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B7-0000/2013

Résolution du Parlement européen sur la criminalité liée aux espèces sauvages
(2013/2747(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la résolution de mai 2013 de la Commission des Nations unies pour la prévention du 
crime et la justice pénale exhortant les pays du monde entier à traiter les délits envers les 
espèces sauvages et les forêts comme une forme grave de criminalité organisée, leur 
conférant ainsi le même degré de gravité que la traite des êtres humains ou le trafic de 
drogue, 

– vu l'enquête menée par INTERPOL/IFAW sur le trafic d'ivoire en ligne au sein de l'UE, 
qui a relevé que la répression de la cybercriminalité liée aux espèces sauvages n'en était 
qu'à ses débuts et a appelé à ce qu'une législation visant spécifiquement le commerce en 
ligne des espèces sauvages soit introduite dans l'Union européenne,

– vu sa résolution du 6 février 2013 sur les objectifs stratégiques de l'Union en vue de la 
seizième réunion de la conférence des parties à la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) qui 
s'est tenue en mars 2013 à Bangkok (2012/2838),

– vu la Convention CITES, mise en application dans l'Union européenne par le règlement 
(CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages 
par le contrôle de leur commerce, et par le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission 
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil,

– vu le résultat de la conférence des parties (CdP 16) à la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) qui 
s'est tenue en mars 2013 à Bangkok (Thaïlande), durant laquelle les parties se sont 
entendues sur un certain nombre de mesures concrètes de lutte contre le braconnage et les 
trafics illicites visant les espèces sauvages,

– vu le rapport de mi-parcours de sa commission spéciale sur la criminalité organisée, daté 
d'août 2013, et notamment son paragraphe 143,

– vu le résultat de l'atelier sur la criminalité internationale liée aux espèces sauvages 
organisé le 27 février 2013 à Bruxelles par sa commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire,

– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que la criminalité liée aux espèces sauvages, du braconnage au transit de 
produits et de produits dérivés illicites issus d'espèces sauvages, en passant par la vente et 
l'utilisation illégales de ces produits dans les pays consommateurs constitue une activité 
criminelle organisée en pleine expansion;

B. considérant que la criminalité liée aux espèces sauvages représente une menace pour le 
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bien-être de chaque animal, ainsi que pour la conservation de l'espèce animale ou végétale 
concernée et met en péril l'ensemble des écosystèmes locaux;

C. considérant que la criminalité liée aux espèces sauvages constitue désormais une grave 
menace pour la sécurité, la stabilité politique, l'économie, les ressources naturelles et 
l'héritage culturel de nombreux pays et que l'ampleur de la réponse nécessaire pour lutter 
efficacement contre ces menaces dépasse souvent les compétences exclusives des 
instances chargées de l'application de la législation en matière d'environnement et 
d'espèces sauvages, ou encore celles d'un pays ou d'une région;

D. considérant que le trafic illicite lié aux espèces sauvages menace fortement la paix et la 
sécurité, l'État de droit et le développement mondial;

E.  considérant que la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages appelle une 
réponse globale et coordonnée au niveau des chefs d'État ainsi qu'une utilisation adéquate 
d'outils répressifs au sein du système de justice pénale;

F.  considérant que l'argent généré par le trafic illicite des produits issus d'espèces sauvages 
alimente souvent des organisations criminelles internationales;

1. est conscient du fait que l'Union européenne est à la fois un marché important et une voie 
de transit pour le commerce illégal d'espèces sauvages; souligne que, selon Europol, les 
recettes générées par le trafic illicite d'espèces protégées s'élèvent à un montant compris 
entre 18 et 26 milliards d'euros par an, l'Union étant le premier marché de destination au 
monde; 

2. fait observer que la CITES a pour objectif de veiller à ce que le commerce international de 
la faune et de la flore sauvages ne constitue pas une menace pour la survie des espèces 
dans la nature;

3. est conscient du fait que le commerce illégal en ligne de produits issus d'espèces sauvages 
est estimé par l'organisation Global Financial Integrity, dans son rapport de février 2011 
intitulé "Transnational Crime in the Developing World", à 10 milliards d'euros annuels;

4. se déclare préoccupé par les liens toujours plus étroits entre des personnes et de l'argent lié 
au commerce des espèces sauvages, d'une part, et d'autres formes de criminalité organisée, 
d'autre part;

5. est conscient de l'attirance qu'exerce le trafic illicite d'espèces sauvages sur les groupes 
criminels organisés, notamment ceux pratiquant la contrebande, du fait de la faible 
capacité d'application et de mise en œuvre de la législation, des bénéfices importants et 
des sanctions légères; 

6. attire l'attention sur le fait que la criminalité liée aux espèces sauvages peut constituer une 
grave menace pour l'État de droit et le développement durable; 

Action au sein de l'Union européenne    

7. prend acte du récent rapport de TRAFFIC montrant que l'Union est une importante plaque 
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tournante pour les produits illicites issus d'espèces sauvages 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf), et 
se trouve donc dans une position privilégiée pour lutter contre ce commerce;

8. invite les États membres à mettre pleinement en œuvre la recommandation 2007/425/CE 
de la Commission définissant un ensemble de mesures de mise en œuvre du règlement 
(CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages 
par le contrôle de leur commerce; recommande aux États membres de prévoir la saisie 
immédiate de tout spécimen confisqué, afin de mieux appliquer la convention CITES et de 
protéger le bien-être des animaux; 

9. invite instamment la Commission à simplifier l'harmonisation entre les États membres 
conformément à la recommandation n° 2007/425/CE afin d'éviter que les États membres 
pratiquant les sanctions les moins lourdes ne deviennent une faille importante dans le 
système; 

10. demande des sanctions appropriées en cas d'infractions au règlement (CE) n° 338/97, afin 
qu'elles aient un effet dissuasif sur la criminalité liée aux espèces sauvages, et aussi pour 
tenir compte de la valeur marchande des spécimens, de la valeur de conservation des 
espèces concernées par l'infraction, et des frais exposés; 

11. demande à l'Union et aux États membres de mettre pleinement en œuvre les 
recommandations émanant de "Project WEB", une enquête réalisée par 
INTERPOL/IFAW sur le commerce en ligne de l'ivoire au sein de l'Union européenne;

12. est conscient du fait que la chasse au trophée, pratique contraire à l'éthique et non durable, 
a entraîné un déclin de grande ampleur d'espèces menacées figurant aux annexes I et II de 
la CITES et invite instamment les États membres à soutenir la révision éventuelle des 
dispositions juridiques régissant l'importation de trophées de chasse dans les États 
membres de l'Union; 

13. appelle à la création au sein d'Europol d'une unité spécialisé dans la criminalité liée aux 
espèces sauvages, qui centraliserait les informations et les analyses et coordonnerait les 
enquêtes, ce qui permettrait d'aboutir à une approche plus stratégique;

14. encourage à cette fin les États membres à établir un groupe de travail en faveur de la 
sécurité environnementale nationale, ainsi que le préconise Interpol;

15. rappelle son soutien au rapport élaboré par sa sous-commission sur la criminalité 
organisée ((2012/2117(INI)) et notamment son paragraphe 143 qui "invite la Commission 
à élaborer un plan d'action européen contre le trafic illégal d'espèces sauvages, assorti 
d'objectifs concrets, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, afin de réduire le trafic 
illégal d'espèces sauvages et de parties de corps d'animaux;  invite la Commission et le 
Conseil à utiliser leurs instruments commerciaux et de développement pour mettre en 
place des programmes spécifiques en vue de renforcer la mise en œuvre de la convention 
CITES et de fournir des ressources pour renforcer les capacités de lutte contre le 
braconnage et les trafics illégaux, notamment en soutenant, en consolidant et en 
élargissant les initiatives répressives, telles qu'ASEAN-WEN et HA-WEN, qui visent à 
créer des centres régionaux d'expertise et à fournir des modèles de coopération contre la 
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criminalité liée aux espèces sauvages";

Action internationale

16. se félicite du "surclassement" de la criminalité liée aux espèces sauvages, frappée du 
même degré de gravité que certaines activités de la criminalité organisée internationale, 
telles que la traite d'êtres humains ou le trafic de drogues, à la suite la résolution de mai 
2013 de la Commission des Nations unies pour la prévention du crime et la justice pénale, 
et invite la Commission et les États membres à utiliser leurs politiques commerciales et de 
développement pour assurer la pleine mise en œuvre de l'accord international;

 17.soutient énergiquement le consortium international de lutte contre les crimes commis 
contre la vie animale (ICCWC), formé de CITES, d'Interpol, de l'ONUDC, de la Banque 
mondiale et de l'Organisation mondiale des douanes, qui permettra l'échange 
d'informations et de renseignements et soutiendra l'application et le respect de la 
législation; 

18. demande à la Commission européenne de renforcer les politiques, les cadres juridiques et 
les capacités des services répressifs, de répondre aux besoins en matière de technologies 
du renseignement et d'élaborer des systèmes judiciaires efficaces afin de mieux lutter 
contre la criminalité liée aux espèces sauvages au niveau local, national et régional, en 
soutenant la mise en œuvre d'initiatives telles que la boîte à outils mise au point par le 
Consortium international de lutte contre les crimes commis contre la vie animale;

19. invite la Commission à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies et des réseaux 
régionaux de répression de la criminalité liée aux espèces sauvages, reliés par un 
mécanisme mondial de coordination, par l'intermédiaire du soutien d'organes de 
répression intervenant au niveau régional tels que HA-WEN et ASEAN-WN;

20. prend acte de la demande élevée et croissante de produits illicites issus d'espèces sauvages 
qui émane de la Chine et de l'Asie du sud-est et souligne la nécessite d'intégrer cette 
thématique à l'ordre du jour du dialogue entre l'Union européenne et l'Asie; soutient à cet 
égard, en tant qu'avancée importante, l'accord signé entre le commissaire Potocnik et le 
ministre chinois de la protection de l'environnement, M. Zhou Sengxian, portant sur des 
efforts conjugués destinés à lutter contre le trafic illicite d'espèces sauvages;

21. encourage la Commission à inclure le trafic illicite d'espèces sauvages dans la coopération 
transatlantique en vue de mettre au point une démarche concertée; 

22. estime que les mesures répressives seules ne suffisent pas pour combattre la criminalité 
liée aux espèces sauvages et encourage la Commission à s'assurer du soutien des 
communautés locales établies à proximité des espèces sauvages concernées et à élaborer 
des programmes qui offriraient une source alternative de revenu;

23. invite les parties à informer les consommateurs des répercussions de leur consommation 
sur les espèces protégées, que le commerce illégal d'espèces sauvages menace 
d'extinction; 

24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
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ainsi qu'au secrétariat de CITES, à Interpol, à l'ONUDC, à la Banque mondiale et à 
l'Organisation mondiale des douanes.


