
 
 
 

 
 

Réaction d'IFAW à la feuille de route de la Commission 
européenne pour l'élaboration d'un plan d'action en 
matière de lutte contre le trafic d'espèces sauvages 

 

 
IFAW salue la décision de la Commission européenne de développer un plan d'action à l'échelle de 
l'Union européenne (UE) impliquant plusieurs DG pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages. 
La réponse développée ci-après constitue la réaction d'IFAW à cette feuille de route et aux options 
qu'elle propose pour l'élaboration d'un plan d'action européen en matière de lutte contre le trafic 
d'espèces sauvages. 
 

 
Exposé des options 
 

IFAW invite la Commission européenne à se référer à sa contribution à la Communication sur 
l’approche adoptée par l’UE en matière de lutte contre le trafic d’espèces sauvages1 (datée d'avril 
2015) ainsi qu'à la lettre signée par IFAW et d'autres organisations à but non lucratif et adressée au 
Commissaire Karmenu Vella et au vice-président de la Commission Frans Timmermans2 (datée de 
mars 2015) pour connaître ses positions concernant l'élaboration et le contenu d'un futur plan 
d'action contre le trafic d'espèces sauvages. IFAW appelle la Commission européenne à intégrer 
chacune des mesures proposées dans tout plan d'action futur. 
 
Dans ces différentes contributions, nous reconnaissons qu'une grande partie des prérogatives en 
matière de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages – telles que les ressources du Fonds 
européen de développement ou encore l'intervention du Conseil Justice et affaires intérieures – 
relèvent de la souveraineté et de la compétence des États membres. Un plan d'action tel 
qu'envisagé dans l'option 2 préserve la souveraineté des États membres tout en améliorant la 
coordination et la cohérence des politiques entre les États membres et les autres acteurs 
internationaux, grâce à la mise en place d'un cadre intergouvernemental piloté par le Conseil 
européen. La souveraineté des États membres n'est donc pas remise en cause et aucune 
modification du Traité n'est nécessaire. 
 

 
Ainsi, IFAW estime que seul un plan d'action à l'image de ceux déployés pour lutter contre d'autres 
crimes graves tels que le trafic d'êtres humains, le trafic de drogues et le terrorisme peut fournir les 
outils, le cadre politique et juridique, et la transparence nécessaires pour permettre à l'Europe de 
jouer un rôle  crucial à l'échelle internationale en matière de lutte contre la criminalité liée aux 
espèces sauvages. IFAW recommande donc fortement l'adoption de l'option 2 de la feuille de route. 
 
Option no 1 
 

Il est clair qu'une meilleure application des règlements en matière de commerce d'espèces 
d’animaux sauvages est nécessaire. Toutefois, en l'absence d’adhésion des États membres au niveau 
politique, cette approche se révèlera insuffisante pour placer le trafic d'espèces sauvages au premier 
rang de leurs priorités. La mise en œuvre d'une telle approche dépendrait très largement de leur 

                                                           
1http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-
consultation/2014/docs/contributions/other_141003_ifaw_consultation_on_the_renewal_of_the_eu_internal_security_strategy_en.pdf 
2http://www.ifaw.org/sites/default/files/default/150213-Wildife-Trafficking-ActionPlan.pdf 
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bonne volonté, comme c'est le cas depuis la publication, en 2007, des recommandations de la 
Commission européenne sur la mise en œuvre du règlement relatif à la protection des espèces de 
faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Cette option ne permettrait pas de 
prendre en compte la dimension internationale de ce type de criminalité, ni les nombreuses autres 
dimensions interdépendantes qu'elle recouvre – notamment la réduction de la demande, la faiblesse 
de la gouvernance et la pauvreté dans les pays d'origine. IFAW considère par conséquent que cette 
option est inefficace et ne la soutient pas. 
 
 

Option no 2 
 

Cette option permettrait à l'Europe d'accroître la visibilité de la criminalité liée aux espèces sauvages 
sur la scène politique, de garantir l'engagement de l'ensemble des services compétents et de définir 
des indicateurs clairs pour évaluer les progrès réalisés. Elle aurait également pour effet de renforcer 
la politique de développement de l'UE concernant la gestion des ressources naturelles dans les pays 
dont les revenus dépendent en partie du secteur de la faune et de la flore sauvages. Une telle option 
contribuerait à réduire le trafic d'espèces sauvages, dont l’ampleur entrave fortement le 
développement économique. 
 

Compte tenu de l'importance de la politique de développement pour contrer les répercussions 
internationales inhérentes à toute stratégie, cette option doit pleinement intégrer et financer les 
recommandations exposées dans le rapport de la DG Coopération internationale et développement 
international (DEVCO), Larger Than Elephants: Inputs for an EU strategic approach to wildlife 
conservation in Africa. IFAW encourage vivement la Commission européenne et les États membres à 
instituer un fonds fiduciaire à cette fin (conformément à l'article 187 du règlement financier révisé 
applicable au budget général de l'Union) en ayant recours, entre autres sources de financement, au 
Fonds européen de développement. 
 
Le large éventail d'acteurs et d'outils indispensables pour combattre la criminalité liée aux espèces 
sauvages nécessite un plan d'action intégrant des mesures qui dépassent les compétences de la DG 
Environnement et des ministères de l'Environnement des États membres ; doivent également être 
mises à contribution les compétences des DG Développement, Affaires Intérieures, Justice, 
Commerce, Fiscalité et Union douanière, ainsi que celles du Service européen pour l'action 
extérieure. Comme c'est le cas pour d'autres plans d'action, un plan d'action en matière de lutte 
contre le trafic d'espèces sauvages garantirait une action concertée de l'ensemble de ces acteurs, qui 
ont tous un rôle essentiel à jouer pour éradiquer le commerce illégal d'espèces sauvages dans l'UE et 
dans les pays tiers. Une telle coordination permettrait par exemple de définir des exigences et de 
mener des investigations financières proactives dans le cadre de futurs accords commerciaux.  
 

La feuille de route proposée omet deux aspects essentiels à la réussite de tout plan d'action. 
 

 
1. Identifier, protéger et venir en aide aux animaux vivants victimes de trafic – Dans sa 

recommandation no 2007/425/CE sur les mesures de mise en œuvre, la Commission 
européenne demande aux États membres de prévoir des installations pour la détention 
temporaire des animaux confisqués et, le cas échéant, des mécanismes pour leur 
hébergement à long terme ; pourtant, de nombreux pays ne sont toujours pas dotés de 
telles installations et ne disposent d'aucune stratégie en la matière. L'absence d’application 
de cette recommandation a conduit les autorités de contrôle à fermer les yeux sur ce type 
de crime en raison de la difficulté à héberger les spécimens vivants. Tout plan d'action 
devrait intégrer le développement de stratégies de confiscation afin que des mesures 
rapides puissent être prises en cas de saisie, et l'analyse des tendances en matière de 
commerce illégal devrait être mise à profit pour prévoir les espèces susceptibles d'être 
interceptées. En parallèle, le développement d'un réseau d'installations d'accueil et de 
refuges permettrait de garantir le placement rapide et décent des animaux confisqués dans 
des centres spécialisés. 
 
 

2. Une meilleure sensibilisation et réponse aux préoccupations émergentes concernant toutes 
les formes de trafic d'espèces sauvages – Les trafiquants font constamment évoluer leurs 



orientations, méthodes et modes opératoires pour s'adapter aux différentes 
réglementations ainsi qu'à l'évolution de l’offre et de la demande – citons par exemple 
l'usage croissant et changeant d'Internet comme plateforme de commerce d'espèces 
d’animaux sauvages. Il est donc nécessaire de pouvoir appréhender rapidement ces 
tendances pour y apporter une réponse efficace. L'élaboration d'un système de collecte des 
données à l'échelle de l'UE s'impose ; dans sa Communication sur l'évaluation de la 
criminalité dans l'UE, la Commission européenne a insisté sur la nécessité de collecter des 
données fiables et comparables pour élaborer une politique fondée sur des éléments 
concrets en matière de traite des êtres humains. Cette Communication présente un plan 
d'action 2011-2015 visant à collecter des informations sur un petit nombre d'indicateurs. 
Étant donné les points communs aux différentes formes de crime organisé, un procédé 
similaire doit être développé pour la criminalité liée aux espèces sauvages. À l'heure 
actuelle, la collecte de données au niveau de l'UE se limite essentiellement aux rapports 
annuels et biennaux, et à la base de données EU-TWIX. Toutefois, les informations ne sont 
pas standardisées et sont donc difficilement comparables. Le plan d'action devrait 
encourager la collecte de données uniformisées et l'analyse des statistiques sur le trafic et la 
criminalité liés aux espèces sauvages à travers l'UE, à l’instar de ce qui existe déjà pour 
d'autres formes de crime, afin de prendre la juste mesure du problème et d'établir les 
priorités en vue d'actions futures. Ces rapports devraient contenir des informations sur les 
espèces confisquées et sur les principaux itinéraires de trafic pour permettre de dégager des 
tendances en matière de commerce illégal d'espèces sauvages. 

 

IFAW soutient également l'ajout d'une référence au nouveau programme de l'UE en matière de 
sécurité et demande que le trafic d'espèces sauvages y soit pleinement intégré lors d'une prochaine 
révision, afin de permettre aux États membres de sanctionner au titre de crime grave les délits liés 
aux espèces sauvages. 
 

Option no 3 
 

Bien qu'IFAW estime nécessaire que tous les États membres « érigent, dès lors qu’y participent des 
groupes criminels organisés, le trafic d’espèces de faune et de flore sauvages protégées en infraction 
grave sanctionnée au minimum par quatre ans d’emprisonnement », conformément à la résolution 
2013/40 du Conseil économique et social des Nations unies, la perception – à tort ou à raison – 
d'une possible atteinte à la souveraineté des États membres, du fait de l'ajout d'une disposition 
législative visant à « harmoniser » les sanctions, risque de retarder l'élaboration et la mise en œuvre 
du plan d'action, et de décourager tout soutien politique. Outre les retards causés par l'obligation de 
mener des évaluations d'impact ainsi qu'un contrôle de proportionnalité, certains éléments 
pourraient nécessiter une modification du Traité ou faire l'objet d'une contestation sur le plan 
juridique, ce qui retarderait inutilement le lancement du plan d'action. 
 

 
En outre, les plans d'action existants pour d'autres formes de criminalité n'intègrent pas de 
disposition législative en vue d'une harmonisation des sanctions, mais ont tout de même conduit à la 
mise en œuvre volontaire de telles mesures. IFAW juge donc que la meilleure solution, compte tenu 
de la situation politique actuelle, est de retenir la proposition législative exposée dans l'option 2. 


