combattre et éradiquer le trafic illicite de spécimens. 

2. Sans préjudice du paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention, chaque État Partie désigne un 
organisme national ou un point de contact unique chargé d’assurer la liaison avec d’autres États Parties 
pour les questions relatives au présent Protocole. 

3. Les États Parties cherchent à obtenir l’appui et la coopération des importateurs, des exportateurs, 
des courtiers et des transporteurs commerciaux de spécimens afin de prévenir et de détecter les activités 
illicites visées au paragraphe 1 du présent article. 

4. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les 
États Parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir 
et détecter les comportements énoncés à l'article 5 du présent Protocole. 

5. Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la 
mesure du possible, l’utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux 
pour la commission des infractions établies conformément à l'article 5 du présent Protocole. 

6. Lorsqu’il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures 
consistent notamment à prévoir l’obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute 
compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d’un quelconque moyen de transport, de faire 
tout leur possible pour vérifier que les spécimens de faune et de flore sauvages ne sont pas transportés 
en violation de l'article 5. 

                                                
31 Cette formulation est basée sur l'article 10 du Protocole contre la traite des personnes et l'article 12 du Protocole 
sur les armes à feu. 
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7. Chaque État Partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit 
interne, de refuser l’entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies 
conformément au présent Protocole ou d’annuler leur visa. 

8. Sans préjudice de l’article 27 de la Convention, les États Parties envisagent de renforcer la 
coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l’établissement et le maintien 
de voies de communication directes.32 

Article 10. Formation et assistance technique 

Les États Parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales compétentes, selon qu’il 
convient, de façon à pouvoir recevoir, sur demande, la formation et l’assistance technique nécessaires 
pour améliorer leur capacité de prévenir, combattre et éradiquer le trafic illicite de spécimens, y compris 
une assistance technique, financière et matérielle pour les questions visées aux articles 29 et 30 de la 
Convention. 33 

Article 11. Légitimité et validité des documents 

À la demande d’un autre État Partie, un État Partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un 
délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents délivrés ou censés avoir été délivrés en son 
nom, y compris tout document dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour commettre les actes énoncés 
à l’article 5 du présent Protocole. 34 

III. Dispositions finales 35 

Article 12. Clause de sauvegarde 

1. Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences sur les autres droits, obligations et 
responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit 
international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme. 

2. Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont interprétées et appliquées d’une façon telle 
que les personnes ne font pas l’objet d’une discrimination au motif qu’elles sont l’objet des actes énoncés 
à l’article 5 du présent Protocole. L’interprétation et l’application de ces mesures sont conformes aux 
principes de non-discrimination internationalement reconnus. 

Article 13. Règlement des différends 

1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application 
du présent Protocole par voie de négociation.  

                                                
32 Cette formulation est basée sur l'article 13 du Protocole sur les armes à feu, l'article 11 du Protocole contre la 
traite des personnes et l'article 11 du Protocole contre le trafic illicite de migrants. 
33 Cette formulation est directement issue de l'article 14 du Protocole sur les armes à feu. 
34 Cette formulation est directement issue de l'article 13 du Protocole contre le trafic illicite de migrants. 
35 Le libellé des articles 12-18 est directement issu des articles 19-25 du Protocole contre le trafic illicite de migrants, 
des articles 14-20 du Protocole contre la traite des personnes et des articles 16-21 du Protocole sur les armes à feu. 
À quelques exceptions près, le libellé est identique dans les trois protocoles. 
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2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application du 
présent Protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la 
demande de l’un de ces États Parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la 
date de la demande d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, 
l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant 
une requête conformément au Statut de la Cour. 

3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de 
l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion à celui-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le 
paragraphe 2 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent 
article envers tout État Partie ayant émis une telle réserve. 

4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer 
à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

Article 14. Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États au Siège de l’Organisation des 
Nations Unies, à New York, à partir du trentième jour suivant son adoption par l'Assemblée générale 
jusqu'au jour, au mois et à l'année. 

2. Le présent Protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales 
d’intégration économique à la condition qu’au moins un État membre d’une telle organisation ait signé le 
présent Protocole conformément au paragraphe 1 du présent article.  

3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses 
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses États membres l’a fait. 
Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue 
de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le 
dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence. 

4. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute organisation régionale 
d’intégration économique dont au moins un État membre est Partie au présent Protocole. Les instruments 
d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment 
de son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa 
compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le 
dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence. 

Article 15. Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du 
quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.36 Aux fins du 

                                                
36 La formulation indiquant que le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date 
de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion est fondée sur 
l'article 38 de la CNUCTO, l'article 22 du Protocole contre le trafic illicite de migrants, l'article 17 du Protocole contre 
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présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration 
économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les 
États membres de cette organisation. 

2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifiera, acceptera ou 
approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le 
présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent 
par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 
1 du présent article, si celle-ci est postérieure. 

Article 16. Amendement 

1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole, un 
État Partie au Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement 
aux États Parties et à la Conférence des Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et 
de l’adoption d’une décision. Les États Parties au présent Protocole réunis en Conférence des Parties 
n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce 
sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que 
l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États Parties au présent Protocole 
présents à la Conférence des Parties et exprimant leur vote. 

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du 
présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de 
voix égal au nombre de leurs États membres Parties au présent Protocole. Elles n’exercent pas leur droit 
de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement. 

3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à 
ratification, acceptation ou approbation des États Parties. 

4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur 
pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État Partie auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation dudit amendement. 

5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États Parties qui ont exprimé 
leur consentement à être liés par lui. Les autres États Parties restent liés par les dispositions du présent 
Protocole et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés. 

Article 17. Dénonciation 

1. Un État Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de 
réception de la notification par le Secrétaire général. 

                                                
la traite des personnes et l'article 18 du Protocole sur les armes à feu. La Convention, et chaque Protocole, comprend 
une référence au quarantième instrument. 
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2. Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être Partie au présent Protocole 
lorsque tous ses États membres l’ont dénoncé. 

Article 18. Dépositaire et langues 

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Protocole.  

2. L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe 
font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements 
respectifs, ont signé le présent Protocole. 

 


