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“Par sa nature même, un changement transformateur peut susciter 
une opposition de la part de ceux qui ont des intérêts attachés au 

statu quo, mais cette opposition peut être surmontée pour le bien de 
tous.” 

IPBES, rapport d'évaluation mondiale (2019) 

INTRODUCTION 

Contexte 

En réponse aux crises mondiales de la biodiversité et du changement climatique et à la nécessité de 

prévenir de futures pandémies liées aux espèces sauvages, l'Initiative mondiale pour mettre fin à la 

criminalité liée aux espèces sauvages («l'Initiative») poursuit deux objectifs corrélés, mais non 

interdépendants, à savoir: 

1. Créer un nouvel accord mondial sur la criminalité liée aux espèces sauvages. Comment? Par 

l'adoption d'un quatrième Protocole sur la criminalité liée aux espèces sauvages dans le cadre 

de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC); 

et 

 

2. Modifier les lois internationales existantes sur le commerce des espèces sauvages pour inclure 

la santé publique et la santé animale dans la prise de décision. Comment? En modifiant la 

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction (CITES) afin d’inclure des critères de santé publique et de santé animale 

dans ses processus décisionnels (une approche «Une seule santé»). 

L'Initiative considère ces deux objectifs comme des composantes essentielles des appels aux 

changements transformateurs et à l’abandon du «statu quo», provenant du Rapport mondial 

d'évaluation de l'IPBES (2019), du Rapport sur les pandémies de l'IPBES (2020), du rapport sur les 

Perspectives mondiales de la diversité biologique 5 du Secrétariat de la CDB (2020) et le Rapport 

Planète Vivante du WWF (2020). Ces FAQ s'appliquent au premier objectif de l'Initiative. 

 

Le projet de protocole représenterait une avancée majeure dans la lutte contre les crimes graves 

commis envers les espèces sauvages, en les intégrant dans le cadre du droit pénal international. Cela 

signifierait une reconnaissance sans équivoque par les États parties de l'ampleur, de la nature et des 

conséquences dévastatrices de ces crimes, de la nécessité d'intensifier les efforts de collaboration 

pour les prévenir et les combattre, et de donner aux États les moyens de le faire. Si adopté, il nous 

donnerait, ainsi qu'aux générations futures, les meilleures chances de mettre fin aux crimes contre la 

faune et aiderait à prévenir les futures pandémies liées aux espèces sauvages ainsi que les impacts 

sociétaux, environnementaux et économiques dévastateurs qui y sont associés. 

http://bit.ly/IPBESReport
http://bit.ly/IPBESReport
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-11/20201029%20Media%20Release%20IPBES%20Pandemics%20Workshop%20Report%20FR_Final_0.pdf
https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-fr.pdf
https://www.wwf.fr/rapport-planete-vivante
https://www.wwf.fr/rapport-planete-vivante
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Objectif de ce document 

Ce document développe la justification publiée dans le deuxième document d'information de 

l'Initiative sur «la forme et le contenu d'un éventuel protocole sur le trafic illicite d'espèces sauvages», 

en répondant directement à certaines des questions qui ont été soulevées au sujet de l'Initiative par 

les parties intéressées. L'Initiative apprécie grandement ces questions et accueille favorablement 

d'autres questions et dialogues, qui peuvent être adressés à info@endwildlifecrime.org. 

 

“Les mesures que nous devons prendre pour faire face à la pandémie 
nous offrent une occasion unique de changement transformateur en 

tant que communauté mondiale. »  

Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique, Perspectives mondiales 5 (2020) 

 

QUESTIONS RELATIVES À UN ÉVENTUEL ACCORD MONDIAL SUR LA 

CRIMINALITE LIÉE AUX ESPÈCES SAUVAGES 
 

Adoption d'un éventuel quatrième protocole sur la criminalité liée aux espèces sauvages dans le 

cadre de la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée 

1: La proposition de création d'un quatrième protocole dans le cadre de l'UNTOC 
a-t-elle été exposée en détail? 

Oui, avec l'aide du soutien technique et juridique de son groupe de pilotage, le soutien bénévole du 

cabinet d'avocats international Arnold & Porter, et la contribution d'un réseau d'examinateurs 

indépendants, l'Initiative a publié un document d'information dédié intitulé «Forme et contenu d’un 

éventuel protocole sur le trafic illicite d’espèces sauvages. » Le document est disponible en ligne ici 

(en français ici, et il est en cours de traduction dans plusieurs langues supplémentaires). Les 

communiqués de presse associés, accessibles via le même lien, fournissent le contexte plus large de 

l’Initiative et son fondement. 

 

2: La création d’un nouveau protocole ne serait-elle pas difficile et longue à 
négocier? 

Certes, la création de nouveaux accords internationaux demande beaucoup de temps et d'efforts - 

comme nous l'avons vu avec les négociations sur les accords sur la biodiversité, le changement 

climatique, l'appauvrissement de la couche d'ozone, ou encore sur la criminalité transnationale et la 

corruption – mais il s’agit de la mauvaise question. La vraie question interroge sur la nécessite de ces 

https://endwildlifecrime.org/wp-content/uploads/2020/10/Possible-UNTOC-Protocol.pdf
mailto:info@endwildlifecrime.org
https://endwildlifecrime.org/untoc-wildlife-protocol/
https://endwildlifecrime.org/wp-content/uploads/2020/11/FR-Possible-UNTOC-Protocol.pdf
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réformes afin d’éviter de futures pandémies liées à la faune et de mettre fin aux crimes graves envers 

les espèces sauvages. Si la réponse à cette question est oui, cela en vaut la peine. 

Le temps et les efforts nécessaires pour négocier et adopter un protocole visant à mettre fin à la 

criminalité liée aux espèces sauvages et à prévenir de futures pandémies liées à la faune sont 

dérisoires par rapport aux impacts catastrophiques de ces crimes (voir FAQ n ° 3). En outre, l’histoire 

a montré que là où il y a une volonté politique, les négociations internationales peuvent avancer 

rapidement. Dans un monde post-COVID-19, il existe un impératif politique clair pour prévenir de 

futures pandémies. Il y a aussi un nombre croissant de rapports scientifiques sur les liens entre le 

commerce des espèces sauvages (légal, non réglementé et illégal) et les maladies zoonotiques, et une 

reconnaissance de la nécessité d'un changement de paradigme de l'option de «ne rien faire». 

3: : La réforme de la criminalité liée aux espèces sauvages devrait-elle être une 
priorité pour les États en ce moment, étant donné la pression que le COVID-19 
a exercée sur les économies nationales? 

Notre système actuel n'empêchera pas la prochaine pandémie. Il pourrait même en fait augmenter 

notre exposition potentielle aux maladies zoonotiques. Ces réformes sont nécessaires pour éviter de 

futures pandémies liées à la faune. Il vaut la peine de faire en sorte que nous soyons les mieux placés 

pour prévenir de futures pandémies et éviter ainsi les impacts sociétaux, environnementaux et 

économiques dévastateurs qui y sont associés. 

Un argument économique convaincant en faveur de l’investissement dans la prévention de futures 

pandémies, en s’attaquant notamment aux problèmes du commerce des espèces sauvages, a été 

publié dans Science, dans un article intitulé «Écologie et économie pour la prévention des 

pandémies». Ce dernier explique les multiples bénéfices de ces investissements et montre que les 

coûts de ces interventions sont bas par rapport aux impacts économiques d'une pandémie. 

En outre, en 2019, la Banque mondiale a évalué la valeur de ces crimes, qui affectent toutes les 

espèces d'animaux sauvages et de plantes faisant l'objet d'un trafic, y compris les poissons et les 

espèces ligneuses. Le rapport fait ressortir un chiffre de 1 à 2 billions de dollars par an, en tenant 

compte de l'impact sur les écosystèmes, y compris leur capacité à séquestrer le carbone, et comprend 

aussi la perte de revenus gouvernementaux ainsi que la valeur de la contrebande elle-même. En tant 

que tels, ces crimes affectent gravement la capacité des pays à respecter l'Accord de Paris, les objectifs 

mondiaux actuels (et futurs) en matière de biodiversité et les objectifs de développement durable. 

Compte tenu des énormes conséquences pour les personnes, notre planète et notre santé, le moment 

est venu d’aller de l’avant avec des réformes audacieuses et nécessaires. Nous devons laisser à la 

prochaine génération un système adapté à ses besoins dans un monde post-COVID-19, un système 

qui contribue à assurer une planète saine et prospère, qui nous donne les meilleures chances d'éviter 

de futures pandémies et capable de mettre fin à ces crimes et leurs graves impacts sur la biodiversité, 

le changement climatique et le développement durable. 

4: Serait-il préférable d'élargir le champ d'application du protocole proposé 
pour couvrir tous les délits environnementaux? 

L'Initiative ne considère pas cela comme une question d’offre à prendre ou à laisser : il devrait s’agir 

de tout traiter. L'Initiative se félicite de l'accent mis récemment sur les «crimes environnementaux» 

par le biais de la Résolution sur la prévention et la lutte contre les crimes qui affectent l'environnement 

https://science.sciencemag.org/content/369/6502/379
https://science.sciencemag.org/content/369/6502/379
http://pubdocs.worldbank.org/en/482771571323560234/WBGReport1017Digital.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/SESSION_10/Website/CTOC_COP_2020_L.9_REV.1.pdf
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relevant du champ d'application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée adoptée à la 10ème réunion de la Conférence des Parties UNTOC (CoP10), et 

reconnaît également l'importance d'intensifier les efforts pour lutter contre tous les crimes qui ont un 

impact sur l'environnement. 

Il existe un large éventail de «crimes environnementaux» potentiels - aussi divers que le trafic de 

déchets dangereux, de minéraux, d’animaux aquatiques et de bois. Cependant, il n'y a pas encore 

d'accord sur une définition de la portée de ces crimes, et les travaux visant à faire progresser ce 

concept sont toujours en cours. Les efforts visant à lutter spécifiquement contre la criminalité liée aux 

espèces sauvages et la «criminalité environnementale» plus largement peuvent être - et devraient 

être - effectués en parallèle. Il se peut qu’il faille adopter une approche légèrement différente, mais 

les efforts sont complémentaires, ils se renforcent mutuellement, et l'un n'empêche pas l'autre de 

progresser.  

L'Initiative définit la faune comme incluant tous les animaux et plantes sauvages, y compris les 

poissons et les espèces de bois. Le projet de protocole couvre la criminalité forestière et halieutique. 

Les crimes contre la faune sont bien compris, et ces crimes sont probablement les plus dommageables 

de tous les «crimes environnementaux». 

Le trafic illicite d'espèces sauvages a été abordé directement dans trois résolutions de l'Assemblée 

générale des Nations Unies (la première en 2015, avec des résolutions de suivi en 2017 et 2019), entre 

autres. En 2019, l'AGNU a encouragé «les États membres à adopter des mesures efficaces pour 

prévenir et lutter contre les crimes ayant un impact sur l'environnement, la conservation et la 

biodiversité, tels que le trafic illicite d'espèces de faune et de flore sauvages, y compris la faune et la 

flore protégées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d'extinction, et le braconnage ». 

Nous avons aujourd'hui atteint un niveau sans précédent de prise de conscience parmi les dirigeants 

politiques, le secteur privé et la société civile sur les liens entre le commerce des espèces sauvages, 

les marchés, la consommation et les pandémies, y compris celles pouvant émerger du trafic illicite 

d'animaux sauvages (avec de multiples autres conséquences, voir FAQ n ° 3). 

Le moment est venu d'aller de l'avant avec un nouvel accord international pour lutter contre ces 

crimes graves. Un protocole sur la criminalité liée aux espèces sauvages, couvrant les infractions liées 

aux pêches et aux forêts, constituerait un moment historique : la première fois que des «crimes 

environnementaux» de cette nature seraient spécifiquement intégrés dans le droit pénal 

international. Cela signifierait la reconnaissance par les États de la nécessité d'intensifier les efforts de 

collaboration pour prévenir et combattre la criminalité liée aux espèces sauvages. Cela fournirait un 

outil puissant et laisserait un héritage solide aux générations à venir. 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/SESSION_10/Website/CTOC_COP_2020_L.9_REV.1.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/SESSION_10/Website/CTOC_COP_2020_L.9_REV.1.pdf
https://cites.org/fra/unga_resolution_wildlife_trafficking_150730
https://undocs.org/fr/A/71/L.88
https://undocs.org/fr/A/73/L.120
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/73/L.120
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5: Pourquoi se concentrer sur la criminalité liée aux espèces sauvages alors que 
nous savons que les risques liés à la faune pour la santé humaine et animale ne 
proviennent pas uniquement d'activités illicites, ni uniquement d'animaux 
sauvages? 

Aucune initiative ne pourra seule traiter pleinement des risques complexes et multidimensionnels 

pour la santé publique et animale posés par la faune (ou les animaux élevés en captivité ou 

domestiques). La prévention de futures pandémies exigera une série d’initiatives complémentaires. 

En l’état, notre système n'empêchera pas la prochaine pandémie liée à la faune. Il pourrait en réalité 

augmenter notre exposition potentielle aux maladies zoonotiques. L'Initiative mondiale pour mettre 

fin à la criminalité liée aux espèces sauvages est axée sur la lutte contre les risques pour la santé 

publique et animale posés par le commerce des espèces sauvages, qu'il soit légal, illégal ou non 

réglementé. Elle traite aussi des crimes contre les espèces sauvages plus généralement. L’Initiative 

servira à compléter et à renforcer mutuellement les autres mesures prises pour prévenir de futures 

pandémies liées à la faune. 

6: Pourquoi l’UNTOC constitue-t-elle le meilleur forum pour un nouvel accord 
mondial? 

L'UNTOC est le principal instrument international de lutte contre la criminalité transnationale 

organisée, et compte 190 États parties à la Convention. L’UNTOC a l'avantage d'avoir l'Office des 

Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) comme tuteur. L'ONUDC est également le gardien 

de la Convention des Nations Unies contre la corruption et, entre autres, il convoque la Commission 

pour la prévention du crime et la justice pénale et le Crime Congress. C'est le lieu naturel de 

rassemblement de la communauté mondiale en matière de prévention et de lutte contre la criminalité 

transnationale. 

En 2019, l'AGNU a appelé les États membres «à faire du trafic illicite d'espèces protégées de faune et 

de flore sauvages et d'autres crimes qui affectent l'environnement, tels que le trafic de bois… un crime 

grave», conformément à l'UNTOC. Cependant, la criminalité liée aux espèces sauvages n'a pas encore 

été introduite dans le cadre juridique formel de la Convention comme c’est le cas pour un certain 

nombre d'autres crimes transnationaux organisés graves, à savoir la traite des personnes, le trafic de 

migrants et la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu. 

Le projet de protocole proposé déclencherait automatiquement tous les outils disponibles dans le 

cadre de l'UNTOC. Cela irait cependant beaucoup plus loin. Il permettrait de: 

● Convenir du comportement à incriminer, c'est-à-dire que les Parties au Protocole 

accepteraient d'adopter une législation établissant comme infraction pénale le trafic illicite de 

tout ou partie d'un animal ou d'une plante sauvage, vivant ou mort, en violation de tout accord 

international pertinent ou droit national ou étranger; 

●  S'appliquer à toute espèce de faune ou de flore sauvage, y compris les poissons et le bois, qui 

est protégée par la législation internationale ou, surtout, toute loi nationale, et traite du 

prélèvement, de la collecte, de la possession, de l'importation, de l'exportation, ou de 

l'introduction en provenance de la mer d’espèces échangées de manière illégale ; 

● (Parmi de nombreux autres sujets), ériger en infraction pénale l'importation de tout animal 

sauvage ou de tout produit de la faune dans un pays s'il avait été acquis en violation des lois 

https://www.unodc.org/unodc/en/crimecongress/about.html
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nationales du pays d'origine - ce qui représenterait une remarquable expression de courtoisie 

entre les nations et un respect mutuel des lois des uns et des autres; 

● Convenir d'engagements pour prévenir le trafic illicite d'espèces sauvages, tels que la 

sensibilisation du public à ces crimes et la réduction de la demande, le partage d'informations, 

comme par exemple sur les groupes connus actifs dans le trafic illicite, sur leurs méthodes de 

dissimulation, les itinéraires de transport connus et sur le partage de la criminalistique ; et 

● Traiter du rôle et des responsabilités des transporteurs de contrebande, de la vérification des 

documents, de la formation et de l'assistance technique. 

 

Le projet de protocole représenterait une avancée majeure dans la lutte contre ces crimes graves. Il 

intégrerait ces derniers dans le cadre du droit pénal international, auquel ils appartiennent. Cela 

signifierait une reconnaissance sans équivoque par les États parties de l'ampleur, de la nature et des 

conséquences dévastatrices de ces crimes, de la nécessité d'intensifier les efforts de collaboration 

pour à la fois les prévenir et les combattre, et cela donnerait aux États les moyens de le faire. 

7: N'avons-nous pas des problèmes de capacité inadéquate en matière de 
justice pénale au niveau national, et un faible taux de poursuites qui 
aboutissent? N'est-ce pas là que nous devrions concentrer nos efforts 
d’application de la loi? 

La mise en œuvre des accords internationaux est un défi à tous les niveaux, qu’il s’agisse des 

conventions traitant de la biodiversité, du changement climatique, ou de la corruption et des crimes 

transnationaux. Cependant, les questions nécessitant une réponse coopérative et transfrontalière 

peuvent être avancées de manière plus efficace à travers l’adoption d’un cadre international convenu. 

Il ne s’agit pas de considérer l'un ou de l'autre, il faut traiter les deux. Nous devons combler les lacunes 

du cadre juridique international, tout en renforçant la capacité nationale de lutte contre la fraude, qui 

bénéficiera d'une plus grande attention et impulsion politiques grâce à l'adoption d'un nouvel accord 

international contenant des engagements spécifiques pour prévenir et combattre les crimes contre 

les espèces sauvages. 

L'Initiative plaide pour l'intensification immédiate des efforts mondiaux de coopération et 

d'application de la loi pour lutter contre les activités illégales existantes, notamment par le biais du 

Consortium international sur la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC), tout en 

prenant les mesures nécessaires pour apporter les changements nécessaires au cadre juridique 

international. 

Les accords internationaux agissent comme un catalyseur pour le développement de plans, de 

législation et d'action au niveau national. Lorsque la CITES a été créée au début des années 70, la 

législation nationale pertinente était pratiquement inexistante. La Convention a fourni l’échafaudage 

d’un changement global des lois et pratiques nationales. La Convention de 1992 sur la diversité 

biologique a conduit chaque Partie à adopter une stratégie et des plans d'action nationaux pour la 

diversité biologique, et l'Accord de Paris de 2015 a vu les Parties soumettre des détails sur les 

contributions déterminées au niveau national. Un accord sur la criminalité liée aux espèces sauvages 

créerait un effet de cascade positif similaire au niveau national et renforcerait la coopération 

transfrontalière. 

https://cites.org/fra/prog/iccwc_new.php
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Enfin, les négociations menées par des diplomates à New York et à Vienne ne détourneraient pas les 

ressources dédiées aux efforts nationaux de lutte contre la fraude. Il ne s’agit pas de choisir entre l’un 

et l'autre. Pour les raisons exposées ci-dessus, une conclusion fructueuse des négociations 

entraînerait le déploiement de ressources supplémentaires attribuées aux efforts nationaux de lutte 

contre la fraude, afin que les Etats puissent respecter les nouveaux engagements internationaux 

convenus. 

8: Cette possibilité n’a-t-elle pas été examinée de manière informelle lors de la 
CoP 2014 de l’UNTOC? 

En effet, des discussions informelles ont eu lieu en 2014, mais celles-ci sont antérieures à la pandémie 

du COVID-19, ainsi qu’à la série de rapports mondiaux décrivant l'ampleur, la nature et les 

conséquences réelles de ces crimes. Les solutions précédemment jugées suffisantes se sont 

maintenant révélées inadéquates. Les bonnes solutions sont nécessaires au bon moment. 

La pandémie COVID-19 de 2020 nous a rappelé les conséquences catastrophiques des maladies qui se 

propagent des animaux sauvages aux humains, y compris celles issues du commerce illégal. 

Auparavant, la fragilité de nos systèmes naturels et la véritable ampleur, l'impact et les conséquences 

du trafic illicite d'espèces sauvages n'avaient pas été élucidés aussi clairement, comme ils l'ont 

maintenant été grâce à la publication d'une série de publications historiques, y compris les rapports 

intitulés « World Wildlife Crime Reports » de l’ONUDC sur la criminalité liée aux espèces sauvages de 

2016 et 2020, le rapport de 2019 de la Banque mondiale sur l'exploitation forestière illégale, la pêche 

et le commerce des espèces sauvages, intitulé en anglais intitulé en anglais « Illegal Logging, Fishing 

and Wildlife Trade: The Costs and How to Combat It », le rapport d'évaluation global du Groupe 

d'experts intergouvernemental sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) de 2019, le 

« Rapport Planète Vivante » de 2020 du WWF, le « Rapport sur les pandémies » de l'IPBES de 2020 et 

le rapport « Perspectives mondiales de la biodiversité biologique 5» du Secrétariat de la CDB de 2020. 

Nous avons besoin de mesures adaptées à leur objectif dans un monde post-COVID; des mesures qui 

reflètent adéquatement l'ampleur, la nature et les conséquences connues de ces crimes graves. 

9: Quel est le processus pour qu'un quatrième protocole soit introduit, adopté 
et ratifié? 

Un protocole sera négocié par les États (pays). L'UNTOC dispose à l'article 37 qu'il peut être complété 

par un ou plusieurs protocoles, mais ne précise pas comment ces protocoles doivent être élaborés et 

finalement adoptés. L'UNTOC a actuellement trois protocoles, traitant de la traite des personnes, du 

trafic de migrants et de la fabrication et du trafic illicites d'armes à feu. Ces protocoles ont été négociés 

sous les auspices des Nations Unies (ONU) et, une fois le texte terminé, ont été adoptés et ouverts à 

la signature par l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU). On s'attend à ce qu'un processus 

similaire s'applique à tout autre protocole. 

Diverses mesures pourraient être prises dès à présent en aidant les États à mettre en lumière la 

nécessité d'un tel protocole, notamment en fournissant des avis sur sa forme et son contenu 

éventuels. On pourrait s'attendre à ce que des discussions sur la proposition aient lieu à New York, au 

siège de l'ONU, ainsi qu'à Vienne, où l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 

a son siège (l'ONUDC est le gardien et joue un rôle administratif central pour l'UNTOC). 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wildlife.html
http://pubdocs.worldbank.org/en/482771571323560234/WBGReport1017Digital.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
https://www.wwf.fr/rapport-planete-vivante
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-11/20201029%20Media%20Release%20IPBES%20Pandemics%20Workshop%20Report%20FR_Final_0.pdf
https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-fr.pdf
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D’un point de vue plus formel concernant les prochaines étapes de ce processus, les États devraient 

solliciter un mandat de négociation auprès de l'AGNU, à laquelle il serait probablement demandé de 

créer un comité spécial intergouvernemental à composition non limitée chargé d'élaborer le texte 

intégral d'un Protocole. Si les négociations aboutissent après que l'ONU ait mis en place les 

négociations et qu'un nouveau protocole sur la criminalité liée aux espèces sauvages ait été élaboré, 

l'AGNU examinerait et adopterait le texte, puis l'ouvrirait à la signature. 

L'article 14 du projet de protocole proposé prévoit qu'après l'approbation du texte, il sera ouvert à 

tous les États pour signature au siège des Nations Unies à New York à partir du trentième jour après 

son adoption par l'AGNU jusqu'à une date à négocier. Comme les autres protocoles de l'UNTOC, il est 

soumis à ratification, acceptation ou approbation, toutes des méthodes possibles par lesquelles les 

nations adhèrent à des traités. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront 

ensuite déposés auprès du Secrétaire général de l'ONU. 

L'article 15 du projet de protocole proposé prévoit qu'il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième 

jour après la date du dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation 

ou d'adhésion. Il s'agit de la même formulation utilisée pour les trois protocoles existants. 

 

Les FAQs #1 - #9 ont été publiées sur notre site web en novembre 2020.  

 

10: Comment est-ce que ceci diffère de la proposition de faire de l’écocide un 
crime international ? 
 

Le Protocole proposé n’a rien avoir avec la proposition de faire de l’écocide un crime international. 

Cette dernière vise à établir un nouveau, cinquième crime sous la Cour Pénale Internationale (CPI), 

qui fut établi par le Statut de Rome. Un groupe d’avocats internationaux spécialisés convenu par la 

Fondation Stop Ecocide basée aux Pays-Bas a récemment publié une proposition de définition 

(définition officielle ici en anglais) du crime qu’est l’écocide. 

Cette proposition CPI/Statut de Rome est une initiative distincte et séparée du Protocole proposé. Le 

Protocole proposé est mis en avant en tant qu’accord international qui mettrait en évidence les 

obligations convenues pour à la fois prévenir et combattre le trafic illégal des espèces sauvages, qui 

trouverait ensuite expression au sein des lois nationales et serait appliqué par les cours de justice 

nationales uniquement. La CPI n’aurait aucune juridiction par rapport au Protocole proposé. 

La FAQ #4 répond à la question « Serait-ce préférable d’élargir la perspective du Protocol proposé afin 

qu’il couvre tous les crimes environnementaux ? ». Depuis la publication de cette FAQ, à la 30ème 

Session de la Commission sur la Prévention du Crime et la Justice Pénale, une résolution soumise par 

la France sur « La prévention et le combat contre les crimes qui affectent l’environnement » a été 

adoptée. 

  

11: Un nouveau Protocole fera-t-il automatiquement partie du droit 
international ? 
 

https://www.icc-cpi.int/?ln=fr
https://legal.un.org/icc/statute/french/rome_statute(f).pdf
https://www.stop-ecocide.fr/ecocide
https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d1e6e604fae2201d03407f/1624368879048/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+rev+6.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_30/ECN152021_L4_Rev1_approved_COW_unedited.pdf
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Le droit international est créé par les Etats. Si un nouveau Protocole est négocié par les Etats, il sera 

ouvert à tout pays adhérant à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée (UNTOC), qui souhaite y devenir Partie. En y adhérant, un pays aura l’obligation légale de 

mettre en place des mesures au niveau national et une législation compatibles avec le Protocole. Le 

Protocole ne sera pas « auto-exécutif », de sorte que chaque pays devra adopter et mettre en place 

sa propre législation pour mettre en œuvre le Protocole. 

Il en est de même pour la plupart des Conventions, comme la Convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). La CITES a 

actuellement 183 Parties et chaque pays qui adhère à la Convention adopte sa propre législation 

nationale pour remplir ses obligations face à la Convention. Le Secrétariat de la CITES gère le Projet 

sur les législations nationales qui suit l'état d'avancement de r chaque Partie concernant l’ adoption 

de législation nationale répondant aux exigences de la Convention.  

  

12: N’y a-t-il pas déjà eu de nombreux engagements internationaux pour faire 
face à la criminalité liée aux espèces sauvages ? 
 

Il y a eu une série de Résolutions non-contraignantes de l’Assemblée Générale de l’ONU (UNGA) 

remontant jusqu’à 2015 visant à combattre le trafic illicite des espèces sauvages, fruit de nombreuses 

conférences, ainsi que de nombreuses stratégies régionales (comme expliqué dans des FAQ et 

briefings précédents). Bien que non juridiquement contraignants, toutes ces Résolutions, ces 

évènements, et ces stratégies ont contribué à alerter et augmenter la prise de conscience de 

l’ampleur, la nature et les conséquences de ces crimes, et à faire avancer les efforts nationaux, 

régionaux, et mondiaux pour combattre les crimes contre la biodiversité. 

La création du Consortium international pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages 

(ICCWC) en est un exemple. Il a été établi en 2010 sans aucune ressource budgétaire. En 10 ans, il a 

gagné reconnaissance dans plusieurs Résolutions UNGA et a sécurisé 20 millions de dollars américains 

en fonds dans le but de soutenir les efforts des pays pour combattre la criminalité liée aux espèces 

sauvages. 

La plupart de ces Résolutions, événements et stratégies ont été, cependant, souvent limitées aux 

espèces listées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d’extinction (CITES). Comme noté dans le rapport de l’ONU World Wildlife Crime 

Report de 2020, la criminalité liée aux espèces sauvages affecte aussi « des millions d’espèces qui ne 

sont pas listées par CITES mais qui pourraient être illégalement capturées et commercialisées à 

l’internationale, comme il en est fréquemment le cas pour le trafic de bois et de poisson ». 

Bien que ces diverses initiatives aient chacune de la valeur, il n’y a aucun moyen institutionalisé de 

donner suite aux Résolutions, engagements, ou processus non-contraignants ad hoc, tous perçus par 

les Etats comme ne constituant pas des obligations légalement contraignantes. Un nouveau Protocole 

est bien différent d’une Résolution UNGA, des résultats d’une conférence, ou d’une stratégie. S’il entre 

en vigueur, il comprendrait des obligations conventionnelles légalement contraignantes, qui 

perdureront dans le temps et seront révisées à travers un mécanisme formel continu d’examen qui 

serait commun aux États concernant la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée (UNTOC), et ses Protocoles. 

Parmi ceux-ci et bien d’autres initiatives, des progrès ont été fait, mais ce n’est pas suffisant. Etant 

donné que nous sommes aujourd’hui conscients de l’ampleur, de la nature et des conséquences 

https://cites.org/fra/legislation/National_Legislation_Project
https://cites.org/fra/legislation/National_Legislation_Project
https://cites.org/fra/prog/iccwc_new.php
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/2020/WWLC20_Summary_Overview.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/2020/WWLC20_Summary_Overview.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/review-mechanism-untoc/home.html
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sévères de ces crimes sérieux, il est désormais temps de faire un pas en avant supplémentaire pour 

ensemble y mettre définitivement fin. 

  

13: Le droit international n’a-t-il pas failli à ses engagements ? En quoi cette 
nouvelle proposition de Protocole va-t-elle aider ? 
 

Mettre en œuvre des lois pour protéger les espèces sauvages, au même titre que les autres lois, est 

une responsabilité nationale. Pour être totalement efficace, il faut un système judiciaire qui 

fonctionne bien, tel qu’il est reconnu dans la Compilation d’outils pour l’analyse de la criminalité liée 

aux espèces sauvages et aux forêts, publié par l’Office des Nations Unies sur les Drogues et de Crime 

(UNODC). Les crimes graves liés aux espèces sauvages sont de nature transnationale, et une 

application efficace de la loi exige ainsi une coopération internationale étroite. 

Les questions soulevées concernant les avantages d’un quatrième Protocole pourraient également 

s’appliquer à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC), 

et ses trois Protocoles existants, ainsi qu’à la Convention des Nations Unies contre la corruption 

(UNCAC), et les lois internationales plus généralement, dont celles sur la biodiversité et le changement 

climatique.  

L'initiative des membres d’ End Wildlife Crime (EWC) reconnaît les lacunes du droit international, mais 

nous croyons fermement à l'importance du multilatéralisme et aux bénéfices des efforts collectifs 

pour maximiser la coopération entre les États dans le traitement des questions transfrontalières, qu'il 

s'agisse du trafic d’humains, de migrants ou du trafic d'espèces sauvages, ou de la perte de biodiversité 

et du changement climatique. Les accords internationaux peuvent servir de catalyseur aux plans, à la 

législation et aux actions nationales. Il existe à l'heure actuelle certaines tensions entre les États, et il 

est important qu'ils continuent à travailler ensemble pour renforcer la coopération internationale sur 

les questions d'intérêt commun.  

Notre initiative EWC est délibérément axée sur la réforme du droit international, mais elle comprend 

aussi pleinement la nécessité de renforcer les capacités de mise en œuvre nationales, comme indiqué 

dans la FAQ #7. L'Initiative est d'avis qu'un accord sur la criminalité liée aux espèces sauvages créerait 

un effet de cascade positif au niveau national et renforcerait la coopération transfrontalière, comme 

nous l'avons vu avec d'autres accords internationaux, sans soustraire les ressources existantes issues 

des efforts nationaux de mise en œuvre. 

Le Protocole pourrait également être le premier instrument mondial juridiquement contraignant 

comportant une définition convenue du trafic illicite d'espèces sauvages. Comme dans le cas du 

Protocole contre le trafic des êtres humains, une définition convenue pourrait faciliter la convergence 

des approches nationales en ce qui concerne l'établissement d'infractions pénales nationales qui 

favoriseraient une coopération internationale efficace en matière d'enquêtes et de poursuites dans 

les affaires de trafic d'espèces sauvages. En outre, l'effort en lui-même réhausse le profil mondial de 

la criminalité liée aux espèces sauvages, en attirant l'attention sur les défis multidimensionnels et les 

solutions possibles.  

L'initiative EWC plaide pour une action sur les deux plans, national et international, qui se renforceront 

mutuellement. Elle ne considère pas qu'il s’agisse d'une question où l’on devrait choisir l’une ou l’autre 

solution, comme cela a été exprimé dans la FAQ #7. La portée de l'initiative est de sensibiliser à la 

nécessité d'une action plus forte de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages à tous les 

niveaux, et pas seulement au niveau mondial. 

https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_f.pdf
https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_f.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
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14: Le nouveau projet de Protocole vise-t-il une ou plusieurs régions en 
particulier ? 
 

Le projet de Protocole ne vise aucune(s) région(s) en particulier, sa portée est globale. Il place, 

cependant l’accent sur le rôle des Etats destinataires, et le projet de Protocole comprend une 

obligation de faire de l’import de toute espèce sauvage ou produit issu d’une espèce sauvage acquis 

en contravention avec les lois nationales du pays source, une infraction pénale dans le pays 

destinataire.Ceci représenterait une expression remarquable de courtoisie entre les nations, et un 

respect mutuel pour les lois de chacun. 

Il inclut également l’obligation d’interdire le trafic illicite des espèces sauvages, par exemple en 

sensibilisant le public par rapport à ces crimes et une réduction à la demande ou en incitant à partager 

des informations, concernant par exemple des groupes connus et actifs dans le trafic illicite, sur leurs 

méthodes de dissimulation, voies de transport connues, et sur le partage de criminalistique. Il adresse 

également le rôle et les responsabilités des porteurs de contrebande, sur la vérification de documents, 

et sur la formation et l’assistance technique. Tous ces éléments étants de portée globale.  

  

15. La proposition pour un nouvel accord international sur la criminalité liée aux 
espèces sauvages a-t-elle généré du soutien? 
 

Au mois de mai de cette année, le Président du Gabon, H.E. Ali Bongo Ondimba et le Président du 

Costa Rica, H.E. Carlos Alvarado Quesada, présidents de deux pays riches en biodiversité, ont 

conjointement demandé un nouvel accord mondial sur la criminalité liée aux espèces sauvages, 

prenant la forme d’un Quatrième Protocole sous la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée (UNTOC). Leurs raisons pour agir ainsi furent expliquées dans deux articles 

d’opinion conjoints, y compris dans le China Daily. L’initiative EWC se focalise sur l’objectif relatif à la 

criminalité liée au espèces sauvage, pour pouvoir prêter tout son soutien à l’appel lancé par les deux 

présidents. 

La Commission européenne a exprimé son soutien pour un Quatrième Protocole dans sa nouvelle 

stratégie de l’UE pour lutter contre la criminalité organisée 2021-2025. 

Durant sa phase initiale, l’initiative EWC s’est adressée aux pays de toutes les régions, et aux 

organisations de tous secteurs et régions, afin de vérifier s’il y avait quelque intérêt de continuer à 

explorer les réformes proposées. Au vu des résultats, il fut décidé de passer à la prochaine phase, qui 

incluait l’expansion de la gouvernance de l’initiative dans le but d’accueillir des organisations solidaires 

à l’initiative EWC en tant que « championnes internationales ». Il y a actuellement 25 organisations 

championnes venant de tous secteurs et régions. 

Un Protocole a également été soutenu par de nombreux intervenants venant de toutes les régions, 

aux évènements organisés entre autres par l’initiative EWC, dont l’Ambassadeur Judi Wakhungu, 

l’Ambassadeur Kenyan de France et ex-Ministre de l’Environnement, Dr Ji-Qiang Zhang, le président 

de l’Institut Global Environnemental de Chine, Dr Jorge Caillaux, le président de la Société de Droit 

Environnemental Péruvienne, Hon. Lee White, le ministre des Eaux, Forêts, Mer et Environnement du 

Gabon, Dr Jane Goodall, et Dr Tanya Wyatt, professeur en Criminologie à l’ Université de Northumbria, 

parmi bien d’autres. Le Protocole jouit d’un réseau de soutien divers et étendu. 

https://endwildlifecrime.org/wp-content/uploads/2021/05/17.05.21-Media-Release-Costa-Rica-and-Gabon-lead-way-in-calling-for-a-new-global-agreement-to-combat-wildlife-crime.pdf
https://endwildlifecrime.org/wp-content/uploads/2021/05/17.05.21-Media-Release-Costa-Rica-and-Gabon-lead-way-in-calling-for-a-new-global-agreement-to-combat-wildlife-crime.pdf
http://www.chinadaily.com.cn/a/202106/03/WS60b82b94a31024ad0bac345d.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
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16: Quel est le statut du projet de Protocole et comment puis-je contribuer ou 
commenter sur le projet?  
 

L’initiative EWC accueille tous points de vue concernant les possibles avantages d’un accord 

international sur la criminalité liées aux espèces sauvages, y compris relatifs au format et au contenu 

proposés. 

La préparation du projet de Protocol fut menée à titre gracieux par le cabinet juridique Arnold & 

Porter, qui fut intimement impliqué dans la préparation du Guide on Drafting Legislation to Combat 

Wildlife Crime de 2018 par l’Office des Nations Unies sur les Drogues et de Crime (UNODC). Le projet 

est basé sur les trois Protocoles existants de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée (UNTOC), la législation nationale de toutes les régions, et les 

recommandations dans le Guide de l’UNODC. Le projet ne possède pas de statut formel. C’est une 

première ébauche de Protocole que l’initiative EWC a placé dans le domaine public pour aider à faire 

avancer la conversation. Pour le rendre accessible au plus grand nombre, le projet a été traduit en 

sept langues, pour quiconque souhaiterait le lire, apporter des commentaires, ou aider à l’améliorer. 

 

Si les Etats manifestent leur accord pour considérer les avantages d’un Protocole, ou pour adopter un 

mandat pour négocier un Protocole (Voir FAQ#9), ils seront libres de considérer, d’accepter, de 

rejeter, ou d’utiliser n’importe quelle partie du projet de Protocole. 

Si vous souhaitez vous exprimer au sujet du projet de protocole, ou si vous aimeriez vous entretenir 

directement avec les membres de lnitiative dans la révision du projet, contactez-nous à l’adresse 

suivante : info@endwildlifecrime.org 

https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/UNODC%20Guide%20on%20Drafting%20Legislation%20to%20Combat%20Wildlife%20Crime.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/UNODC%20Guide%20on%20Drafting%20Legislation%20to%20Combat%20Wildlife%20Crime.pdf
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