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 I. Introduction  
 

 

1. Le présent document contient le résumé, établi par le Président, des discussions 

d’experts qui ont eu lieu lors de la réunion intersessions que la Commission pour la 

prévention du crime et la justice pénale a tenue du 14 au 16 février 2022. Ces 

discussions ont été présidées par Takeshi Hikihara (Japon), Président de la 

Commission, et Azzeddine Farhane (Maroc), Premier Vice-Président de la 

Commission à sa trente et unième session. Le résumé établi par le Président ne fait 

pas l’objet de négociations.  

2. Le 7 mars 2021, le quatorzième Congrès des Nations Unies pour la prévention 

du crime et la justice pénale a adopté par consensus la Déclaration de Kyoto visant à 

faire progresser la prévention de la criminalité, la justice pénale et l ’état de droit : 

vers la réalisation du Programme de développement durable à l ’horizon 20301, qui 

appelait la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale à adopter la 

politique et les mesures concrètes qui s’imposent pour donner suite à la déclaration 

et à trouver des moyens novateurs d’exploiter les informations sur les progrès 

accomplis dans sa mise en œuvre. La Commission a approuvé la Déclaration de Kyoto 

à sa trentième session, en mai 2021, et a recommandé au Conseil économique et social 

de l’approuver pour adoption par l’Assemblée générale. La résolution comprenant la 

Déclaration a été adoptée par l’Assemblée générale en décembre 2021. Au 

paragraphe 87 de la Déclaration de Kyoto, les États Membres se sont engagés à 

adopter des mesures efficaces pour prévenir et combattre les crimes qui portent 

atteinte à l’environnement, comme le trafic d’espèces sauvages, notamment d’espèces 

protégées en vertu de la Convention sur le commerce international des espèces de 

faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), de bois et produits qui en 

__________________ 

  Nouveau tirage pour raisons techniques (20 avril 2022). 

 ** E/CN.15/2022/1. 

 1 Résolution 76/181 de l’Assemblée générale, annexe.  

http://undocs.org/fr/E/CN.15/2022/1
http://undocs.org/fr/E/CN.15/2022/1
http://undocs.org/fr/A/RES/76/181
http://undocs.org/fr/A/RES/76/181
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sont issus, de déchets dangereux et autres déchets et de pierres, métaux et autres 

minerais et minéraux précieux, ainsi que, entre autres choses, le braconnage.  

3. À sa trentième session, en mai 2021, la Commission a approuvé la résolution 

intitulée « Prévenir et combattre les crimes qui portent atteinte à l’environnement », 

qui a été adoptée par l’Assemblée générale2. Dans cette résolution, l’Assemblée s’est 

félicitée de la Déclaration de Kyoto, a réaffirmé le rôle central que joue la 

Commission en tant que principal organe directeur de l’Organisation des Nations 

Unies en matière de prévention de la criminalité et de justice pénale, et a rappelé que, 

dans la Déclaration de Kyoto, la Commission avait été invitée à adopter la politique 

et les mesures concrètes qui s’imposent pour donner suite à la Déclaration. Au 

paragraphe 15 de la résolution, l’Assemblée a demandé à la Commission de tenir 

pendant l’intersession des discussions d’experts sur les moyens de prévenir et de 

combattre les crimes qui portent atteinte à l’environnement afin d’examiner comment, 

concrètement, améliorer les stratégies et les mesures visant à prévenir et combattre 

efficacement ces crimes et de renforcer la coopération internationale au niveau 

opérationnel sur cette question.  

4. Les discussions d’experts tenues par la Commission en 2022 ont porté sur trois 

grands thèmes : 

  a) Prévenir les crimes qui portent atteinte à l’environnement ; 

  b) Combattre les crimes qui portent atteinte à l’environnement ;  

  c) Renforcer la coopération internationale dans la lutte contre les crimes qui 

portent atteinte à l’environnement. 

5. Ces discussions d’experts se sont tenues sous une forme hybride, associant 

participation en personne et en ligne, avec une interprétation dans les six langues 

officielles des Nations Unies. La réunion a été organisée au moyen d’une plateforme 

de conférence en ligne conçue pour les discussions et a été diffusée en direct pour que 

toutes les parties intéressées, y compris celles qui n’étaient pas inscrites à la réunion, 

puissent suivre les délibérations. La réunion, à laquelle p lus de 800 personnes 

inscrites ont participé, a rassemblé des expertes et experts et des responsables 

politiques des États Membres, ainsi que des personnes représentant des entités 

partenaires des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales et 

internationales, et des expertes et experts de la société civile du monde entier.  

6. Chacune des trois sessions d’experts a commencé par des présentations 

liminaires de représentants de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

(ONUDC), suivies d’une discussion sous la forme d’une table ronde et d’un débat 

interactif. Les tables rondes ont réuni des expertes ou experts des États Membres 

désignés par les groupes régionaux et des instituts du réseau du programme des 

Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, des entités des Nations 

Unies, des organisations internationales et régionales et de la société civile. 

Conformément à la pratique établie, les intervenantes et intervenants de la société 

civile ainsi que les personnes de la société civile participant au débat ont été désignés 

par l’Alliance des organisations non gouvernementales pour la prévention du crime 

et la justice pénale, sise à Vienne, en coopération avec le Groupe de la société civile 

de l’ONUDC.  

7. Des experts représentant le Brésil, le Chili, la Colombie, les États-Unis 

d’Amérique, la France, l’Italie, la Jamaïque, le Maroc, le Panama, la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, le Pérou, la Thaïlande et l’Union européenne y ont participé. En 

complément des remarques et présentations liminaires des représentants de 

l’ONUDC, les représentants de toutes les parties prenantes énumérées dans la 

résolution 76/185 de l’Assemblée générale sur la prévention et la lutte contre les 

crimes qui portent atteinte à l’environnement ont présenté leurs domaines de 

compétence respectifs dans le cadre des débats ; des présentations ont été faites par 

__________________ 

 2 Résolution 76/185 de l’Assemblée générale, annexe. 

http://undocs.org/fr/A/RES/76/185
http://undocs.org/fr/A/RES/76/185
http://undocs.org/fr/A/RES/76/185
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les représentantes et représentants des entités et organisations suivantes  : Programme 

des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Institut interrégional de recherche 

des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), Organisation 

internationale de police criminelle (INTERPOL), Organisation mondiale des douanes 

(OMD), Union internationale pour la conservation de la nature (Pays-Bas), secrétariat 

de la CITES, secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, Banque 

mondiale, secrétariat de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 

transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle), 

Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et 

Initiative « Douanes vertes ». Au cours des débats, des présentations ont également 

été faites par des représentantes et représentants des entités et organisations 

suivantes : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

(UNESCO), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Forum 

des Nations Unies sur les forêts (FNUF), Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme (HCDH), Basel Institute on Governance, Groupe Egmont des 

cellules de renseignement financier, Commission européenne, Institut européen pour 

la prévention du crime et la lutte contre la délinquance, Groupe d ’action financière 

(GAFI), Académie internationale de lutte contre la corruption, Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE), Assemblée parlementaire de 

la Méditerranée, Institut africain des Nations Unies pour la prévention du crime et le 

traitement des délinquants, Wildlife Conservation Society, Wildlife Justice 

Commission, Global Initiative to End Wildlife Crime et Alliance des organisations 

non gouvernementales pour la prévention du crime et la justice pénale. Les 

observateurs de neuf organisations non gouvernementales ont fait des déclarations.  

8. En vue de la tenue des discussions d’experts par la Commission en 2022, une 

note d’information3 avait été établie par le Secrétariat et communiquée aux parties 

prenantes afin de faciliter le dialogue et un échange actif.  

9. Les présentations et déclarations faites lors des discussions d’experts sont 

disponibles sur le site Web de la Commission (voir http://www.unodc.org/ 

unodc/en/commissions/CCPCJ/session/31_Session_2022/expert_discussions_statem

ents.html). 

 

 

 II. Résumé des délibérations établi par le Président 
 

 

  Séance d’ouverture de haut niveau (14 février 2022)  
 

10. Lors de la séance d’ouverture de haut niveau, la Directrice exécutive de 

l’ONUDC s’est félicitée de la tenue des discussions d’experts par la Commission et a 

souligné que nous devions renforcer notre coopération pour mettre fin à l ’exploitation 

criminelle de l’environnement et, ainsi, sauver des vies et des moyens de subsistance, 

défendre la nature et les ressources naturelles et protéger la santé et les habitats. La 

Ministre française de la transition écologique s’est également adressée aux 

participants à la réunion, soulignant que les crimes qui portent atteinte à 

l’environnement – du trafic d’espèces sauvages au trafic de déchets – menaçaient la 

biodiversité, la survie de nos écosystèmes, ainsi que notre santé, notre prospérité et 

notre sécurité collective. Dans son allocution, la Secrétaire générale de la CITES a 

souligné que les activités menées par la Commission comme suite à la Déclaration de 

Kyoto et à la résolution intitulée « Prévenir et combattre les crimes qui portent atteinte 

à l’environnement » étaient opportunes et essentielles, compte tenu notamment de 

l’implication de groupes criminels organisés dans ces crimes et de l ’ampleur et de la 

nature des infractions observées ces dernières années. La séance d ’ouverture de haut 

niveau s’est conclue par un message vidéo de la Directrice exécutive du PNUE, qui a 

rappelé que la lutte contre la criminalité environnementale était déterminante pour 

__________________ 

 3 Disponible à l’adresse : 

www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_31/BackgroundNote_E

xpertDiscussions_Crimes_that_affect_the_environment_final.pdf.  

http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/31_Session_2022/expert_discussions_statements.html
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/31_Session_2022/expert_discussions_statements.html
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/31_Session_2022/expert_discussions_statements.html
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/31_Session_2022/expert_discussions_statements.html
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/31_Session_2022/expert_discussions_statements.html
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/31_Session_2022/expert_discussions_statements.html
http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_31/BackgroundNote_ExpertDiscussions_Crimes_that_affect_the_environment_final.pdf
http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_31/BackgroundNote_ExpertDiscussions_Crimes_that_affect_the_environment_final.pdf
http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_31/BackgroundNote_ExpertDiscussions_Crimes_that_affect_the_environment_final.pdf
http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_31/BackgroundNote_ExpertDiscussions_Crimes_that_affect_the_environment_final.pdf
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faire face à la triple crise planétaire que représentaient les changements climatiques, 

l’appauvrissement de la nature et la perte de biodiversité, ainsi que la pollution et les 

déchets. 

 

  Prévenir les crimes qui portent atteinte à l’environnement (14 février 2022) 
 

11. À l’issue de la séance d’ouverture de haut niveau, la Commission a ouvert la 

première session thématique des discussions d’experts, consacrée à la prévention des 

crimes qui portent atteinte à l’environnement. Les participantes et participants ont 

examiné notamment les causes profondes de ce type de crimes, l ’importance de 

sensibiliser l’opinion et de réduire la demande, de même que les bonnes pratiques en 

la matière, ainsi que la nécessité de renforcer l’intégrité des chaînes 

d’approvisionnement légales et les liens existant avec d’autres formes de criminalité. 

12. Les discussions ont débuté par une présentation l iminaire de la Chef du Service 

de la recherche et de l’analyse des tendances de l’ONUDC, suivie d’une présentation 

du Chef du Programme mondial de lutte contre la criminalité liée aux espèces 

sauvages et aux forêts de l’ONUDC, et d’une présentation d’une représentante du 

Service de la lutte contre la corruption et la criminalité économique de l ’ONUDC, 

axée sur la prévention de la corruption liée aux crimes qui portent atteinte à 

l’environnement. 

13. Après les présentations liminaires et une première série de questions, les 

discussions se sont poursuivies avec les interventions d’expertes et d’experts 

représentant les États Membres, dont le Maroc, la Thaïlande, la France, la Colombie, 

le Panama, le Pérou et les États-Unis. Des interventions ont également été faites par 

des expertes ou experts du PNUE, du secrétariat de la CITES, de l’UNESCO, de 

l’Institut européen pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance, de 

l’OCDE, de l’UNICRI, du secrétariat du FNUF, du secrétariat de la Convention sur 

la diversité biologique et du PNUD, ainsi que du Rapporteur spécial sur les droits de 

l’homme et l’environnement nommé par le HCDH. Par ailleurs, un expert de la 

Wildlife Conversation Society, désigné par l’Alliance des organisations non 

gouvernementales pour la prévention du crime et la justice pénale, s ’est adressé à la 

Commission dans le cadre de la table ronde.  

14. La table ronde a été suivie d’un débat interactif et des contributions de 

l’auditoire à la discussion sur la prévention des crimes qui portent atteinte à 

l’environnement. Avant la clôture des débats, le Chef du Programme mondial de lutte 

contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts de l ’ONUDC a fait un 

résumé des principaux points des délibérations. Au cours de la session, des 

présentations ont également été faites par des représentantes et représentants du 

Bureau régional pour l’Afrique occidentale et centrale et du Bureau de pays au 

Nigéria de l’ONUDC. 

15. Au cours des débats, des experts et des parties prenantes ont discuté de 

l’ampleur des crimes qui portent atteinte à l’environnement et des activités en 

cours, ainsi que de celles encore nécessaires, pour prévenir ces crimes. Bon nombre 

d’intervenantes et d’intervenants ont souligné le rôle important de la prévention de 

ces crimes et des préjudices qu’ils causent, eu égard au fait que les mesures a 

posteriori arrivent trop tard pour l’arbre qui a été abattu ou pour l’écosystème qui 

a été détruit. Plusieurs intervenantes et intervenants ont at tiré l’attention sur le fait 

que l’action conjointe en matière de prévention des crimes qui portent atteinte à 

l’environnement faisait partie intégrante de la réalisation du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, observant que ces crimes avaient des 

conséquences directes et préjudiciables sur la diversité biologique. Certains ont 

également indiqué que ces crimes concernaient non seulement les écosystèmes, mais 

également les droits de l’homme et les droits sociaux, et qu’ils contribuaient à 

accroître la vulnérabilité des groupes marginalisés. Il a également été fait référence à 

l’impact de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) sur ces crimes, 

notamment un accès limité aux marchés du disponible et l’essor des marchés en ligne, 

ainsi que l’augmentation d’infractions comme le braconnage.  
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16. Au cours des discussions, des intervenantes et intervenants ont souligné qu ’il 

importait d’élaborer et d’appliquer des stratégies de prévention de la criminalité 

fondées sur des données factuelles et insisté sur la nécessité de mieux comprendre 

les crimes qui portent atteinte à l’environnement et d’améliorer la collecte de 

données et les travaux de recherche pour prendre des décisions de principe en 

connaissance de cause. À cet égard, plusieurs intervenantes et intervenants ont 

suggéré que l’ONUDC crée une base de données mondiale sur les crimes qui portent 

atteinte à l’environnement, car il n’existe pas de système d’information complet sur 

la criminalité environnementale au niveau mondial. Il a été souligné  que les activités 

des services de détection et de répression profiteraient grandement d ’un dispositif de 

collecte et de partage des données qui pourrait leur fournir des éléments de preuve et 

des analyses sur les différentes formes de criminalité environnementale, en particulier 

celles qui ont une incidence transfrontière.  

17. Bon nombre d’intervenantes et d’intervenants ont également signalé qu’il 

importait de disposer d’un cadre législatif solide pour lutter contre les crimes qui 

portent atteinte à l’environnement. Plusieurs ont souligné que ces crimes devaient être 

traités comme des infractions graves et indiqué que, bien souvent, la législation et les 

politiques en vigueur ne reflétaient pas la gravité de ces crimes ou ne prenaient pas 

en compte l’ampleur des pertes de ressources qui en résultaient. Un certain nombre 

d’intervenantes et d’intervenants ont présenté de bonnes pratiques nationales, 

notamment des mesures visant à réviser les cadres juridiques nationaux, à combler 

des lacunes, à présenter de nouveaux projets de loi et à introduire de nouvelles notions 

dans le Code de procédure pénale, ainsi qu’à créer des tribunaux spécialisés dans les 

affaires pénales d’atteintes à l’environnement. Certains ont fait état de politiques et 

de sanctions nationales, d’autres ont évoqué la notion d’écocide. 

18. Des pratiques nationales en matière d’indemnisation des victimes de crimes et 

de mise en œuvre de nouveaux outils, comme l’établissement de cartes de risque 

environnemental et de procédures pénales en cas d’éco-urgence, ont été 

présentées. Un expert a proposé de renforcer la coopération avec la Cour pénale 

internationale afin que les crimes qui portent atteinte à l ’environnement soient 

reconnus en tant que crimes contre l’humanité. Si la législation était essentielle, il a 

été rappelé que des textes juridiques ne sauraient à eux seuls prévenir ces crimes, 

mais permettraient simplement de poser les bases pour des mesures de prévention 

efficaces. 

19. En relation avec la corruption et les crimes qui portent atteinte à 

l’environnement, il a été souligné que la corruption était un facteur qui facilitait 

grandement la commission de ces crimes et aidait les criminels à commettre et à 

dissimuler leurs infractions, et à ne pas répondre de leurs actes. Il a été expliqué que 

les malfaiteurs et les réseaux criminels comptaient sur la corruption pour parvenir à 

leurs fins et augmenter leurs profits, et que la prévention de la corruption devait donc 

être considérée comme un élément central des actions plus larges visant à prévenir 

ces crimes. 

20. Des expertes ou experts d’États Membres ont communiqué des informations sur 

les pratiques et stratégies nationales, ainsi que sur les services spécialisés mis en place 

pour soutenir la prévention des crimes qui portent atteinte à l’environnement, y 

compris la mise en place de systèmes et protocoles d’alerte précoce. Parmi les défis 

relevés par les experts nationaux figure l’absence d’échange d’informations et de 

renseignements. Pour nombre d’intervenantes et d’intervenants, il faut veiller à ce 

que les enquêtes ne s’arrêtent pas aux saisies, mais fassent aboutir les poursuites 

afin d’avoir un effet dissuasif et d’empêcher la commission de tels crimes et leur 

répétition. À cet égard, la nécessité d’innover et d’utiliser les nouvelles technologies 

et la criminalistique a été soulignée. La nécessité de s’appuyer sur les sciences 

comportementales, y compris l’économie comportementale, en vue d’infléchir 

efficacement la demande, a été suggérée par l’un des experts. 

21. Il a été rappelé que, dans la Déclaration de Kyoto, les États Membres s’étaient 

engagés à élaborer des stratégies de prévention visant les causes de la criminalité, y 
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compris ses causes profondes, ainsi que les facteurs de risque qui expliquent que 

certains groupes sociaux y sont plus exposés, à appliquer de telles stratégies et à les 

évaluer. Il a été largement reconnu que la prévention de la criminalité nécessitait d ’en 

mieux comprendre les causes et que ces causes profondes et leurs mobiles 

impliquaient une variété de facteurs qui devaient être pris en considération lors de 

la conception des réponses, de leur application et de leur évaluation. Un certain 

nombre d’intervenantes et d’intervenants ont donné des exemples de causes profondes 

et de mobiles, comme la pauvreté, la demande croissante de produits naturels et la 

méconnaissance de l’impact de ces facteurs sur l’environnement. 

22. Plusieurs intervenantes et intervenants ont attiré l ’attention sur la nécessité 

d’intensifier les mesures de sensibilisation et d’éducation du public et de garantir 

l’accès à l’information et à la justice. L’importance de travailler avec les 

populations locales et de les faire participer pour garantir l’utilisation durable des 

ressources a également été soulignée. À cet égard, la nécessité de trouver d’autres 

moyens de subsistance durables a été reconnue. Plusieurs intervenantes et 

intervenants ont estimé que l’invisibilité des résultats des mesures de prévention, dont 

les effets étaient moins évidents que les saisies effectuées par les agents des services 

de détection et de répression, par exemple, était l ’un des défis à relever pour prévenir 

les crimes qui portent atteinte à l’environnement. 

23. L’importance de la coopération et de la collaboration avec toutes les parties 

prenantes a été soulignée par nombre d’intervenantes et d’intervenants, et la 

nécessité de tirer parti de l’expertise disponible en dehors des gouvernements , 

notamment de la société civile, du secteur privé et du secteur bancaire, a été reconnue. 

Une coopération spontanée entre les différents secteurs et pays, notamment dans le 

cadre de partenariats public-privé et de mécanismes similaires, a été suggérée.  

24. En ce qui concerne la participation du secteur privé, il a été dit qu’il jouait un 

rôle important à la fois pour détecter les apports financiers provenant de crimes qui 

portent atteinte à l’environnement et pour prévenir ces crimes. À cet égard, il a été 

souligné que des normes universelles permettraient de renforcer la sensibilisation du 

secteur privé et de favoriser sa compréhension des chaînes d’approvisionnement 

légales, ainsi que des responsabilités des différentes parties prenantes. L’exemple 

régional d’un programme de l’ONUDC qui collaborait avec le secteur privé en vue 

de trouver des solutions d’infrastructure pour le secteur des marchés de droits 

d’émission de carbone a été fourni. Ce programme concentrerait ses efforts sur la 

prévention des transactions financières illicites et l’atténuation de leurs conséquences, 

ainsi que sur des projets portant sur les émissions de carbone, en utilisant la 

technologie de la chaîne de blocs pour assurer la transparence de la comptabilité 

carbone en évitant la double comptabilisation des crédits carbone 

(réductions/évitements). 

25. Des intervenantes et intervenants ont souligné la nécessité d’intégrer dans 

l’« agenda nature » au sens large une perspective de prévention du crime et de 

justice pénale, jugée essentielle pour combattre efficacement les crimes qui portent 

atteinte à l’environnement. Bon nombre d’intervenantes et d’intervenants ont 

souligné le rôle crucial de la Commission en tant que principal organe directeur du 

système des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale. Il 

a en outre été proposé que la Commission continue de développer ses échanges 

avec d’autres processus et organes intergouvernementaux dans le domaine de 

l’environnement, et qu’elle continue d’examiner l’action conjointe nécessaire pour 

prévenir et combattre les crimes qui portent atteinte à l ’environnement. 

 

  Combattre les crimes qui portent atteinte à l’environnement (15 février 2022) 
 

26. La deuxième journée des discussions d’experts a été consacrée à l’examen des 

efforts nécessaires pour combattre les crimes qui portent atteinte à l ’environnement. 

Les participantes et participants ont examiné notamment les différents modes 

opératoires des criminels impliqués dans ces crimes, et échangé les bonnes pratiques 

adoptées à l’échelle nationale, régionale et internationale pour détecter ces crimes, 
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enquêter à leur sujet et en poursuivre les auteurs. Ils ont également échangé des 

données sur les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées, ainsi que d ’autres 

considérations, dans le domaine de la lutte contre la corruption et les crimes et délits 

économiques, en particulier les flux financiers illicites issus de crimes portant atteinte 

à l’environnement et la confiscation du produit de ces crimes.  

27. Les discussions ont débuté par une présentation liminaire de la Chef du Service 

de la recherche et de l’analyse des tendances de l’ONUDC, suivie d’une présentation 

du Chef du Programme mondial de lutte contre la criminalité liée aux espèces 

sauvages et aux forêts de l’ONUDC. Après les présentations liminaires et une 

première série de questions, les discussions se sont poursuivies avec les int erventions 

d’expertes et d’experts représentant les États Membres, dont le Maroc, la Papouasie -

Nouvelle-Guinée, le Brésil, l’Italie, les États-Unis, le Panama, le Pérou, la Jamaïque 

et le Chili, ainsi que d’un représentant de l’Union européenne, désigné comme expert 

par le groupe régional. Des présentations ont également été faites par des 

représentantes et représentants du PNUE, du secrétariat de la CITES, du GAFI, du 

Groupe Egmont, de la Banque mondiale, d’INTERPOL, de l’OMD et de l’Institut 

africain des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 

délinquants. Un expert de la Wildlife Conversation Society, désigné par l ’Alliance 

des organisations non gouvernementales pour la prévention du crime et la justice 

pénale, s’est également adressé à la Commission dans le cadre de la table ronde.  

28. La table ronde a été suivie d’un débat interactif et des contributions de 

l’auditoire à la discussion sur la lutte contre les crimes qui portent atteinte à 

l’environnement. Avant la clôture des débats, le Chef du Programme mondial de lutte 

contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts de l ’ONUDC a fait un 

résumé des principaux points des délibérations. Au cours de la session, une 

présentation a été faite par un représentant du Bureau de la liaison et des partenariats 

de l’ONUDC au Brésil, et les travaux du Programme de contrôle des conteneurs de 

l’ONUDC et de l’OMD, du Projet de communication aéroportuaire de l’ONUDC et 

du Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime de l ’ONUDC ont fait 

l’objet d’une présentation commune. 

29. Afin de combattre les crimes qui portent atteinte à l’environnement, bon nombre 

d’intervenantes et d’intervenants ont souligné qu’il était important ne pas s’arrêter 

aux saisies, le but étant que les auteurs de tels crimes soient traduits en justice. Il a 

été souligné que, du point de vue des malfaiteurs, ces crimes étaient peu risqués et 

très rentables, et qu’il fallait donc briser cette image. Il a été largement reconnu qu’il 

était essentiel de mieux comprendre le fonctionnement des groupes criminels 

organisés pour élaborer des réponses efficaces visant à détecter les crimes qui 

portent atteinte à l’environnement, à enquêter à leur sujet et à en poursuivre les 

auteurs.  

30. Tout au long de la discussion, les intervenantes et intervenants ont recensé un 

certain nombre de difficultés rencontrées pour combattre efficacement les crimes 

qui portent atteinte à l’environnement, notamment : 

  a) Le fait que ces crimes ne soient pas prioritaires et que, dans de nombreux 

pays, les infractions d’atteintes à l’environnement ne soient pas considérées comme 

des « infractions graves » au sens de la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée ; 

  b) Le manque de ressources humaines et financières, de connaissances et de 

compétences pour détecter les crimes qui portent atteinte à l ’environnement, enquêter 

à leur sujet et en poursuivre les auteurs ; 

  c) Le manque de données sur ces crimes, y compris le manque d’informations 

sur les schémas, les tendances et les statistiques de la justice pénale en la matière, qui 

permettraient d’établir des priorités et de répartir les ressources  ; 

  d) Les difficultés liées à la complexité des réglementations applicables à la 

gestion des ressources naturelles et la vulnérabilité de celles-ci à la corruption - un 
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profit potentiellement élevé, un faible risque d’être pris et, parfois, l’absence de 

sanctions efficaces favorisent les pratiques de corruption  ; 

  e) Le fait que le fonctionnement des criminels, ainsi que les réponses 

apportées, varient en fonction de la forme de crime portant atteinte à l ’environnement. 

Plusieurs intervenantes et intervenants ont souligné la nécessité d ’une assistance 

technique adaptée à cet égard ;  

  f) L’ingéniosité des criminels et le fait qu’ils perfectionnent sans cesse leurs 

techniques pour échapper à la surveillance et à la détection lorsqu’ils commettent 

leurs forfaits ne permettent pas aux forces de l’ordre de s’adapter aux dernières 

avancées technologiques ; 

  g) L’absence de législation spécifique ou la faiblesse de celle en vigueur 

concernant certains crimes, comme la pollution marine, les infractions en haute mer, 

les infractions commises dans le secteur de la pêche et le trafic de sable  ; les lacunes 

de la législation en vigueur ; le manque de ressources pour faire respecter la loi  ; 

l’impunité ; et le non-respect des sanctions ; 

  h) La vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement et leur infiltration par 

des groupes criminels organisés, ce qui demande une action multiforme. Plusieurs 

intervenantes et intervenants ont fait état des défis que posait l ’implication de 

nombreux acteurs différents ayant des motivations diverses pour commettre ces 

crimes et la nécessité de disposer de différentes réponses et sanct ions ; 

  i) Le manque de coopération internationale, notamment en matière 

d’enquêtes financières conjointes et de confiscation d’avoirs ; 

  j) S’attaquer efficacement à la convergence entre les crimes qui portent 

atteinte à l’environnement et d’autres infractions, comme le trafic d’armes, la 

cybercriminalité, la traite, le terrorisme, la fraude et le trafic de drogue s. 

31. Des intervenantes et intervenants ont partagé de bonnes pratiques nationales, 

comme la mise en place de services de police spécialisés et de mesures de 

formation pour les fonctionnaires de police, les personnels judiciaires et les 

douaniers, en vue de faciliter la collecte de preuves et les poursuites  en cas de crime. 

Un expert national a fait état d’une collaboration avec des organisations de la 

société civile concernant le signalement des crimes qui portent atteinte à 

l’environnement, au moyen d’une base de données dédiée. 

32. Plusieurs intervenantes et intervenants ont échangé de bonnes pratiques 

concernant leurs travaux sur la législation nationale, ainsi que la création 

d’observatoires pour soutenir la réponse de la justice pénale à tous les niveaux. 

Certains ont également partagé de bonnes pratiques sur le renforcement de la 

responsabilité des sociétés, notamment au moyen d’audits et d’évaluations du risque, 

sur la mise en place d’approches fondées sur le risque concernant l’application 

de mesures commerciales par les autorités douanières et sur l’introduction de 

mesures alternatives, y compris des peines d’intérêt général.  

33. Beaucoup d’intervenantes et d’intervenants ont souligné qu’il était important de 

renforcer la coopération internationale et l’échange d’informations et de 

renseignements, ainsi que de mener des enquêtes conjointes reposant sur des outils 

d’investigation efficaces et des procédures de confiscation précises et rapides. À cet 

égard, certains ont insisté sur la nécessité d’une volonté politique forte pour 

autoriser les services concernés à collaborer aux niveaux national, régional et 

international. S’agissant des techniques d’enquête, des intervenantes et intervenants 

ont communiqué des informations sur des affaires impliquant des groupes criminels 

organisés qui ont abouti et sur les méthodes employées – écoutes téléphoniques, 

filatures et microphones cachés – pour obtenir des renseignements, soulignant la 

nécessité de mettre la technologie à profit, notamment pour déceler les crimes (dont 

l’imagerie satellitaire pour détecter la déforestation illégale), et d ’améliorer la 

criminalistique et le partage de données.  



 
E/CN.15/2022/CRP.2 

 

9/12 V.22-01393 

 

34. Plusieurs intervenantes et intervenants ont souligné que des groupes criminels 

organisés transnationaux avaient érigé la criminalité environnementale en 

industrie et que ces infractions graves par nature n’étaient pas commises isolément, 

mais étaient souvent associées à d’autres infractions graves, comme le blanchiment 

d’argent et la fraude fiscale, l’escroquerie, la violence et les menaces de violence, la 

pratique des pots-de-vin et la corruption. Un certain nombre d’intervenantes et 

d’intervenants ont indiqué que, pour les auteurs de ces actes, la faune, la flore et les 

ressources naturelles étaient une marchandise comme une autre dont ils pouvaient 

faire illégalement commerce et tirer profit, quelles que soient les conséquences 

dévastatrices de leurs actes sur la nature et les personnes.  

35. Des représentantes et représentants d’entités des Nations Unies et 

d’organisations internationales ont mentionné l’assistance technique et les 

programmes de formation fournis aux États Membres, et ont communiqué des 

informations sur des opérations menées conjointement et ayant abouti à des saisies 

conjointes. L’assistance fournie allait de la législation et de la formation spécialisée 

à la constitution de réseaux et à la sensibilisation.  

36. Des experts ont fait état de l’augmentation du trafic illicite de déchets et des 

difficultés liées à la gestion des déchets. À ce sujet, plusieurs intervenantes et 

intervenants ont souligné la nécessité de former les douaniers, d ’harmoniser la 

législation, de collecter des données et de partager les renseignements en vue de 

faciliter le recensement et la classification des déchets dans les ports et aux frontières.  

37. Pour ce qui concerne les flux financiers illicites liés aux crimes qui portent 

atteinte à l’environnement, les intervenantes et intervenants ont largement reconnu la 

nécessité de « suivre l’argent » et de s’assurer que ces crimes ne paient pas, un 

certain nombre d’entre eux soulignant que tous les États Membres n’intégraient pas 

les infractions contre l’environnement dans leurs évaluations nationales ou 

sectorielles des risques de blanchiment d’argent. 

38. Plusieurs intervenantes et intervenants ont mentionné leurs efforts de 

coopération dans le cadre de forums internationaux destinés aux services de 

renseignement financier, soulignant que les actions visant à repérer et à perturber 

les flux financiers liés aux crimes qui portent atteinte à l ’environnement n’étaient 

souvent pas à la hauteur du problème et qu’il fallait renforcer la formation des 

services chargés des enquêtes financières.  

 

  Renforcer la coopération internationale dans la lutte contre les crimes qui 

portent atteinte à l’environnement (16 février 2022) 
 

39. La troisième journée des discussions d’experts a porté sur le renforcement de la 

coopération internationale dans la lutte contre les crimes qui portent atteinte à 

l’environnement. Des participantes et participants ont examiné la manière dont la 

communauté internationale pouvait tirer le meilleur parti des instruments 

internationaux existants et renforcer la coopération nationale, régionale et 

internationale entre les États Membres, notamment par l ’intermédiaire des réseaux de 

coopération. En outre, ils ont discuté des mesures à prendre pour accroître et étendre 

les activités d’assistance technique et de renforcement des capacités, ainsi que pour 

améliorer la coopération et la coordination interinstitutions.  

40. Les discussions ont débuté par une présentation liminaire de la Chef du Service 

de la recherche et de l’analyse des tendances de l’UNODC, suivie d’une présentation 

du Chef du Programme mondial de lutte contre la criminalité liée aux espèces 

sauvages et aux forêts de l’ONUDC, et d’une présentation d’une représentante du 

Service de la criminalité organisée et du trafic illicite de l ’ONUDC, axée sur 

l’application de la Convention sur la criminalité organisée et son rôle comme base 

légale de la coopération internationale dans la lutte contre les crimes qui portent 

atteinte à l’environnement. 

41. Après les présentations liminaires et une première série de questions, les 

discussions se sont poursuivies avec les interventions d’expertes et d’experts 
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représentant les États Membres, dont le Maroc, le Brésil, la France, l ’Italie, les 

États-Unis et le Panama. Des interventions ont également été faites par des experts 

du PNUE (s’exprimant au nom de l’Initiative « Douanes vertes »), du secrétariat de 

la CITES (s’exprimant au nom du Consortium international de lutte contre la 

criminalité liée aux espèces sauvages), du secrétariat de la Convention de Bâle, 

d’INTERPOL, de l’OCDE, du Basel Institute on Governance, de l’UNICRI, du 

PNUD, de l’Union internationale pour la conservation de la nature (Pays-Bas), de 

l’Académie internationale de lutte contre la corruption et de l ’Assemblée 

parlementaire de la Méditerranée. Par ailleurs, le Président de la Global Initiative to 

End Wildlife Crime et un expert de l’Alliance des organisations non 

gouvernementales pour la prévention du crime et la justice pénale se sont adressés à 

la Commission dans le cadre de la table ronde.  

42. La table ronde a été suivie d’un débat interactif et des contributions de 

l’auditoire à la discussion sur le renforcement de la coopération internationale. Avant 

la clôture des débats, une représentante du Programme mondial de lutte contre la 

criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts de l’ONUDC a fait un résumé des 

principaux points des délibérations. Au cours de la session, un représentant du Bureau 

de pays de l’ONUDC au Bangladesh a fait une présentation, et une présentation a 

également été faite sur les travaux du Service scienti fique et du laboratoire de 

l’ONUDC. Des observations finales ont été faites par le Président de la Commission 

et le Directeur de la Division des traités de l’ONUDC.  

43. Plusieurs intervenantes et intervenants ont attiré l ’attention sur le fait que les 

conventions des Nations Unies – la Convention contre la criminalité organisée et 

la Convention contre la corruption – constituaient le cadre commun de la 

coopération internationale et ont argué que la volonté politique de faire une priorité 

des efforts visant à lutter contre les crimes qui portent atteinte à l ’environnement était 

cruciale pour donner aux organismes les moyens de coopérer au niveau international.  

44. Il a été dit que les États Membres devraient envisager de conférer à plusieurs 

formes de crimes portant atteinte à l’environnement le caractère d’infraction grave, 

telle que définie à l’article 2 de la Convention contre la criminalité organisée, de sorte 

qu’ils soient passibles d’une peine privative de liberté dont le maximum ne serait pas 

inférieur à quatre ans. L’incrimination de ces crimes en tant qu’infractions graves 

permettrait aux États Membres d’utiliser la Convention contre la criminalité organisée 

comme base légale de la coopération internationale, depuis l ’entraide judiciaire 

jusqu’à l’extradition et à d’autres formes de coopération internationale. Dans ce 

contexte, le principe de proportionnalité, selon lequel les sanctions doivent tenir 

compte de la gravité de l’infraction, a été mentionné. À cet égard, on a fait référence 

aux groupes de travail de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies 

contre la criminalité transnationale organisée, en particulier au Groupe de travail sur 

la coopération internationale et au Groupe de travail sur l ’assistance technique, qui 

tiendront des discussions thématiques sur les crimes portant atteinte à 

l’environnement en mai 2022.  

45. Plusieurs intervenantes et intervenants ont souligné que les niveaux des 

sanctions infligées en cas de crime portant atteinte à l’environnement variaient 

considérablement d’un État Membre à l’autre, ce qui permettait aux groupes 

criminels organisés de faire du « tourisme judiciaire ». Pour bon nombre 

d’intervenantes et d’intervenants, un certain degré d’harmonisation de la législation 

faciliterait la coopération internationale. 

46. Il a été largement reconnu que la coopération interinstitutions était un élément 

essentiel de l’action conjointe de la communauté internationale dans la lutte contre 

les crimes qui portent atteinte à l’environnement. Au cours de la session, des 

informations ont été échangées sur la coopération dans le cadre de consortiums et 

de partenariats à tous les niveaux de la chaîne de la justice pénale et sur le soutien 

fourni aux niveaux national, régional et international. Des informations ont été 

communiquées sur les efforts internationaux de longue date menés par des réseaux 

tels que le Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces 
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sauvages, l’Initiative « Douanes vertes », les groupes de travail d’INTERPOL et les 

centres régionaux et de coordination de la Convention de Bâle pour renforcer les 

capacités et la coopération, ainsi que par les réseaux établis dans le cadre d ’initiatives 

de l’OCDE et des réseaux régionaux visant à renforcer les systèmes de justice pénale.  

47. Des expertes et experts d’États Membres ont partagé de bonnes pratiques 

concernant la coopération dans le cadre de ces forums, y compris la coopération par 

le biais de réseaux de procureurs spécialisés. Plusieurs intervenantes et intervenants 

ont souligné l’importance des mécanismes et réseaux de coopération et de 

coordination régionaux et internationaux. Parmi les exemples fournis, on peut citer 

les réseaux pour l’application des lois relatives aux espèces sauvages, qui s’efforcent 

d’établir une coopération bilatérale, régionale et internationale, notamment la mise en 

commun du renseignement, des opérations conjointes et une coopération 

transfrontière.  

48. Des informations ont également été communiquées sur le  soutien fourni par 

l’ONUDC aux agences nationales à tous les niveaux de la chaîne de justice pénale et 

qui allait de l’aide en matière de réformes juridiques à l’assistance technique en 

matière de criminalistique et de lutte contre la corruption, du renforcement des 

capacités et de l’analyse des données aux directives de politique générale, de 

l’élaboration d’outils et de guides pour la communauté des services de détection et de 

répression au soutien de la coopération interrégionale.  

49. Lors des discussions sur les différentes formes de crimes qui portent atteinte à 

l’environnement, plusieurs intervenantes et intervenants ont souligné qu’il importait 

de créer des capacités spéciales pour faire face aux nouveaux défis , comme le 

trafic de déchets, notant que les groupes criminels organisés exploitaient les vides 

juridiques. 

50. Nombre d’intervenantes et d’intervenants ont mentionné les engagements qui 

ont été pris, notamment dans la Déclaration de Kyoto, pour renforcer la coopération 

internationale visant à combattre et à prévenir les crimes qui  portent atteinte à 

l’environnement. Certains ont souligné la nécessité de remédier à l ’absence de 

consensus mondial sur une typologie de la gravité de ces crimes. Plusieurs 

intervenantes et intervenants ont observé que ces défis étaient encore plus grands  dans 

les États fédérés qui déléguaient leurs compétences à diverses autorités, et certains 

ont souligné qu’il était essentiel d’examiner ensemble la manière de codifier, de 

pénaliser ou de sanctionner ces crimes conformément au principe de 

proportionnalité, la diversité des infractions étant telle qu’il était impossible de leur 

appliquer un traitement universel.  

51. Les obstacles à la coopération internationale ont également été examinés 

durant la réunion, plusieurs intervenantes et intervenants rappelant que les paradis 

fiscaux, des structures de gouvernance opaques, la bureaucratie, les barrières 

linguistiques et des mesures qui bien souvent se chevauchaient ou faisaient  

double emploi et mobilisaient des ressources humaines déjà limitées, constituaient 

quelques-uns des défis en matière de coopération efficace. Certains ont en outre fait 

observer que l’entraide judiciaire pouvait être problématique et fastidieuse, 

soulignant que la longueur des procédures d’entraide judiciaire et d’extradition 

entraînait des retards, ce qui avait des répercussions négatives sur les enquêtes et les 

poursuites. 

52. En relation avec la coopération internationale, plusieurs intervenantes et 

intervenants ont également évoqué la corruption, soulignant en particulier qu’il 

importait de mettre l’accent sur la confiscation d’avoirs qui, de l’avis de plusieurs 

experts, avait été, à ce jour, sous-utilisée en tant que mécanisme de lutte contre ce 

type d’infraction. Des intervenantes et intervenants ont soulevé d’autres 

préoccupations concernant la « facilitation des crimes », dont la falsification de 

documents, et ont constaté la créativité et la flexibilité dont les criminels faisaient 

preuve, ainsi que le déplacement de leurs activités criminelles.  
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53. Des intervenantes et intervenants ont souligné qu’il importait de former tous 

les acteurs de la lutte contre la criminalité environnementale à tous les niveaux, 

y compris les services chargés des inspections et des contrôles, la police, les autorités 

douanières, les services de poursuites et le pouvoir judiciaire, sur les aspects 

juridiques et techniques de la criminalité environnementale. Plusieurs intervenantes 

et intervenants ont signalé un manque de confiance entre les différents services 

chargés de prévenir et combattre ces crimes, et ont souligné la nécessité d’instaurer 

la confiance et d’établir une base de coopération solide.  

54. Plusieurs intervenantes et intervenants ont souhaité  intensifier l’action 

conjointe visant à renforcer le cadre juridique international et la coopération 

internationale, y compris avec la participation active du secteur public, du secteur 

privé et de la société civile. Plusieurs ont proposé un nouveau protocole sur le trafic 

d’espèces sauvages pour compléter la Convention contre la criminalité organ isée, 

dans le but de renforcer la coopération internationale, tandis que d ’autres se sont dits 

favorables à l’inclusion de la notion d’écocide dans le Statut de Rome de la Cour 

pénale internationale. 

55. Des intervenantes et intervenants ont relevé le rôle des changements 

climatiques, ainsi que des catastrophes naturelles qui y sont associées, et leurs liens 

avec les crimes qui portent atteinte à l’environnement et avec d’autres formes de 

criminalité transnationale organisée, comme la traite et le terrorisme. En réponse, 

plusieurs ont souhaité des moyens de recherche plus importants sur la façon dont les 

changements climatiques exacerbent les contextes fragiles et l ’extrémisme violent, et 

sur la façon dont la communauté internationale peut prévenir l ’évolution des menaces 

liées aux crimes qui portent atteinte à l’environnement et y répondre. 

 

 

 III. Conclusion  
 

 

56. J’ai beaucoup apprécié le dialogue fructueux tenu lors des discussions d’experts. 

L’action commune visant à prévenir et combattre les crimes qui portent atteinte à 

l’environnement apporte une contribution essentielle à la pleine application de la 

Déclaration de Kyoto. J’encourage les États Membres à reprendre ces discussions 

dans leur pays et à en tirer le meilleur parti.  

57. Par ailleurs, je tiens à réaffirmer qu’il importe de retenir et de réunir les bonnes 

pratiques et les enseignements que les délégations et les experts ont échangés au cours 

des discussions, afin de tirer parti des expériences des autres et de mieux comprendre 

les défis à relever, ainsi que les outils qui ont donné de bons résultats. À cet égard, 

j’encourage toutes les parties prenantes à mettre leurs contributions à disposition sur 

le site Web consacré aux discussions d’experts. 

58. Au vu des commentaires positifs reçus au lendemain des discussions d’experts, 

je recommande à la Commission de poursuivre les débats sur les crimes qui portent 

atteinte à l’environnement et de donner la suite voulue aux discussions. J ’invite les 

États Membres, s’ils le jugent nécessaire, à prendre les mesures qui s’imposent à la 

prochaine session de la Commission.  

 


