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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission de l'environnement, de la santé 

publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant qu'environ 70 % de la population pauvre du monde vit dans des zones rurales 

et dépendent directement de la diversité biologique pour vivre; que la protection de la 

biodiversité est donc importante pour la viabilité des moyens de subsistance et pour que le 

développement profite aux personnes les plus démunies; que, réciproquement, la 

mobilisation des populations locales peut jouer un rôle déterminant dans la réussite de 

cette protection; 

B. considérant que la biodiversité au niveau mondial et les services écosystémiques sont 

menacés en raison des changements d'affectation des terres, de l'utilisation non durable 

des ressources naturelles, de la pollution et du changement climatique; qu'en particulier, 

de nombreuses espèces menacées d'extinction sont confrontées à des problèmes plus 

importants que par le passé compte tenu de l'urbanisation rapide, de la disparition des 

habitats et du commerce illicite d'espèces sauvages; 

C. considérant que la participation de l’Union en tant que personne morale à ce système de 

protection des espèces ne peut que confirmer la place prépondérante et responsable qu'elle 

occupe dans la promotion de la durabilité; 

D. considérant que les pratiques de gestion des ressources naturelles et les trafics illégaux très 

lies aux contraintes de gouvernance et de sécurité représentent le quatrième type de 

criminalité mondiale en chiffre d'affaires annuel; 

E. considérant que la plupart des conflits trouvent leur origine dans l'exploitation des 

richesses naturelles et dans le trafic illégal des animaux, mettant en péril le bien-être des 

communautés locales, la biodiversité, la faune et la flore. 

F. considérant que les conflits entre l'homme et les animaux, qui découlent de la disparition 

des habitats et des besoins croissants de l'homme, constituent une menace majeure pour la 

survie de nombreuses espèces dans diverses contrées du monde; que la disparition et la 

dégradation des forêts ont pour causes principales l'expansion des terres agricoles, la 

récolte intensive du bois d'œuvre, du bois à usage de combustible et d'autres produits 

forestiers et le surpâturage; que les animaux d'espèces sauvages qui entrent en contact 

avec l'homme sont souvent tués ou capturés; que, face à des braconniers armés, le péril est 

extrême; 

G. considérant que les éléphants et les rhinocéros figurent en tête de liste des espèces tuées 

par les braconniers, situation qui doit beaucoup à la demande croissante de défenses et de 

cornes dans le monde entier; que les braconniers peuvent être poussés par la pauvreté ou 

être exploités par des organisations criminelles qui cherchent à recruter des chasseurs 

connaissant le terrain local; 

H. considérant que le trafic d'espèces sauvages, qui a pour protagonistes les braconniers, des 

acteurs non étatiques armés dans les pays d'origine, des groupes criminels internationaux 

et toute une variété d'acteurs dans les pays consommateurs, n'est pas un phénomène 
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nouveau, mais que, de par son ampleur, sa nature et ses conséquences, il a atteint des 

niveaux sans précédent pour certaines espèces; 

I. considérant qu'il y a lieu de reconnaître la valeur intrinsèque de la diversité biologique et 

ses apports multiples au développement durable et au bien-être de l'homme, dans le droit 

fil de l'objectif 15 du programme de développement durable à l'horizon 2030 et des buts 

qu'il énonce; 

J. considérant que la criminalité liée aux espèces sauvages est une activité criminelle grave, 

organisée de manière transnationale et d'ampleur mondiale, qui dégage un chiffre 

d'affaires annuel d'au moins 19 milliards d'USD, ce qui la place au quatrième rang du 

classement mondial des activités illicites; qu'elle a des effets dévastateurs sur la 

biodiversité et que, compte tenu de ses liens étroits avec la corruption, elle a une incidence 

néfaste sur l'état de droit, en particulier dans certaines zones d'Afrique dont elle amoindrit 

fortement le potentiel de croissance économique; 

K. considérant que l'Union européenne a un rôle important à jouer dans la lutte contre ce 

trafic, l'Europe comptant actuellement parmi les marchés de destination et servant de 

plaque tournante vers d'autres régions; que le continent européen est aussi une zone dans 

laquelle certaines espèces sont prélevées à des fins de commerce illicite; 

1. est préoccupé par l'ampleur croissante du braconnage et du commerce illicite d'espèces 

sauvages et des produits issus des espèces sauvages et par ses incidences négatives en 

matière économique, sociale et environnementale; est convaincu que, pour lutter contre le 

braconnage, l'Union européenne doit agir de façon coordonnée et apporter son aide aux 

pays qui disposent de moyens limités pour protéger les espèces sauvages; estime que 

l'Union peut jouer un rôle accru dans la protection et le maintien des projets de réserves 

naturelles dans les pays en développement; 

2. rappelle que la biodiversité et les écosystèmes résilients contribuent aux moyens 

d'existence, renforcent la sécurité alimentaire et nutritionnelle, permettent l'accès à l'eau et 

aux soins de santé et concourent de manière notable à l'atténuation du changement 

climatique et à l'adaptation à ce dernier; juge donc capital de protéger la biodiversité et les 

services écosystémiques afin que la viabilité des moyens de subsistance ainsi préservée 

contribue à la réduction de la pauvreté à l'échelle mondiale; 

3. souligne qu'il est impératif que la stratégie de cohérence des politiques de l'Union 

européenne consacrée par les traités tienne dûment compte de la protection des espèces 

sauvages, met l'accent sur le rôle primordial que joue la biodiversité dans les objectifs de 

développement durable et souscrit à l'initiative phare B4Life de protection de la diversité, 

dont la réalisation passe notamment par le Fonds européen de développement et 

l'instrument de financement de la coopération au développement, ainsi qu'à l'objectif 1.2 

du plan d'action de l'Union européenne contre le trafic d'espèces sauvages, axé sur les 

communautés rurales; invite la Commission à veiller à ce que les actions en la matière 

concordent avec l'objectif fondamental de réduction de la pauvreté de la politique de 

développement de l'Union, avec les politiques de gestion durable de la sylviculture et avec 

les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier l'objectif 15, et 

aient des effets favorables, notamment sur la sécurité alimentaire, les habitats naturels et 

les écosystèmes; demande que l'Union européenne favorise l'exercice d'activités 

rémunératrices dans les zones protégées et leurs zones tampons (grâce au tourisme 
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durable, par ex.) et renforce les capacités locales en conséquence; 

4. demande à la Commission européenne et au Conseil d'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 sur le commerce international des 

espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et de de mettre à 

disposition des moyens pour renforcer les capacités de lutte contre le braconnage et les 

trafics, notamment en soutenant, en consolidant et en élargissant les initiatives répressives, 

telles que le réseau de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages dans l'espace 

ANASE (ASEAN-WEN), le réseau de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages 

dans la Corne de l'Afrique (HA-WEN) et l'équipe spéciale de l'accord de Lusaka (LATF), 

qui visent à créer des pôles régionaux d'expertise et à constituer des modèles de 

coopération contre la criminalité liée aux espèces sauvages; 

5. rappelle que nombre des problèmes auxquels l'Union est confrontée en matière de trafic 

d'espèces sauvages trouvent leur origine dans le faible degré d'application par les États 

membres de l'Union de la législation européenne pertinente; prie instamment les États 

membres de l'Union et tous les autres acteurs concernés de mettre en œuvre le plan 

d'action de l'Union contre le trafic d'espèces sauvages dans les délais indiqués, 

conformément aux conclusions sur ce plan d'action que le Conseil a adoptées le 20 juin 

2016; 

6. estime que la richesse des populations d'Afrique repose en grande partie sur les espèces 

sauvages présentes sur ce continent et que, sur le terrain, la pauvreté rurale est un élément 

fondamental du braconnage; 

7. est convaincu que les ONG peuvent jouer un rôle important dans le suivi de la répression 

et dans la communication d'informations concernant la criminalité liée aux espèces 

sauvages; préconise un soutien plus marqué à l'action des ONG, compte tenu des capacités 

limitées des autorités publiques locales dans ces domaines; 

8. insiste sur la nécessité de faire de la protection des espèces sauvages, axée pour l'essentiel 

sur la conservation des écosystèmes et des paysages qui accueillent les principales 

populations d'espèces sauvages africaines, un élément clé des stratégies de réduction de la 

pauvreté de l'Union européenne; 

9. insiste sur le fait que le plan d'action est voué à l'échec s'il n'est pas financé de manière 

appropriée; estime qu'il est indispensable de déterminer, dans les budgets respectifs de 

l'Union européenne et de chaque État membre, les moyens financiers destinés à assurer la 

mise en œuvre du plan, ainsi que d'y affecter clairement des ressources humaines; 

10. estime qu'il y a lieu de traiter la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts avec la 

même attention que les autres formes de criminalité organisée transnationale et qu'en 

conséquence, la répression ne devrait pas être limitée aux braconniers, mais devrait viser 

également les échelons supérieurs de la criminalité organisée; 

11. prie instamment les gouvernements des pays fournisseurs: i) d'améliorer l'état de droit et 

de mettre en place des moyens efficaces de dissuasion en renforçant les enquêtes, les 

poursuites et les sanctions applicables en matière pénale; ii) de promulguer des lois plus 

contraignantes qui érigent le trafic clandestin d'espèces sauvages en "infraction grave" 
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méritant le même degré d'attention et de sérieux que les autres formes de criminalité 

organisée transnationale; iii) d'affecter davantage de moyens à la lutte contre la criminalité 

liée aux espèces sauvages, et en particulier de renforcer la répression des atteintes à la 

législation relative aux espèces sauvages, les contrôles des activités commerciales, le 

suivi, la détection des infractions par les douanes et les saisies douanières; iv) de s'engager 

à appliquer une politique de tolérance zéro en matière de corruption; 

12. insiste sur la nécessité d'interventions collectives au niveau mondial pour lutter contre la 

criminalité liée aux espèces sauvages, y compris contre ses aspects financiers, par la voie 

d'une coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de 

capitaux; insiste également sur la nécessité de lancer des campagnes de sensibilisation en 

vue de résorber la demande de produits illicites issus d'espèces sauvages; 

13. prie instamment les pays fournisseurs, les pays de transit et les pays consommateurs de 

renforcer leurs niveaux de coopération afin de lutter contre le commerce illicite d'espèces 

sauvages tout au long de la chaîne; à cet effet, préconise également une coopération 

renforcée entre, notamment, l'Organisation internationale de police criminelle 

(INTERPOL), l'Organisation mondiale des douanes (OMD), l'Office des Nations unies 

contre la drogue et le crime (ONUDC) et la convention des Nations unies contre la 

corruption ; 

14. demande que l'Union européenne renforce le soutien financier et technique qu'elle 

consent, par l'intermédiaire de l'ICD et du FED, pour aider les pays en développement à 

mettre en œuvre les réglementations nationales sur les espèces sauvages conformes aux 

recommandations de la convention CITES, en particulier ceux qui ne disposent pas des 

ressources suffisantes pour faire respecter la législation et poursuivre les trafiquants; 

15. souligne que la pauvreté et la faiblesse des administrations permettent aux criminels de 

corrompre les fonctionnaires peu payés des services répressifs; insiste sur la nécessité 

d'adopter un comportement responsable face aux risques que comporte la lutte contre le 

braconnage et le trafic des espèces sauvages, activités qui contribuent toutes deux à la 

dégradation des écosystèmes et des moyens de subsistance ruraux, dont ceux qui reposent 

sur l'écotourisme, et de mener des actions de sensibilisation spécifiques auprès des 

spécialistes en matière de criminalité organisée et de blanchiment de capitaux; met 

l'accent sur le fait que la corruption généralisée, la faiblesse des institutions, la 

fragilisation de l'État, la mauvaise gestion et la faiblesse des sanctions applicables en cas 

d'infraction liée aux espèces sauvages sont les défis majeurs à relever afin de lutter 

efficacement contre le trafic transnational d'espèces sauvages; prie instamment l'Union 

européenne de soutenir les pays en développement pour les aider à réduire les incitations 

au braconnage, en renforçant les débouchés économiques et en favorisant la bonne 

gouvernance et l'état de droit, en dispensant des formations et un accompagnement aux 

services luttant contre le commerce illicite d'espèces sauvages et en menant des actions de 

sensibilisation à ce commerce; demande aux institutions de l'Union européenne, aux États 

membres et à tous les États concernés d'enquêter de manière plus systématique sur les 

liens existant entre le trafic d'espèces sauvages et les conflits régionaux ou encore le 

terrorisme, dans l'attente des conclusions du rapport de l'ONUDC à venir; insiste sur la 

nécessité de définir une stratégie de lutte contre la corruption à long terme et de renforcer 

les capacités d'enquêter de manière efficace sur les allégations de complicité au niveau 

gouvernemental; souligne que ces enquêtes pourraient aboutir, en dernier ressort, au 



 

AD\1104108FR.docx 7/9 PE584.184v03-00 

 FR 

prononcé de sanctions tant à l'échelle de l'Union européenne que, plus largement, à 

l'échelle internationale; 

16. appelle de ses vœux des actions propres à permettre aux acteurs locaux de tirer un profit 

direct de leur participation à la protection des espèces sauvages et, concomitamment à des 

mesures dissuasives contre les activités clandestines affectant la faune et la flore sauvages, 

à élargir leurs possibilités de gagner leur vie sans avoir à participer à de telles activités; 

préconise en particulier d’intégrer d'urgence de tels dispositifs dans les divers traités de 

commerce et de coopération négociés avec les pays tiers; demande à la Commission 

d'étudier l'introduction de projets pilotes à cet effet, destinés notamment à la formation et 

à l’appui des autorités douanières et des administrations des forêts locales, dans le cadre 

des accords de coopération; 

17. est convaincu de la nécessité d'encourager le secteur privé à adopter un comportement 

exemplaire, tant sur le territoire de l'Union européenne qu'en dehors, grâce à un code de 

conduite condamnant la consommation de produits illicites issus d'espèces sauvages; 

18. préconise de soutenir les initiatives du secteur privé destinées à résorber le commerce 

illicite des espèces sauvages; 

19. prône une coopération plus étroite et constructive entre les parties prenantes, au nombre 

desquelles les organisations de la société civile et les secteurs d'activité concernés, lors de 

la mise en œuvre du plan d'action de l'Union européenne, en vue de faire un usage plus 

efficace des outils et des politiques existants et de renforcer les synergies entre ces parties, 

afin de leur conférer une efficacité maximale dans la lutte contre le trafic d'espèces 

sauvages au sein de l'Union et au niveau mondial; 

20. préconise un saut qualitatif dans le renseignement, l'activité législative et la répression 

ainsi que dans la lutte contre la corruption concernant le trafic d'espèces sauvages dans les 

États membres de l'Union européenne et les autres pays de destination et de transit. invite 

donc la Commission à accorder une très grande attention à ces aspects relatifs à la gestion 

et au suivi de l'application des normes internationales en matière de trafic des espèces 

sauvages; 

21. souligne que l'insertion d'un chapitre relatif au développement durable dans tout nouvel 

accord commercial devrait être rendue obligatoire; considère que le commerce licite et 

durable peut contribuer de manière favorable au développement durable et avoir des effets 

positifs sur les populations locales; est convaincu que l'Union européenne doit agir au 

niveau international pour soutenir les pays tiers dans leur lutte contre le trafic d'espèces 

sauvages et doit concourir à la poursuite de l'évolution de la législation en la matière par la 

voie d'accords bilatéraux et multilatéraux; 

22. appelle de ses vœux des mécanismes de responsabilité internationaux renforcés et des 

améliorations urgentes des politiques et des normes juridiques afin de mettre un terme au 

trafic et à la demande de produits issus d'espèces sauvages et de produits forestiers; 

23. demande l'élaboration d'un rapport annuel détaillé de suivi et d'évaluation des progrès 

accomplis en matière de mise en œuvre, faisant appel à un mécanisme semblable au 

tableau de bord utilisé pour suivre l'avancement de la réalisation du réseau Natura 2000; 
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24. souligne qu'il importe tout particulièrement de procéder à l'harmonisation des politiques et 

des cadres juridiques concernant la criminalité liée aux espèces sauvages, afin d'éviter la 

"migration" des réseaux criminels qui se livrent au trafic des espèces sauvages; 

25. demande instamment à l'Union européenne et à tous ses États membres d'intensifier leur 

action en faveur de la réglementation des échanges internationaux, de fermer de manière 

définitive les marchés intérieurs de l'ivoire et de détruire tous les stocks d'ivoire. 
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