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TERMINOLOGIE ET INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

TERMINOLOGIE

Espèces sauvages et criminalité liée aux espèces sauvages
La notion d’« espèce sauvage » n’étant pas universelle, le présent Guide laisse à chaque État le soin de la  
définir avec précision. L’expression « espèces sauvages » désigne ici les spécimens de l’ensemble de la faune,  
de la flore et des ressources marines sauvages1.

Dans le présent Guide, l’expression « criminalité liée aux espèces sauvages » désigne la capture ou la récolte, 
le commerce (fourniture, vente, trafic ou achat), l’importation, l’exportation, la transformation, la détention, 
l’obtention et la consommation de faune et de flore sauvages, y compris le bois et les autres produits fores-
tiers, en violation du droit national ou international2.

Le Guide sur l’élaboration de lois visant à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages qui a été publié 
par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) contient des informations utiles sur 
différents aspects de ce type de criminalité et montre que les États doivent s’accorder sur des définitions 
claires afin de délimiter le champ d’application de la législation qui régit les espèces sauvages et réprime  
la criminalité liée aux espèces sauvages3. 

Corruption
Comme pour la notion d’espèce sauvage, il n’existe pas de définition universelle de la « corruption ».  
La Convention des Nations Unies contre la corruption, unique instrument universel et juridiquement 
contraignant de lutte contre cette pratique, reconnaît que la corruption est un phénomène en constante 
évolution et qu’elle dépend de plusieurs facteurs. La corruption n’est donc pas définie de la même manière 
par tous les régimes juridiques. La Convention contient cependant une liste d’actes universellement consi-
dérés comme des actes de corruption (voir encadré 1) et laisse à chaque État la liberté d’aller au-delà  
des règles minimales qu’elle pose4. Comme pour les « espèces sauvages » et la « criminalité liée aux  
espèces sauvages », le présent Guide laisse aux différents États le soin de définir précisément le sens du  
mot « corruption ».

1 « Spécimen » : i) tout animal ou toute plante, vivants ou morts ; ii) dans le cas d’un animal : pour les espèces inscrites aux Annexes I  
et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l’animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à l’Annexe III, toute 
partie ou tout produit obtenu à partir de l’animal, facilement identifiables, lorsqu’ils sont mentionnés à ladite Annexe ; iii) dans le cas 
d’une plante : pour les espèces inscrites à l’Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, 
et, pour les espèces inscrites aux Annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, 
lorsqu’ils sont mentionnés auxdites Annexes [CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sau-
vages menacées d’extinction, art. I, al. b (1975)].

2 John E. Cooper, Margaret E. Cooper et Paul Budgen, « Wildlife Crime Scene Investigation: Techniques, Tools and Technology », 
Endangered Species Research, vol. 9, p. 229 à 238 (2009). Pour de plus amples explications sur le commerce illicite et illégal, voir 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Renforcement des cadres juridiques liés au commerce licite et illicite des 
espèces sauvages et des produits forestiers : Leçons tirées des secteurs de la gestion des ressources naturelles, de la réglementation du com-
merce et de la justice pénale (2019), p. 2.

3 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Guide sur l’élaboration de lois visant à lutter contre la criminalité 
liée aux espèces sauvages (2019).

4 ONUDC, Convention des Nations Unies contre la corruption (2004).
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Risque de corruption
Il convient de distinguer la « corruption » et le « risque de corruption ». Alors que la « corruption » concerne 
un acte qui a déjà été commis, le « risque de corruption » est la possibilité qu’un acte de corruption soit per-
pétré. Les risques de corruption sont les faiblesses d’un dispositif qui peuvent faciliter la corruption. Par 
exemple, le fait qu’un garde forestier accepte un pot-de-vin relève de la « corruption », tandis qu’une situa-
tion où un garde forestier travaille seul dans une région éloignée de tout et sous une supervision réduite 
présente un « risque de corruption ». En ce sens, la « corruption » ne donne lieu qu’à des mesures a posteriori 
alors que, face à un « risque de corruption » perçu, les mesures prises sont préventives. Le présent Guide 
porte essentiellement sur les risques de corruption et sur les moyens qui permettent de les identifier et de les 
atténuer. Il est important de souligner qu’une appréciation du risque de corruption ne cible pas le personnel 
d’un organe de gestion des espèces sauvages, mais les faiblesses du dispositif.

Organe de gestion des espèces sauvages
Le présent Guide peut servir aux organes de gestion des espèces sauvages, notamment aux organes de ges-
tion et aux autorités scientifiques visés dans la Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), d’outil de référence pour développer leur capacité 

Encadré 1. Différents actes de corruption

• Corruption active : fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public national, à un agent public 
étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirecte-
ment, un avantage indu afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en rapport avec ses 
fonctions officielles.

• Corruption passive : fait pour un agent public national, un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une 
organisation internationale publique de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage 
indu afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en rapport avec ses fonctions officielles.

• Soustraction de biens : vol ou autre détournement, par un agent public, de biens, fonds ou valeurs ou de 
toute autre chose de valeur qui lui ont été remis en raison de ses fonctions.

• Corruption dans le secteur privé : corruption active ou passive, directe ou indirecte, de toute personne qui 
dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, afin que, 
en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte.

• Soustraction de biens dans le secteur privé : soustraction de biens par toute personne qui dirige une entité 
du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit.

• Abus de fonctions : fait pour un agent public d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation 
de la loi afin d’obtenir un avantage indu.

• Trafic d’influence : fait pour un agent public d’abuser de son influence réelle ou supposée auprès d’une 
administration, d’une autorité étatique ou d’une autre autorité publique afin d’obtenir un avantage ou 
d’influer sur une décision particulière.

• Enrichissement illicite : augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public ou augmentation ne 
pouvant raisonnablement se justifier par les revenus légitimes de celui-ci.

• Blanchiment d’argent : dissimulation de l’origine du produit du crime, souvent par une conversion ou un 
transfert faisant intervenir des banques étrangères ou des entreprises légitimes.

• Recel : fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens  
proviennent d’actes de corruption.
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de lutte contre les risques de corruption susceptibles de nuire à leurs activités et, ce faisant, pour agir préven-
tivement afin de réduire le nombre d’affaires de criminalité liée aux espèces sauvages, leur ampleur et leurs 
conséquences négatives. 

Dans le présent Guide, l’expression « organes de gestion des espèces sauvages » (ou « organes ») désigne col-
lectivement les organes suivants :

• Organes nationaux de gestion des espèces sauvages5, qui peuvent être chargés de conserver, de 
protéger et de gérer les espèces sauvages et les aires naturelles protégées, d’assurer la sécurité des 
espèces sauvages et des visiteurs dans les aires naturelles protégées, de fixer et de réglementer les 
quotas, de délivrer des licences et des permis, de prélever des droits auprès des visiteurs et  
d’encaisser d’autres types de recettes au cours des visites, de coordonner les efforts de conserva-
tion dans le pays, de gérer et de réglementer la chasse au trophée, de gérer les stocks d’espèces 
sauvages, d’élaborer des mécanismes de partage des bénéfices avec les populations qui vivent à 
proximité immédiate des espèces sauvages, de coordonner les dispositifs d’indemnisation pour 
les conflits homme-espèces sauvages et de conseiller les décideurs sur les questions relatives aux 
politiques, aux stratégies et à la législation en matière d’espèces sauvages, entre autres missions. 
Certains de ces organes s’acquittent également de fonctions de détection et de répression et 
exercent l’action publique. Les fonctions de détection et de répression peuvent notamment 
donner lieu à des opérations antibraconnage, à la collecte de renseignements, à des enquêtes et à 
l’exploitation de laboratoires de criminalistique.

• Organes de gestion CITES, qui sont chargés de gérer le commerce (importation, exportation, réex-
portation et introduction en provenance de la mer) des spécimens d’espèces inscrites aux annexes 
de la CITES par la délivrance de permis et de certificats, de tenir des registres du commerce licite et 
de signaler chaque année les cas de commerce illégal6. Dans certains pays, l’organe national de ges-
tion des espèces sauvages et l’organe de gestion CITES ne font qu’un, tandis que, dans d’autres, ces 
responsabilités sont confiées à des entités distinctes.

• Autorités scientifiques CITES, qui sont chargées de conseiller les organes de gestion CITES sur le fait 
de savoir si l’exportation de spécimens nuirait à la survie des espèces dans la nature et sur d’autres 
questions scientifiques7.

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
Le présent Guide s’appuie sur les instruments internationaux existants, en particulier la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)8, la 
Convention des Nations Unies contre la corruption9 et la Convention des Nations Unies contre la crimina-
lité transnationale organisée10. L’ONUDC est le gardien de la Convention contre la corruption et de la 
Convention contre la criminalité organisée. On trouvera de plus amples informations sur ces conventions  
à l’annexe A.

5 Les institutions nationales et infranationales habilitées en matière de gestion des ressources naturelles peuvent comprendre les 
différents ministères, départements et services chargés respectivement de la foresterie, des espèces sauvages, de l’agriculture, de la 
pêche, de l’intérieur, des parcs et des aires protégées, du patrimoine naturel, du tourisme, de la diversité biologique, de l’environnement, 
de la décentralisation et du développement durable, ainsi que les instituts de recherche connexes et les inspecteurs spécialisés, les gardes 
forestiers et d’autres agents des services de détection et de répression. En outre, les autorités sanitaires et phytosanitaires ont d’ordinaire 
un rôle à jouer dans la gestion des ressources naturelles, notamment en ce qui concerne le transport, la détention, le stockage et  
le commerce de ces ressources (PNUE, Renforcement des cadres juridiques liés au commerce licite et illicite des espèces sauvages et des 
produits forestiers : Leçons tirées des secteurs de la gestion des ressources naturelles, de la réglementation du commerce et de la justice pénale 
(2019), p. 11).

6 CITES, Roles of CITES Authorities (2005). Voir aussi l’annexe A du présent Guide (Cadre juridique international).
7 CITES, Roles of CITES Authorities (2005).
8 CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (1975).
9 Nations Unies, Convention des Nations Unies contre la corruption (2004).
10 Nations Unies, Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et Protocoles s’y rapportant (2000).
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La CITES est le principal instrument juridiquement contraignant et adopté au niveau international concernant 
la réglementation du commerce international de plus de 36 000 espèces de faune et de flore sauvages. Elle éta-
blit une distinction entre commerce licite et commerce illicite et pose des règles internationalement reconnues 
qui engagent les États parties, afin que le commerce des espèces sauvages soit légal, durable et traçable.

Compte tenu du rôle significatif que peut jouer la corruption en facilitant les activités menées en violation 
de la CITES à toutes les étapes de la chaîne commerciale, la Conférence des Parties à la CITES a, à sa dix- 
septième session (CoP17, Johannesburg, 2016), adopté la résolution Conf. 17.6, intitulée « Interdire, préve-
nir, détecter et réprimer la corruption qui facilite les activités menées en violation de la Convention »11, et la 
décision 17.83, dans laquelle elle recommande d’élaborer des lignes directrices qui pourraient « [...] aider les 
Parties à atténuer les risques de corruption dans la chaîne du commerce de spécimens d’espèces inscrites aux 
annexes de la CITES »12. Le présent Guide donne suite à cette décision. 

À sa dix-huitième session (CoP18, Genève, 2019), la Conférence des Parties à la CITES a adopté une décision 
dans laquelle elle encourage les Parties à poursuivre et à promouvoir activement l’utilisation du présent Guide. 
Pendant cette session, le Secrétariat CITES s’est également engagé à aider sur demande les Parties à mener des 
activités et prendre les mesures nécessaires pour faire face aux risques et aux défis induits par la corruption13.

D’autre part, le présent Guide contribue à la réalisation de trois objectifs de développement durable, dont 
l’objectif 14, par lequel les États sont encouragés à « conserver et [à] exploiter de manière durable les océans, 
les mers et les ressources marines aux fins du développement durable » et l’objectif 15, aux termes duquel ils 
sont instamment priés de « préserver et [de] restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter  
de façon durable, [de] gérer durablement les forêts, [de] lutter contre la désertification, [d’]enrayer et  
[d’]inverser le processus de dégradation des terres et [de] mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité ». 
L’objectif 15 comprend la cible 15.7, intitulée « Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au  
braconnage et au trafic d’espèces végétales et animales protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de 
l’offre et de la demande ». En outre, l’objectif 16, qui vise à éliminer de nombreuses causes profondes de la 
criminalité liée aux espèces sauvages, comprend les cibles 16.5 (Réduire nettement la corruption et la  
pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes) et 16.6 (Mettre en place des institutions efficaces,  
responsables et transparentes à tous les niveaux)14.

De par ses attributions et ses compétences, l’ONUDC peut fournir une assistance technique et renforcer la 
capacité des États à lutter contre la corruption et la criminalité liée aux espèces sauvages. À cette fin, il a 
élaboré plusieurs publications et outils techniques devant aider les pays à combattre la criminalité liée aux 
espèces sauvages. Il s’agit notamment du World Wildlife Crime Report (rapport sur la criminalité liée aux 
espèces sauvages dans le monde)15, d’un guide sur l’élaboration de lois visant à lutter contre la criminalité liée 
aux espèces sauvages16 et de ressources conçues en partenariat avec d’autres membres du Consortium inter-
national de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC)17 (compilation d’outils d’analyse18 
et cadre d’indicateurs pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts19).

11 CITES, résolution Conf. 17.6 : Interdire, prévenir, détecter et réprimer la corruption qui facilite les activités menées en violation 
de la Convention (2016).

12 CITES, décision 17.83 : Lutte contre la fraude (2016).
13 CITES, CoP18 Doc. 32, annexe 1 : Projet de décisions sur la lutte contre la fraude, décisions 18.77 et 18.78 (2019).
14 A/RES/70/1, p. 27 et 28. Voir aussi https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16.
15 ONUDC, World Wildlife Crime Report (2016). Accessible à l’adresse www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/

World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf. Voir aussi ONUDC, Wildlife Crime Status Update 2017: Research Brief (2017).
16 ONUDC, Guide sur l’élaboration de lois visant à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages (2019). Accessible à l’adresse 

www.unodc.org/documents/organized-crime/tools_and_publications/Wildelife-Crime_ebook_F.pdf.
17 L’ICCWC est une alliance qui a été formée en 2010 pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Elle est composée 

de cinq grandes organisations internationales, à savoir l’ONUDC, la CITES, l’Organisation internationale de police criminelle 
(INTERPOL), la Banque mondiale et l’Organisation mondiale des douanes. Pour de plus amples informations sur ce consortium, voir 
https://cites.org/fra/prog/iccwc.php ou www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-forest-crime/iccwc.html.

18 ONUDC, Compilation d’outils pour l’analyse de la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts (2012). Accessible à l’adresse 
www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_f.pdf.

19 Cadre d’indicateurs de l’ICCWC pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts (2016). Accessible à 
l’adresse www.unodc.org/documents/Wildlife/Indicator_Framework_f.pdf.

www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf
www.unodc.org/documents/organized-crime/tools_and_publications/Wildelife-Crime_ebook_F.pdf
https://cites.org/fra/prog/iccwc.php
http://www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-forest-crime/iccwc.html
www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_f.pdf
www.unodc.org/documents/Wildlife/Indicator_Framework_f.pdf
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Tous les pays jouent un rôle dans le commerce international des espèces sauvages. Tant dans les pays déve-
loppés que dans les pays en développement, l’exportation, le transit et l’importation de spécimens d’espèces 
sauvages permettent aux gouvernements d’engranger des recettes importantes et procurent des moyens de 
subsistance à beaucoup de monde. La réglementation qui régit les activités en question est conçue pour que 
ces recettes et moyens de subsistance soient à la fois durables et légaux, et pour que les espèces vivantes 
concernées courent le moins de risques possible de subir des blessures, des problèmes de santé ou des trai-
tement cruels.

Plusieurs espèces de faune, de flore et de ressources marines (animaux et plantes) sont cependant des mar-
chandises de grande valeur et intéressent donc les groupes criminels organisés. En outre, l’ampleur et la 
complexité du commerce international des espèces sauvages posent parfois des problèmes de réglementa-
tion et d’application de la législation, donnant ainsi aux délinquants la possibilité d’enfreindre la loi. La cor-
ruption peut être considérée comme l’huile qui lubrifie le moteur du commerce illégal d’espèces sauvages, 
car elle facilite la commission d’infractions mettant en jeu de telles espèces. Pour continuer à exercer leurs 
activités illicites, les auteurs d’infractions liées aux espèces sauvages doivent trouver des moyens d’éviter de 
se faire prendre. Il existera donc toujours un risque que la corruption facilite la criminalité, car les délin-
quants commettent des actes de corruption pour réduire la probabilité que leurs activités illégales soient 
détectées ou sanctionnées.

Dans de nombreux pays, des organes de gestion des espèces sauvages ont été créés pour prendre en charge la 
conservation et le tourisme ; ils sont peu à même de faire face à la criminalité et à la corruption de grande 
ampleur auxquelles ils sont actuellement confrontés. Si la majorité des agents qui s’occupent de la gestion des 
espèces sauvages sont honnêtes et s’acquittent de leur mission avec diligence, les points faibles de l’environne-
ment dans lequel ils travaillent peuvent être propices à la corruption et saper les efforts de ceux qui respectent 
les règles. Le présent Guide vise à aider les organes de gestion des espèces sauvages à identifier les risques que 
présentent les politiques, les procédures et les systèmes en place et à élaborer des mesures d’atténuation de ces 
risques afin de décourager et de prévenir la corruption et la criminalité liée aux espèces sauvages.

L’un des moyens les plus efficaces dont dispose un organe de gestion des espèces sauvages pour lutter contre 
la criminalité liée à ces espèces et contre la corruption qui la facilite consiste à engager un processus de ges-
tion du risque de corruption en interne. Le présent Guide donne des conseils sur la meilleure manière de 
mener à bien ce processus, étape par étape :

• Constituer un groupe de travail spécial, présidé si possible par une personne ayant les pouvoirs 
nécessaires ;

• Comprendre le contexte dans lequel l’organe de gestion des espèces sauvages exerce ses activités :
 ■ Fonctions de l’organe et procédures en place,
 ■ Parties prenantes au sein de l’organe,
 ■ Chaîne de valeur du commerce des espèces sauvages ;

• Procéder à une appréciation du risque de corruption afin d’identifier les risques réels et potentiels, 
puis les hiérarchiser afin d’affecter les ressources de manière optimale et de parer à ces risques ;

• Élaborer un plan ciblé de traitement du risque comprenant :
 ■ Des mesures de prévention, destinées à atténuer les risques de corruption avant qu’ils ne se 

matérialisent, par exemple :



xi

 

 – Renforcer la transparence, l’accès à l’information et la responsabilisation,
 – Améliorer les politiques, les procédures et les systèmes,
 – Valoriser le capital humain et renforcer l’intégrité institutionnelle,
 – Faire mieux connaître le problème de la corruption et, à cette fin, former les agents publics, 

mener des campagnes anticorruption et impliquer la société civile et les populations 
locales ; 

 ■ Des mesures de détection et de répression, destinées à décourager la commission d’infractions, 
par exemple :

 – Suivre les affaires de corruption dont est saisi le système de justice pénale et faire connaître 
au public celles qui ont abouti à une condamnation,

 – Renforcer la coopération interinstitutionnelle, afin de faciliter les échanges d’informations et 
de mettre à profit des compétences complémentaires ;

• Mettre en œuvre le plan de traitement du risque de corruption, l’examiner régulièrement et modifier 
la gestion du risque en fonction de l’expérience acquise.

En menant à bien le processus global de gestion des risques de corruption exposé dans le présent Guide, 
les organes de gestion des espèces sauvages peuvent améliorer leur capacité à remplir leur mandat de 
protection et de préservation des espèces sauvages, renforcer l’intégrité des personnes et des systèmes, 
augmenter leurs recettes et limiter autant que possible le gaspillage des ressources publiques. De surcroît, 
en favorisant les mesures de prévention de la corruption, les pays peuvent réduire au minimum les dom-
mages que la corruption inflige à la société et à l’état de droit, et renforcer la confiance des parties pre-
nantes dans les institutions publiques.

Le processus de gestion du risque exposé dans le présent Guide concerne la possibilité qu’un acte de corrup-
tion soit commis à l’avenir. Même dans les pays où l’action publique est efficace, elle ne peut par définition 
être engagée qu’après qu’une infraction a été commise et que les effets néfastes de la corruption ont été res-
sentis. Les conséquences de la corruption sont particulièrement préjudiciables en cas de criminalité liée aux 
espèces sauvages. Chaque fois que de l’ivoire, des écailles de pangolin, des ailerons de requin ou des dents de 
jaguar sont saisis, il est trop tard, car l’animal est déjà mort. C’est pourquoi il est recommandé dans le présent 
Guide à tous les organes de gestion des espèces sauvages d’adopter des mesures de prévention dans le cadre 
des efforts qu’ils déploient pour lutter contre la corruption.

Aller de l’avant
Dans tous les pays, la sauvegarde des espèces sauvages dépend des gouvernements et des organismes publics. 
En outre, des millions de personnes tirent leurs moyens de subsistance du commerce légal de ces espèces, 
qui doit être protégé par les entités en question. La corruption et la criminalité liée aux espèces sauvages 
menacent, affaiblissent et entravent les mécanismes réglementaires et répressifs qui ont été mis en place pour 
protéger ces espèces et leur commerce légal. Elles ont également une incidence sur des questions environne-
mentales plus vastes, comme les changements climatiques. Il est donc indispensable que les organes de 
gestion des espèces sauvages militent eux-mêmes en faveur de l’élimination de la corruption et que les gou-
vernements du monde entier s’attachent à renforcer les mesures de prévention pour parer aux risques de 
corruption identifiés.
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INTRODUCTION 

La criminalité liée aux espèces sauvages1 est un problème de plus en plus pressant et représente une menace 
importante pour le développement économique et social, la sécurité, la gouvernance et l’environnement à 
l’échelle mondiale. Ce qui était autrefois considéré comme un danger naissant est devenu l’une des activités 
criminelles transnationales les plus inquiétantes qui soient, après le trafic d’armes, le trafic de drogues et la 
traite d’êtres humains2. En outre, la criminalité liée aux espèces sauvages est très lucrative. Il reste difficile de 
prendre la mesure réelle du problème, mais il est désormais certain qu’il existe un lien entre les milliards de 
dollars dégagés, la corruption et le blanchiment d’argent3. Les délinquants qui sont impliqués dans la crimi-
nalité liée aux espèces sauvages profitent en effet de la corruption, car elle leur permet de commettre et de 
dissimuler leurs infractions, et de ne pas répondre de leurs actes.

Le World Wildlife Crime Report (rapport sur la criminalité liée aux espèces sauvages dans le monde) publié 
par l’ONUDC en 20164 et la base de données mondiale sur les saisies d’espèces sauvages confirment que la 
criminalité liée à ces espèces est un problème mondial. La plupart des États jouent en effet un rôle dans la 
contrebande d’espèces sauvages et de produits qui en sont issus en tant que pays d’origine, de transit, de 
transbordement ou de destination5. La communauté internationale a compris que la corruption pouvait 
grandement faciliter la criminalité liée aux espèces sauvages. L’Assemblée générale des Nations Unies a ainsi 
demandé aux États Membres d’interdire, de prévenir et de réprimer toute forme de corruption qui facilite le 
trafic d’espèces sauvages et de produits qui en sont issus6. À sa dix-septième session, la Conférence des 
Parties à la CITES a adopté une résolution7 visant à interdire, prévenir, détecter et réprimer la corruption qui 
facilite les activités menées en violation de la Convention8.

Dans ce contexte, il convient de noter que les organes nationaux de gestion des espèces sauvages ont tradi-
tionnellement pour principales missions la conservation et le tourisme. Les organes de gestion CITES, 
expressément désignés pour gérer les mécanismes prévus par la CITES, se consacrent à la réglementation du 
commerce international des espèces menacées d’extinction et veillent à ce que ce commerce soit légal, 
durable et traçable. Ils n’ont donc pas été conçus pour combattre la criminalité organisée ou la corruption 
qui l’accompagne. Ils peuvent faire face à des infractions mineures comme les intrusions mais, bien entendu, 
ils disposent rarement des capacités, des connaissances et, dans de nombreux cas, des pouvoirs nécessaires 
pour contrer les menaces actuelles relevant de la criminalité liée aux espèces sauvages9. Cette situation crée 
différentes failles que les auteurs d’infractions liées à ces espèces peuvent exploiter.

1 La « criminalité liée aux espèces sauvages » au sens du présent Guide est définie dans la section consacrée à la terminologie et au 
cadre juridique.

2 Des statistiques et des données sur les infractions contre l’environnement figurent dans ONUDC, World Wildlife Crime Report 
(2016).

3  Voir notamment ONUDC et APEC, Enhancing the Detection, Investigation and Disruption of Illicit Financial Flows from Wildlife 
Crime (2017) ; WWF et Dalberg, Fighting illicit wildlife trafficking: A consultation with governments (2012) ; ONUDC, Guide sur  
l’élaboration de lois visant à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages (2019), p. 1.

4 ONUDC, World Wildlife Crime Report (2016).
5 Des actions de plus en plus nombreuses sont menées pour recueillir des données sur le braconnage et le commerce illégal des 

animaux et leurs effets sur les populations d’espèces sauvages. Voir par exemple CITES, MIKE – Monitoring Illegal Killing of Elephants 
(2001) ; ONUDC, base de données mondiale sur les saisies d’espèces sauvages (World WISE) (2016) ; et CITES, CoP18 Doc. 36 : 
Stockage et gestion des données sur le commerce illégal recueillies dans les rapports annuels des Parties sur le commerce illégal (2019).

6 A/RES/69/314.
7 CITES, résolution Conf. 17.6 : Interdire, prévenir, détecter et réprimer la corruption qui facilite les activités menées en violation 

de la Convention (2016).
8 CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (1975).
9 ONUDC, Addressing Corruption and Wildlife Crime – A Background Paper for the G20 Anti-Corruption Working Group (2017).
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La majorité des agents qui gèrent les espèces sauvages sont des professionnels consciencieux et honnêtes, 
mais certains peuvent chercher à bénéficier d’avantages personnels indus en se livrant à la corruption, ce qui 
nuit aux efforts et à la réputation de leurs collègues. Les auteurs d’infractions liées aux espèces sauvages 
peuvent par exemple proposer des pots-de-vin à des agents pour obtenir des informations sur les déplace-
ments d’animaux ou sur les patrouilles, pour se voir délivrer des licences ou des permis, pour permettre à 
des spécimens obtenus illégalement de franchir les points de contrôle ou pour que les cargaisons illégales ne 
soient pas inspectées ou saisies. La criminalité liée aux espèces sauvages est souvent très organisée, et la 
corruption destinée à la faciliter peut faire intervenir des groupes criminels organisés qui mettent à profit les 
points faibles d’un organe de gestion des espèces sauvages particulier.

Dans ce cadre, les groupes criminels évaluent constamment les perspectives et les risques que présente  
l’entrée sur de nouveaux marchés. Ils cherchent à exploiter les faiblesses structurelles, ainsi que les failles de 
la réglementation et de la gouvernance (comme le manque de transparence, l’application peu rigoureuse de 
la législation nationale ou la mise en œuvre limitée des conventions internationales) ou l’absence des capa-
cités voulues au sein des organes de gestion des espèces sauvages. L’OCDE constate que des zones de conver-
gence criminelle peuvent apparaître dans de telles situations : là où il y a criminalité liée aux espèces sauvages, 
il y a aussi d’autres formes de criminalité organisée, et vice versa10. Ce type de convergence est également 
signalé par le réseau TRAFFIC de surveillance du commerce des espèces sauvages11.

Afin d’aider les gouvernements à combler les failles législatives dont peuvent profiter les délinquants, 
l’ONUDC a publié (en 2018 pour la version anglaise, en 2019 pour la version française) un guide sur l’élabo-
ration de lois visant à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages12. Les cadres réglementaires et les 
contrôles qui ont été mis en place pour protéger ces espèces et régir leur commerce, y compris ceux qui sont 
prévus par la CITES, sont toutefois menacés par la corruption. Celle-ci favorise la criminalité liée aux 
espèces sauvages de multiples manières. Elle peut notamment provoquer une baisse importante des recettes, 
des coûts d’opportunité, un épuisement d’actifs naturels et une perte définitive de services et de fonctions 
écosystémiques pour le pays concerné.

En luttant contre la corruption qui permet d’enfreindre la réglementation, les pays peuvent préserver 
l’intégrité et l’efficacité du cadre réglementaire. Si personne ne s’attaque à la corruption, ce cadre ne sera 
pas protégé et pourra faire l’objet de manipulations. En d’autres termes, tous les autres efforts qui sont 
déployés pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages resteront vains si rien n’est fait contre la 
corruption. Ce constat se retrouve dans les sept principes fondamentaux de la primauté du droit en 
matière environnementale qui ont été définis par le Conseil d’administration du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement, selon lequel « des institutions intègres et responsables parviennent mieux à 
assurer un développement durable »13.

Destiné aux organes de gestion des espèces sauvages, y compris aux organes de gestion et aux autorités scien-
tifiques visés dans la CITES, le présent Guide propose des solutions concrètes qui doivent permettre d’amé-
liorer l’intégrité et la transparence et, ainsi, de réduire ou de prévenir la corruption. À cette fin, il décrit pas 
à pas une appréciation structurée des risques de corruption, présente dans le détail des outils d’analyse utiles 
et donne des exemples de mesures préventives et répressives qui ont été mises en œuvre avec succès dans 
d’autres contextes.

Il convient de noter que le présent Guide recommande d’adopter une « approche préventive » de la lutte 
contre la corruption, parallèlement à l’« approche répressive », plus classique. Les meilleurs plans de lutte 
contre la corruption combinent ces deux approches. 

10 OCDE, Illicit trade: Converging Criminal networks (2016).
11 TRAFFIC, Africa’s Illegal Wildlife Trade: Bi-annual wildlife enforcement newsletter (2019), p. 6 et 7.
12 ONUDC, Guide sur l’élaboration de lois visant à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages (2019).
13 PNUE, Environmental Rule of Law: First Global Report (2019), p. 22.
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Chapitre 1. 
CONTENU ET CONTEXTE

La démarche de lutte contre la corruption qui est proposée dans le présent Guide vient compléter les 
approches existantes de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, sans les remplacer ou faire 
double emploi avec elles. Le processus de gestion du risque de corruption qui y est exposé devrait venir 
s’ajouter aux activités de lutte contre la corruption, aux actions de prévention ou de détection et aux enquêtes 
que l’organe de gestion des espèces sauvages peut déjà mener.

1.1 OBJET, AUDITOIRE ET STRUCTURE
Le présent Guide a pour objet d’aider les organes de gestion des espèces sauvages à lutter contre la corrup-
tion qui favorise la criminalité liée à ces espèces, menace la survie de certaines d’entre elles, prive les popu-
lations locales et les pays de ressources précieuses et de revenus, et porte atteinte au droit de l’environnement, 
à la gouvernance et aux droits de l’homme14.

Le présent Guide doit permettre aux organes de gestion des espèces sauvages d’engager un processus de 
gestion du risque de corruption et de l’intégrer dans leurs processus existants en développant leurs capacités, 
en insufflant une culture de prévention de la corruption et en renforçant leur transparence, leur responsabi-
lisation et leur intégrité.

Grâce à cette démarche, les pays pourront plus facilement atteindre les objectifs de développement durable 
nos 14 (Vie aquatique), 15 (Vie terrestre) et 16 (Paix, justice et institutions efficaces).

Le présent Guide contient des conseils destinés spécifiquement aux organes de gestion des espèces sauvages, 
y compris les organes de gestion et les autorités scientifiques visés dans la CITES15, mais d’autres organismes 
qui contribuent à protéger, gérer ou contrôler les espèces sauvages (comme les douanes), ou à combattre la 
corruption (services publics de lutte contre la corruption, police, parquet, pouvoir judiciaire et organisations 
de la société civile qui surveillent la corruption, par exemple), peuvent également y trouver un intérêt.

14 Pour de plus amples informations sur la « prise de conscience de la synergie qui existe entre les droits et le droit de l’environne-
ment », voir PNUE, Environmental Rule of Law: First Global Report (2019), p. 25.

15 Dans le présent Guide, les « organes de gestion des espèces sauvages » (les « organes ») comprennent les organes de gestion et les 
autorités scientifiques visés dans la CITES. Pour de plus amples explications sur ces termes, voir la section consacrée à la terminologie 
et au cadre juridique.
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Le présent Guide est structuré comme suit : pour commencer, il souligne les avantages de la lutte contre la 
corruption dans le domaine de la criminalité liée aux espèces sauvages et examine la question de la création 
d’un groupe de travail chargé d’engager le processus de gestion du risque de corruption. Il présente ensuite 
de manière détaillée un processus de gestion du risque de corruption en cinq étapes :

• Étape 1 : établissement du contexte ;
• Étape 2 : identification du risque ;
• Étape 3 : analyse du risque ;
• Étape 4 : évaluation du risque ;
• Étape 5 : traitement du risque.

Après quoi, le présent Guide aborde les principes transversaux du processus de gestion du risque de corrup-
tion, comme la communication, la consultation, le suivi, la revue, l’enregistrement et l’élaboration de rap-
ports. L’importance de l’institutionnalisation du processus de gestion du risque de corruption et la manière 
de parvenir à une telle institutionnalisation sont également examinées. Le dernier chapitre donne des 
exemples de traitement du risque (mesures préventives et mesures répressives).

Les annexes contiennent des informations sur certaines causes de risques de corruption qui peuvent être 
utiles au groupe de travail, ainsi que des outils qui peuvent aider les organes de gestion des espèces sauvages 
à décrire et à institutionnaliser leur processus de gestion du risque.

Les informations qui figurent dans le présent Guide proviennent de diverses sources, y compris, mais non 
exclusivement, de discussions avec des experts, d’activités menées par l’ONUDC et d’échanges entre ce der-
nier et des organes de gestion des espèces sauvages, de travaux de recherche universitaire et d’études de 
documents publiés dans les médias. Les conclusions et les recommandations qui sont formulées dans le 
présent Guide ont été validées par un groupe d’experts.

1.2  AVANTAGES DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LE DOMAINE 
DE LA CRIMINALITÉ LIÉE AUX ESPÈCES SAUVAGES

La corruption est tout aussi présente dans le secteur de l’environnement et des ressources naturelles que dans 
d’autres secteurs d’activité et peut être une des conséquences économiques, sociales et environnementales 
désastreuses du trafic d’espèces sauvages. La grande majorité des agents publics sont déterminés à accomplir 
leur tâche et s’acquittent quotidiennement de leur mission avec diligence, mais les actes de corruption qui 
sont commis par certains agents sapent ces efforts assidus. Plusieurs espèces inscrites aux annexes de la 
CITES sont des marchandises de grande valeur qui intéressent les groupes criminels organisés, ce qui expose 
les agents chargés de la protection, de la gestion et de la réglementation du commerce de ces espèces à un 
risque d’intimidation et de corruption.

Les organes de gestion des espèces sauvages peuvent être conscients du rôle que joue la corruption dans la cri-
minalité liée aux espèces sauvages, mais l’idée de procéder à une appréciation du risque de corruption est relati-
vement nouvelle. À ce jour, seuls quelques pays (la majorité avec le soutien de l’ONUDC) ont procédé à de telles 
appréciations pour leurs tâches de gestion des espèces sauvages. La plupart des pays n’ont donc qu’une connais-
sance fragmentaire des approches anticorruption qui sont les plus adaptées à leur situation particulière.

La lutte contre la corruption aux fins de combattre la criminalité liée aux espèces sauvages permet de préser-
ver le cadre législatif et réglementaire et de renforcer la capacité d’un État à le faire respecter. Elle peut éga-
lement présenter plusieurs autres avantages substantiels pour les organes de gestion des espèces sauvages et 
les services qui sont chargés de faire respecter la réglementation dans ce domaine. Quelques exemples : 

• Amélioration de la durabilité et de l’image du secteur des espèces sauvages : En règle générale, les 
efforts déployés pour lutter contre la corruption et accroître la transparence réduisent les possibili-
tés de braconnage et d’autres formes de criminalité liée aux espèces sauvages. Ils peuvent être 
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bénéfiques pour les espèces sauvages protégées, améliorer la durabilité environnementale et l’image 
du secteur des espèces sauvages du pays, ce qui peut entraîner une hausse des investissements, par 
exemple dans le secteur du tourisme tirant parti des espèces sauvages, et augmenter ainsi les reve-
nus de la population et la croissance économique.

• Renforcement de la transparence et de l’efficacité des dispositifs : Les appréciations du risque de cor-
ruption donnent aux organes de gestion des espèces sauvages la possibilité de détecter les faiblesses 
des dispositifs et d’y remédier, d’intégrer des mécanismes et des contrôles d’intégrité dans leurs 
processus et leur cadre réglementaire, et d’accroître la transparence des processus et de la prise de 
décisions. Elles se traduisent souvent par une meilleure efficacité et une responsabilisation accrue 
des organes, permettent d’offrir un service public de meilleure qualité et renforcent la confiance des 
parties prenantes dans les organes.

• Augmentation des ressources : Si les organes de gestion des espèces sauvages ne font pas preuve  
d’intégrité, des actes de corruption peuvent être commis, ce qui peut provoquer une baisse impor-
tante des recettes, des coûts d’opportunité, un épuisement d’actifs naturels et une perte définitive de 
services et de fonctions écosystémiques pour le pays concerné. Dans un rapport publié en 2019, la 
CITES affirme que, en Gambie, les exportations illégales de bois de rose représentent « environ la 
moitié en valeur de toutes les exportations du pays, soit environ 10 % de son PNB, et plus de 20 fois 
le budget du Ministère de l’environnement, du changement climatique et des ressources 
naturelles »16.

• Dans de nombreux pays, la gestion des espèces sauvages est tributaire des recettes provenant des 
droits perçus et des licences et des permis délivrés dans les parcs et les réserves de chasse. Lorsque 
ces recettes ne sont pas perçues intégralement ou ne sont pas correctement administrées, les organes 
de gestion des espèces sauvages ont souvent plus de difficultés à remplir leur mandat. La lutte contre 
la corruption peut empêcher une diminution des recettes.

• Baisse de la criminalité : Ces 10 dernières années, la criminalité liée aux espèces sauvages est deve-
nue un domaine important et très spécifique, qui intéresse les organisations criminelles transnatio-
nales17. Il est bien établi que ce type de criminalité est souvent rendu possible par la corruption18.  
Si des mesures sont prises pour réduire au minimum les risques de corruption, les possibilités de 
commettre des infractions liées aux espèces sauvages devraient également s’amenuiser.

• Augmentation du nombre de poursuites et de condamnations : Certaines personnes facilitant la cri-
minalité liée aux espèces sauvages le font surtout par la commission d’une infraction de corruption 
(et non d’une infraction liée aux espèces sauvages en tant que telle). À titre d’exemple, un agent 
public qui vend une licence à une personne qui y a droit et qui soustrait les droits correspondants a 
commis une infraction de corruption et non une infraction liée aux espèces sauvages. Établir un 
lien entre la corruption et la criminalité liée aux espèces sauvages, et enquêter sur ces deux phéno-
mènes en même temps ou parallèlement sont souvent le seul moyen de faire répondre ce type d’ac-
teur de ses actes. Grâce à cette démarche, il est également possible de disposer d’une plus grande 
variété d’éléments permettant d’engager des poursuites en cas d’agissements illicites, de sorte que le 
nombre d’affaires qui donnent lieu à des poursuites augmente.
La corruption à petite échelle, par exemple la corruption d’agents publics subalternes, peut être 
invisible mais, dans le secteur des espèces sauvages, de nombreuses formes de corruption laissent 
une trace écrite et une trace financière qui peuvent être exploitées par les enquêteurs et les procu-
reurs. Ces derniers disposent ainsi des preuves concrètes d’activité criminelle qui sont nécessaires 
pour obtenir une condamnation. Des preuves de corruption plus solides peuvent augmenter le 
nombre de poursuites qui aboutissent à une condamnation.

16 CITES, CoP18 Doc. 34 : Soutien à la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale 
(2019), p. 15.

17 ONUDC, Guide sur l’élaboration de lois visant à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages (2019).
18 WWF et Dalberg, Fighting illicit wildlife trafficking: A consultation with governments (WWF, 2012), p. 14.
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En outre, dans de nombreux pays, les peines applicables aux infractions de corruption sont plus 
lourdes que celles qui sont prévues en cas de braconnage ou de trafic d’espèces sauvages. Si ce type 
d’affaire de corruption donne lieu à des poursuites, des sanctions plus sévères peuvent être pronon-
cées et décourager des personnes de commettre des infractions. De surcroît, le fait de poursuivre 
des agents publics de haut rang pour des actes de corruption plutôt que pour des infractions moins 
graves peut également décourager fortement d’autres agents.

• Amélioration du moral du personnel : L’impression que certains agents tirent un avantage personnel 
d’actes de corruption peut faire baisser le moral du personnel et peser sur la décision de se livrer à 
de tels actes. Le sentiment que « tout le monde le fait, pourquoi pas moi ? » ou le constat que des 
personnes corrompues « ne sont pas inquiétées » peut servir à justifier la corruption. En règle géné-
rale, le moral et l’intégrité des membres du personnel s’améliorent lorsqu’ils jugent que l’organe 
prend des mesures appropriées pour prévenir la corruption et accroître la transparence. Le moral 
du personnel peut également dépendre des formes d’encadrement, de la promotion au mérite, de la 
rémunération et des conditions de travail.

• Suppression des dépenses inutiles : Un processus systématique de gestion du risque de corruption 
contribue souvent à ce que les ressources qui sont affectées à la prévention des risques de corrup-
tion soient utilisées efficacement et permettent de faire reculer la corruption et le nombre  
d’infractions connexes.
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Chapitre 2. 
PROCESSUS DE GESTION  
DU RISQUE DE CORRUPTION

L’appréciation du risque de corruption et le plan de traitement du risque correspondant exposés dans le 
présent Guide s’inscrivent dans un processus structuré, systématique et conçu pour permettre d’identifier 
les risques de corruption et d’élaborer des mesures destinées à réduire autant que possible ces risques au sein 
d’un organe de gestion des espèces sauvages. Le processus ne porte pas sur un secteur entier, mais seulement 
sur un organe de gestion des espèces sauvages, et relève donc de la compétence de cet organe. L’objectif du 
processus de gestion du risque de corruption consiste à dresser une liste vraisemblable des risques de cor-
ruption propres à l’organe concerné, à hiérarchiser ces risques et à élaborer des mesures de traitement qui, 
une fois réunies, formeront le plan de traitement du risque de corruption.

Deux aspects essentiels du processus de gestion du risque exposé dans le présent Guide doivent être souli-
gnés. Tout d’abord, une bonne connaissance du mandat et des conditions d’activité de l’organe de gestion des 
espèces sauvages concerné, ainsi que des domaines où il exerce une influence, est requise pour pouvoir 
engager le processus. Ensuite, il faut être conscient que le plan de traitement du risque de corruption repo-
sera sur l’appréciation du risque qui aura été établie et prendra raisonnablement en considération les moyens 
disponibles pour la mise en œuvre du plan.

Le présent Guide tient compte des normes et méthodes utilisées pour l’appréciation et la gestion des risques, 
comme la norme ISO 31000 (Management du risque – Principes et lignes directrices)19, élaborée par  
l’Organisation internationale de normalisation, et la publication du Comité des organisations coparrai-
nantes de la Commission Treadway (COSO) intitulée Enterprise Risk Management20.

Le processus proposé exige l’engagement des cadres et, s’il y a lieu, de l’instance dirigeante de l’organe de 
gestion des espèces sauvages. Il est présenté sur la figure I. Les principales étapes du processus sont décrites 
en détail dans le présent chapitre.

19 Organisation internationale de normalisation, ISO 31000:2018, Management du risque – Principes et lignes directrices (2018).
20 Comité des organisations coparrainantes de la Commission Treadway (COSO), Enterprise Risk Management, Integrating with 

Strategy and Performance (2017).
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Figure I. Processus de gestion du risque selon la norme ISO 31000

Création d’un groupe de travail
L’organe de gestion des espèces sauvages devrait créer un groupe de travail et lui confier la mission d’appré-
cier le risque de corruption et d’élaborer le plan de traitement du risque. Il doit le doter de pouvoirs suffisants 
et de moyens, et faire en sorte qu’il soit soutenu par la direction et le personnel et, ainsi, qu’il reçoive les 
informations nécessaires pour procéder à une appréciation efficace du risque de corruption.

Composition
Le groupe de travail devrait être présidé par un haut responsable de l’organe de gestion des espèces sauvages. 
Le niveau hiérarchique et l’influence de cette personne auront une incidence directe sur les résultats du 
groupe et sur sa capacité à élaborer un plan de traitement du risque de corruption réaliste et à faire participer 
activement les membres du groupe.

Le groupe de travail peut également souhaiter recruter des membres en dehors de l’organe de gestion des 
espèces sauvages afin d’acquérir des compétences ou d’obtenir des informations dont celui-ci ne dispose pas. 
Il peut en effet être utile d’entendre un point de vue extérieur, qui pourrait contribuer à élargir l’éventail des 
éléments pris en compte. Parmi les entités dont il peut être judicieux de recruter des représentants, on citera 
les services de lutte contre la corruption, les services de renseignement financier, l’organisme responsable du 
contrôle des comptes publics, les douanes, la police ou le parquet. Si possible, certains membres du groupe 
de travail devraient avoir suivi une formation sur l’appréciation et la gestion du risque de corruption ou être 
expérimentés dans ce domaine.

Le groupe de travail devrait être suffisamment petit pour rester efficace et suffisamment grand pour disposer des 
compétences nécessaires. Les grandes organisations auront besoin d’un groupe de travail plus nombreux et d’un 
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délai plus long pour apprécier le risque et élaborer un plan de traitement du risque. Les membres du groupe 
devraient avoir des connaissances spécialisées et, si possible, une longue expérience des différents domaines 
d’activité de l’organe de gestion des espèces sauvages et des secteurs qui présentent un risque de corruption.

Dans un premier temps, le groupe de travail devrait parvenir à un accord sur les points suivants, entre autres : 

• Statuts du groupe de travail (composition, attributions, réunions et comptes rendus, par exemple) ;
• Objectifs généraux de l’appréciation du risque (l’organe de gestion des espèces sauvages souhaite 

réduire au minimum les possibilités de corruption, par exemple) ;
• Plan énumérant les tâches à entreprendre, assorties d’un délai estimatif.

Communication relative à la création du groupe de travail
L’expérience montre que, parfois, le personnel d’une organisation comprend mal le processus et confond 
l’appréciation du risque avec une enquête. Certains peuvent même craindre que leur poste ou leur service 
soit menacé. Le meilleur moyen de calmer ces craintes consiste à communiquer clairement et régulièrement 
des informations sur le processus au personnel et à faire en sorte que les membres du groupe de travail et le 
reste du personnel puissent dialoguer librement et ouvertement.

Au départ, une instruction instaurant le groupe de travail, nommant ses membres et décrivant brièvement 
le processus devrait être publiée par la direction de l’organe de gestion des espèces sauvages. Elle devrait 
contenir des informations précises et souligner que le processus n’est pas une enquête. Elle devrait également 
énoncer les règles régissant la tenue des dossiers, le stockage des documents et d’autres questions adminis-
tratives. Dans cette instruction, la direction devrait clairement expliquer à tout le personnel qu’il importe de 
coopérer avec le groupe de travail.

Lorsque des parties prenantes externes doivent intervenir, l’instruction devrait mentionner les groupes qui 
seront consultés ou qui participeront au processus. Si le nom des personnes extérieures à l’organe de gestion 
des espèces sauvages qui interviendront au cours du processus n’a pas encore été arrêté, l’instruction devra 
préciser que cette information sera communiquée ultérieurement.

Affectation de ressources au groupe de travail
S’agissant des ressources (temps, moyens humains et ressources financières) à affecter au groupe de travail 
pour qu’il puisse accomplir sa mission, il faut généralement prévoir, au minimum, plusieurs réunions de 
réflexion, suivies de deux à trois mois de collecte de données, d’analyse et de validation. Il faut également 
adopter un point de vue pratique sur la question. L’encadré 2 contient une liste des éléments à prendre en 
considération pour établir un budget réaliste.

Encadré 2. Ressources nécessaires

• Temps de travail du personnel : Temps que les membres du personnel doivent consacrer à l’appréciation du 
risque et compétences nécessaires pour accomplir les tâches requises.

• Conseillers externes : Les frais de déplacement et de conseil peuvent être payés par l’organe ou par d’autres 
acteurs (auditeurs, experts-comptables judiciaires, experts en lutte contre la fraude, consultants).

• Déplacements : Ils varieront selon que les bureaux de l’organe sont disséminés dans tout le pays ou regrou-
pés à un seul endroit.

• Communications : Ces coûts comprennent les frais de connexion à Internet, de poste, de téléphone, etc.
• Impression et reproduction : Ces coûts sont ceux de l’élaboration des outils de collecte de données, des rap-

ports et des autres documents.
• Fournitures et matériel : Il s’agit du coût des fournitures et du matériel (ordinateurs, progiciels, par exemple) 

qui doivent être achetés ou loués dans le cadre de l’appréciation du risque.

Source : OCDE, Public Sector Integrity: A Framework for Assessment (2005).
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Collecte et examen des documents et des autres éléments
À toutes les étapes de l’appréciation du risque de corruption, le groupe de travail devrait collecter et exami-
ner les documents et les autres éléments qui peuvent l’aider à déterminer les domaines où des actes de cor-
ruption pourraient être commis. Ces documents permettent de savoir si les scénarios de corruption 
initialement envisagés reposent sur des risques réels. L’appréciation n’a pas pour objectif de recenser les actes 
de corruption passés, mais les documents attestant que de tels actes ont déjà été commis peuvent donner à 
penser que d’autres pourraient encore l’être dans le domaine d’activité en question.

Les documents recueillis seront utiles pour l’identification, l’analyse et l’évaluation des risques de corruption. 
Parmi les sources d’information importantes, on peut citer les politiques en vigueur, les rapports d’audit, les 
rapports d’enquête, le registre des achats, les documents comptables et les analyses des tendances en matière 
d’achats (par exemple, les entreprises qui remportent des appels d’offres ou les liens entre ces entreprises et 
les fonctionnaires).

2.1 ÉTAPE 1 : ÉTABLISSEMENT DU CONTEXTE 
La corruption est souvent le symptôme de problèmes de gouver-
nance et d’organisation plus larges, et elle prospère généralement là 
où la responsabilisation est faible et où les personnes disposent de 
marges de manœuvre ou d’autonomie trop importantes21. Pendant 
la première étape du processus de gestion du risque de corruption, 
le groupe de travail doit donc établir le contexte dans lequel l’organe 
de gestion des espèces sauvages exerce sa mission. Il doit alors réflé-
chir aux facteurs internes et externes qui conditionnent le compor-
tement de l’organe et de son personnel, et aux moyens dont dispose 
l’organe de jouer sur ces facteurs.

L’établissement du contexte permet notamment au groupe de travail 
de savoir quelles autres personnes devraient intervenir à chaque 
étape du processus de gestion du risque. Les activités de l’organe de 
gestion des espèces sauvages peuvent par exemple être géographi-
quement dispersées, de sorte qu’il peut être nécessaire de faire appel 
à des personnes de différents bureaux ou sites. Des parties prenantes 
internes ou externes ayant une réelle influence sur la capacité de 
l’organe à apprécier le risque et à le traiter efficacement devront 
peut-être aussi rejoindre le groupe de travail.

Lorsqu’il cherche à établir le contexte dans lequel l’organe de gestion des espèces sauvages exerce sa mission, 
le groupe de travail doit s’efforcer de déterminer les principaux domaines dans lesquels des actes de corrup-
tion peuvent être commis, tant au sein de l’organe qu’à l’extérieur. Cette démarche peut contribuer à identi-
fier les risques de corruption auxquels celui-ci est exposé.

Les outils d’analyse que le groupe de travail peut utiliser individuellement ou collectivement pour établir le 
contexte sont notamment les suivants :

• Analyse des fonctions de l’organe (par. 2.1.1) ;
• Analyse des parties prenantes (par. 2.1.2) ;
• Analyse de la chaîne de valeur du commerce des espèces sauvages (par. 2.1.3).

Ces outils sont conçus pour que le contexte puisse être établi dans le cadre d’une approche systématique, et 
ils peuvent contribuer à l’identification des risques de corruption. Ils permettront au groupe de travail de 

21 Ministère britannique du développement international, Why Corruption Matters: Understanding Causes, Effects and How to 
Address Them – Evidence Paper on Corruption (2015).
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déterminer quels sont les différents intervenants, à quelles étapes de la chaîne de valeur du commerce des 
espèces sauvages ils jouent un rôle, comment fonctionne l’organe auquel ils appartiennent et quelle est la 
nature de leurs relations avec les parties prenantes externes. Leur mise en œuvre ne devrait pas prendre 
longtemps et le groupe de travail devrait être en mesure de mener facilement une bonne analyse du contexte 
dans lequel l’organe de gestion des espèces sauvages exerce sa mission. 

2.1.1 Analyse des fonctions de l’organe 
Chaque organe de gestion des espèces sauvages exerce des activités et des fonctions différentes au titre de 
son mandat. Certains organes sont chargés de la gestion de centaines de milliers de visiteurs dans leurs parcs 
et réserves de chasse, tandis que d’autres sont responsables de la protection de réserves à accès restreint. Tel 
organe peut être doté de pouvoirs d’arrestation limités, alors que tel autre dispose de tous les pouvoirs en 
matière de poursuites.

L’analyse des principales fonctions de l’organe permettra au groupe de travail d’établir le contexte dans lequel 
celui-ci exerce sa mission et de prendre en compte toutes les fonctions de l’organe lors de l’inventaire des 
points faibles que pourraient présenter ses activités. Pour commencer, le groupe de travail peut se contenter 
d’énumérer les principales fonctions de l’organe (des exemples de fonctions figurent dans le tableau 1 et des 
modèles sont proposés à l’annexe D).

Tableau 1. Fonctions possibles d’un organe de gestion des espèces sauvages

FONCTIONS QUI CONCERNENT  
DIRECTEMENT LE MANDAT DE L’ORGANE

FONCTIONS QUI CONCERNENT 
INDIRECTEMENT LE MANDAT DE L’ORGANE

• Sécurité, conservation et protection des espèces 
sauvages

• Gestion des parcs, des réserves, des espèces 
sauvages ou des aires de répartition

• Tourisme et services connexes
• Recherche et publications (scientifiques)
• Activités vétérinaires
• Délivrance de licences, de permis, de certificats 

ou d’autorisations, instauration de quotas ou 
publication de documents sur la CITES

• Développement local, implication des parties 
prenantes et gestion des relations avec l’extérieur

• Inspection des installations où sont conservés  
des spécimens d’espèces sauvages

• Gestion des stocks d’espèces sauvages

• Gestion des ressources humaines
• Gestion des finances (peut comprendre  

la gestion des recettes et la gestion des actifs)
• Achats et chaîne d’approvisionnement
• Gestion des transports ou logistique
• Informatique et communications 
• Enquêtes et mesures répressives
• Activités juridiques
• Communication, relations publiques et relations 

interinstitutionnelles
• Opérations techniques et entretien
• Contrôle des comptes
• Coordination de projet et gestion des partenaires

Le groupe de travail peut ensuite se servir du tableau 2 pour décrire les aspects essentiels de chaque fonction 
de l’organe qui concerne directement ou indirectement le mandat de celui-ci. Le modèle utilisé pour  
le tableau 2 figure à l’annexe D du présent Guide. Les aspects essentiels qu’il est recommandé de prendre  
en compte sont les suivants :

• Les personnes (par exemple, qui intervient et qui est responsable d’une fonction donnée ?) ;
• Les processus (par exemple, quels types de lois, de politiques, de procédures, de normes et de méca-

nismes ont été adoptés pour régir une fonction donnée ?).

Ces aspects joueront un rôle important lors de l’analyse du risque (étape 3 du processus de gestion du 
risque), car ils seront de nouveau examinés lorsque le groupe de travail étudiera les causes de tous les risques 
de corruption identifiés. Cette analyse permet de savoir où des risques de corruption peuvent exister et de 
déterminer si ces risques présentent des caractéristiques communes pour une fonction donnée ou pour 
toutes les fonctions.
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Lorsque le groupe de travail analyse les fonctions de l’organe de gestion des espèces sauvages, il devrait exa-
miner le cadre législatif général dans lequel l’organe exerce sa mission, et en particulier la source de son 
mandat. Il peut aussi s’intéresser aux aspects essentiels de toute autre loi applicable à la criminalité liée aux 
espèces sauvages, ainsi que des lois, politiques, processus, normes ou mécanismes relatifs à la lutte contre  
la corruption. 

Tableau 2. Exemple d’aspects essentiels des fonctions d’un organe

FONCTIONS  
DE L’ORGANE PERSONNES PROCESSUS

PERCEPTION  
DES RECETTES

70 personnes dans les points 
de vente situés aux entrées 
des parcs

2 personnes récupèrent 
quotidiennement les espèces.

Les visiteurs paient le personnel en espèces aux 
entrées du parc ; le personnel délivre des reçus 
et des autorisations d’entrée ; les opérations sont 
inscrites dans un registre ; l’argent est placé dans 
un coffre-fort à code ; les montants encaissés,  
la date et la signature de l’agent qui récupère  
les espèces et des personnes qui travaillent dans  
le point de vente sont consignés.

ACHATS 1 chef de service, 2 cadres 
supérieurs, 2 responsables 
et 6 employés administratifs 
travaillent au service des 
achats.

1 spécialiste des achats dans 
chaque service

Les appels d’offres sont accessibles sur un 
portail Web de l’administration, qui signale 
automatiquement qu’une offre a été soumise ; 
les offres confidentielles sont envoyées par voie 
électronique ; l’équipe responsable des achats 
choisit l’entreprise retenue en tenant compte 
des observations formulées par les spécialistes 
des achats et les chefs des services concernés ; 
l’entreprise retenue est informée du résultat  
de l’appel d’offres.

DÉLIVRANCE  
DES PERMIS ET 
CERTIFICATS CITES

1 responsable des permis et 
2 agents techniques, chargés 
d’établir les permis et les 
certificats 

Les opérateurs du commerce demandent un permis 
ou un certificat CITES en remplissant un formulaire 
de demande, et sollicitent l’autorisation de se livrer 
au commerce de spécimens d’espèces inscrites  
aux annexes de la Convention, en communiquant  
les informations requises. Un agent public, qui 
applique une procédure bien définie, enregistre  
la demande, vérifie les informations communiquées 
et établit un permis ou un certificat (en utilisant  
le modèle approprié) pour approbation ou rédige  
une décision de rejet conformément à la législation 
et à la réglementation nationales.

La base de données des demandes reçues et des 
permis et certificats délivrés est mise à jour. Le 
même agent ou une autre personne établit la facture 
afin de percevoir s’il y a lieu les droits pour le permis 
ou le certificat, et actualise les comptes.

2.1.2 Analyse des parties prenantes 
La structure de fonctionnement est différente dans chaque organe de gestion des espèces sauvages. Il importe 
donc de répertorier les parties prenantes ayant une influence sur les activités de l’organe qui a lancé le pro-
cessus de gestion du risque de corruption. 

Grâce à l’analyse des parties prenantes, le groupe de travail peut dresser la liste de tous les groupes,  
personnes ou organisations qui peuvent être positivement ou négativement influencés par les actions de 
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l’organe de gestion des espèces sauvages ou qui peuvent avoir une influence sur ces actions22. La recherche 
des parties prenantes et une réflexion sur la manière dont l’organe collabore avec ces acteurs peuvent aider 
le groupe de travail à identifier les risques de corruption particuliers (étape 2 du processus de gestion du 
risque) et à adapter les mesures de traitement du risque aux parties prenantes concernées, en maximisant 
l’efficacité de ces mesures (étape 5).

Les groupes de travail peuvent adapter la définition des parties prenantes qui figure ci-dessus afin qu’elle 
corresponde mieux à leurs besoins et à la démarche adoptée. Toutefois, lorsqu’ils cherchent à savoir si une 
personne, un groupe ou une organisation est une partie prenante, ils doivent déterminer si la personne, le 
groupe ou l’organisation en question est tributaire des activités de l’organe de gestion des espèces sauvages 
faisant l’objet d’une appréciation, et également s’ils influent sur les activités de cet organe.

Une fois les parties prenantes répertoriées, le groupe de travail peut décider d’examiner plus en détail les 
relations qui existent entre ces acteurs et l’organe de gestion des espèces sauvages. Il peut notamment cher-
cher à répondre aux questions suivantes : Quelle est l’influence de la partie prenante ? Quelles sont les rela-
tions entre la partie prenante et l’organe ? Existe-t-il un conflit entre les intérêts de la partie prenante et  
ceux de l’organe ? Un modèle permettant de répertorier les parties prenantes externes est présenté dans le 
tableau 3 et à l’annexe D.

Tableau 3.  Exemples de parties prenantes extérieures auxquelles un organe de gestion  
des espèces sauvages peut avoir affaire 

PARTIES PRENANTES PUBLIQUES PARTIES PRENANTES PRIVÉES

• Ministère de tutelle, ministère des finances  
et autres ministères concernés

• Autres organismes publics ayant des  
compétences dans le domaine de la gestion et  
de la conservation des ressources naturelles,  
par exemple en matière de sylviculture

• Organes publics chargés de la sécurité, comme  
la police ou l’armée

• Centres de formation publics

• Douanes

• Immigration

• Commissions de lutte contre la corruption

• Parlement

• Système judiciaire

• Membres des professions juridiques (procureurs 
et défenseurs)

• Experts en procédures parlementaires (parti au 
pouvoir)

• Personnes qui visitent les parcs et les réserves  
de chasse et agents de voyages

• Habitants (notamment les agriculteurs et les 
propriétaires fonciers)

• Réserves naturelles privées

• Organisations de la société civile

• Médias

• Grand public

• Experts en procédures parlementaires 
(opposition)

• Fournisseurs

• Personnes privées qui prélèvent légalement 
des spécimens d’espèces sauvages (exploitants 
forestiers, pêcheurs, collecteurs d’oiseaux, etc.)

• Entreprises de transports (terrestres, maritimes 
et aériens)

• Chasseurs professionnels, taxidermistes, 
représentants du secteur des animaux  
de compagnie, éleveurs, etc.

• Sociétés de sécurité privées

• Centres de formation privés

• Délinquants, notamment les braconniers

 

22 Adapté de R. Edward Freeman et John McVea, A Stakeholder Approach to Strategic Management, Université de Virginie (2001).
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2.1.3 Analyse de la chaîne de valeur 
Une chaîne de valeur est un ensemble d’activités dans le cadre desquelles une opération ou un ensemble 
d’opérations imbriquées ajoute de la valeur à un produit. Cette notion est utilisée pour analyser les entre-
prises légitimes, mais s’applique également à l’analyse des activités illégales. La figure II ci-après repré-
sente une chaîne de valeur type pour le commerce des espèces sauvages et fait apparaître à quelles étapes 
de la chaîne des actes de corruption pourraient être commis. Elle constitue un bon point de départ, mais 
le groupe de travail peut souhaiter définir une chaîne de valeur propre à la situation nationale et plus 
détaillée. Le fait de savoir où la valeur s’accumule le long de la chaîne aide les organes de gestion des 
espèces sauvages à déterminer les domaines qui peuvent faire l’objet d’actes de corruption et à quelles 
étapes il peut être nécessaire de renforcer les procédures et les contrôles. Il importe également de noter 
que les chaînes de valeur du commerce légal et illégal peuvent varier considérablement en fonction des 
espèces concernées.

La chaîne de valeur du commerce des espèces sauvages met également en évidence les liens qui existent 
entre les différentes étapes de la chaîne et les organismes qui les réglementent. Les mesures prises par un 
organisme à une étape de la chaîne ont des conséquences pour les autres organismes qui interviennent en 
amont ou en aval. Des informations plus détaillées sur les chaînes de valeur et les flux financiers qui par-
courent ces chaînes figurent dans la publication de l’ONUDC intitulée Poisson pourri23. L’étude de ces élé-
ments peut contribuer à déterminer quels organismes ou quelles fonctions devraient être examinés pour 
apprécier le risque de corruption.

Figure II. Chaîne de valeur type du commerce des espèces sauvages

2.2 APPRÉCIATION DU RISQUE DE CORRUPTION
Une fois l’étape 1 (Établissement du contexte) achevée, l’appréciation du risque de corruption peut être effec-
tuée. Cette appréciation est au cœur du processus de gestion du risque. Les trois étapes de cette opération 
sont les suivantes :

• Identification du risque ;
• Analyse du risque ;
• Évaluation du risque.

23 ONUDC, Poisson pourri : Un guide pour lutter contre la corruption dans le secteur de la pêche (2019).
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Ces étapes sont présentées en détail ci-après et peuvent aider le groupe de travail à cerner les risques de 
corruption, à analyser les liens qui existent entre ces risques et les attributions et les procédures concernées, 
et à évaluer la probabilité et l’incidence de ces risques, afin de déterminer quels risques devraient prioritai-
rement faire l’objet d’actions de prévention. 

2.2.1 Étape 2 : identification du risque
Une fois que le groupe de travail a analysé le contexte et les condi-
tions dans lesquels l’organe de gestion des espèces sauvages exerce sa 
mission, il peut se consacrer à la deuxième étape du processus de 
gestion du risque, à savoir l’identification du risque.

Il existe de nombreuses manières d’obtenir des informations permet-
tant d’identifier les risques de corruption, et l’approche à adopter 
dépendra pour une large part de la complexité et de l’étendue des 
activités du pays dans le domaine des espèces sauvages.

Comme le précise la section qui porte sur la terminologie, un risque 
de corruption est la possibilité qu’un acte de corruption soit perpétré. 
Il témoigne généralement des faiblesses d’un dispositif. Néanmoins, 
il peut parfois être utile de commencer l’identification du risque par 
une réflexion sur les scénarios de corruption possibles (des agisse-
ments ou des événements possibles qui constituent des actes de  
corruption, par exemple), puis d’associer chaque scénario à une fai-
blesse particulière.

Au départ, le groupe de travail peut laisser librement circuler les 
idées et dresser une liste de scénarios de corruption possibles. Cette 

liste devrait contenir à la fois des risques de corruption et des types d’affaires de corruption connus, car les 
affaires de corruption passées donnent une bonne idée des domaines où des actes de corruption pourraient 
être commis à l’avenir et de la manière dont ils seraient commis. À ce stade de l’identification du risque, il est 
possible de prendre en compte un grand nombre de situations, mais il faut veiller à ce que les scénarios de 
corruption répertoriés soient vraisemblables. Le groupe de travail devrait s’efforcer de faire participer à cette 
activité les membres compétents de différents services.

Une fois que le groupe de travail a dressé la liste complète des scénarios de corruption possibles, il peut uti-
liser les outils présentés dans le cadre de l’étape 1 (« Établissement du contexte », section 2.1) pour mettre en 
évidence les risques qui n’auraient pas encore été identifiés. L’examen des principales fonctions de l’organe de 
gestion des espèces sauvages (et du cadre législatif et règles relatives à la lutte contre la corruption qui sont 
en vigueur), le recensement des parties prenantes et l’analyse de la chaîne de valeur permettront de s’assurer 
que le groupe de travail a pris en compte les activités principales de l’organe et tous les risques de corruption 
correspondants.

Pour identifier les risques de corruption, une autre approche possible consiste à étudier les documents exis-
tants et à engager une discussion au sein du groupe de travail. La troisième approche proposée suppose 
d’établir un organigramme des tâches (ou d’examiner celui qui existe déjà) afin de déterminer les différentes 
phases des processus et de détecter les failles qui permettent de se livrer à la corruption. Certains organes 
peuvent être capables de procéder à une appréciation complexe ayant une portée beaucoup plus large à l’aide 
de techniques modernes.

Pour l’identification des risques de corruption, le groupe de travail peut recourir à une ou plusieurs 
approches. Un modèle permettant de consigner les résultats de cette étape est présenté dans le tableau 4 (et 
à l’annexe D).

APPRÉCIATION DU RISQUE

Étape 2
Identification du risque

Étape 3
Analyse du risque

Étape 4
Évaluation du risque

Étape 1 
Établissement du contexte

Étape 5
Traitement du risque
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Encadré 3.  Atténuation des risques de corruption associés aux recettes  
au sein de l’organe G

Identification des risques de corruption

L’ONUDC a aidé un organe national de gestion des espèces sauvages (l’organe G) à effectuer l’appréciation du risque 
qui est décrite dans le présent Guide. Grâce à cette appréciation, l’organe G a découvert que les tâches relatives à ses 
deux principales sources de recettes (les visites de ses parcs et de ses réserves de chasse, et la délivrance de licences  
et de permis et la vente de trophées) pouvaient donner lieu à des actes de corruption. L’ONUDC a ensuite aidé  
l’organe G à identifier les risques de corruption spécifiquement associés à ces tâches à l’aide de trois méthodes.

Méthode 1 – Modèle prévisionnel : Un modèle prévisionnel a été mis au point afin d’aider l’organe G à établir des 
prévisions de recettes et à comparer les prévisions avec les recettes réelles provenant des visites des parcs et des 
réserves de chasse. Les indicateurs de corruption qui ont été établis sont notamment les suivants :

• Recettes par visiteur inférieures au tarif d’entrée par visiteur ;
• Années où les recettes moyennes par visiteur sont inférieures à celles des autres années ;
• Augmentation du nombre de visiteurs ayant provoqué une baisse des recettes par visiteur ;
• Parcs ou réserves ayant engrangé des recettes inférieures à celles de parcs similaires ;
• Visites anormalement longues ; 
• Parcs n’ayant déclaré que des véhicules immatriculés dans le pays et où des véhicules immatriculés à 

l’étranger pénètrent.

Le modèle prévisionnel a également permis de répertorier les domaines dans lesquels les données recueillies par 
l’organe G étaient incorrectes ou insuffisantes pour pouvoir contrôler les recettes par recoupement afin de détec-
ter les anomalies. Grâce aux résultats obtenus, les dirigeants de l’organe ont pu recenser les parcs et les réserves 
les plus exposés au risque de corruption. L’organe G a également pu déterminer les domaines dans lesquels il 
devait collecter des données plus détaillées et plus précises.

Méthode 2 – Recensement des tâches : Les tâches associées aux recettes provenant des parcs et des réserves, à la 
délivrance des licences et des permis et à la vente de trophées ont été recensées. Cette démarche a permis à  
l’organe de détecter des lacunes dans les capacités et les connaissances du personnel quant à leur rôle, à l’accès 
des clients aux informations et à la tarification et aux procédures relatives à la comptabilité interne et à la gestion 
des espèces, autant d’éléments qui pouvaient donner lieu à des actes de corruption s’ils n’étaient pas bien maîtri-
sés. Les risques de corruption qui ont été identifiés par cette méthode sont notamment les suivants :

• Tâches associées aux recettes provenant des parcs et des réserves :
 – Des voyagistes ou des visiteurs privés présentent des quittances fictives de paiement par anticipation ;
 – Des agents sont soudoyés afin que des visiteurs puissent entrer sans payer dans les parcs ou les réserves 

de chasse ;
 – Des visiteurs donnent des informations inexactes sur leur nationalité ou leur âge afin de payer un droit 

d’entrée moins élevé ;

Tableau 4.  Exemple de tableau récapitulant les résultats de l’appréciation du risque  
de corruption : étape d’identification

APPRÉCIATION DU RISQUE DE CORRUPTION

ID
EN

TI
FI

CA
TI

ON

NO D’IDENTIFICATION  
DU RISQUE

1 2

RISQUE DE CORRUPTION 
IDENTIFIÉ (scénarios)

Soustraction de recettes perçues 
aux entrées du parc national

Des pots-de-vin sont versés à  
un responsable afin que celui-ci  
détourne les patrouilles.

DOCUMENTS CONFIRMANT 
L’EXISTENCE D’UN RISQUE 
OU DONNANT À LA 
SUSPECTER

Tarifs, billets d’entrée au 
parc, quittanciers, documents 
bancaires, rapprochements 
bancaires

Instructions données aux gardes 
forestiers concernant les patrouilles, 
analyse des lieux où des actes de 
braconnage sont commis, remise 
en question des instructions par des 
gardes forestiers ou des responsables



21

  PROCESSUS DE GESTION DU RISQUE DE CORRUPTION 

 – Des voyagistes soudoient des agents qui travaillent à l’entrée d’un parc ou d’une réserve de chasse afin 
que le nombre de visiteurs soit supérieur à celui pour lequel un droit d’entrée a été versé ;

 – Des agents sont soudoyés afin que des visiteurs puissent rester dans un parc ou une réserve de chasse 
plus longtemps que ne les y autorise le droit d’entrée acquitté ;

 – Des agents sont soudoyés pour permettre à des visiteurs de ne rien payer pour des activités particu-
lières, par exemple des safaris de nuit ;

 – Un agent applique un tarif incorrect pour un véhicule à moteur, le montant perçu étant inférieur au 
montant dû et la différence étant partagée entre l’agent et le guide touristique ;

• Tâches associées aux recettes provenant des licences et des permis :
 – Des agents délivrent des licences ou des permis et ne reversent pas la totalité des montants perçus ;
 – Des agents reçoivent un pot-de-vin et délivrent une licence ou un permis à une personne qui ne rem-

plit pas les conditions requises ;
 – Des agents surfacturent des permis et conservent la différence (en raison d’un manque d’informations 

sur les droits prévus) ;
 – Des agents utilisent de faux reçus pour percevoir des droits auprès de personnes qui demandent une 

licence ou un permis ;
 – Des agents sont soudoyés afin que des types d’espèces soient classés dans la mauvaise catégorie pour les 

permis d’exportation ou d’importation, de manière à empêcher toute traçabilité ;
• Tâches associées à la vente de trophées :

 – Des agents sont de connivence avec un enchérisseur pour consigner et percevoir un montant inférieur 
à celui de la meilleure enchère ;

 – Le plus offrant est de connivence avec un agent pour éviter qu’un trophée ne soit marqué, étiqueté ou 
enregistré, afin qu’il ne soit pas traçable ;

 – Des agents n’enregistrent pas une vente de trophées et détournent le montant perçu ;
 – Des agents sont soudoyés afin qu’une personne dépourvue de licence de marchand de trophées puisse 

participer à une vente aux enchères de trophées.

Méthode 3 – Atelier consacré à l’identification du risque de corruption : Un atelier consacré à l’identification du 
risque de corruption a été organisé, ce qui a permis à l’organe G d’identifier des risques de corruption supplémen-
taires par rapport à ceux qui ont été identifiés à l’aide du modèle prévisionnel et du recensement des tâches. L’atelier 
a réuni des membres de l’organe qui sont chargés des réservations et de la délivrance de licences, ainsi que des 
cadres de haut rang. Les participants travaillaient au siège, dans un bureau régional de l’organe ou dans un parc ou 
une réserve de chasse. Les risques supplémentaires qui ont été identifiés sont notamment les suivants :

• Tâches associées aux recettes provenant des parcs et des réserves :
 – Manipulations relatives au change afin de comptabiliser des recettes inférieures aux recettes perçues en 

devises étrangères (les recettes sont uniquement comptabilisées en monnaie locale) ;
 – Utilisation des coordonnées de cartes bancaires de visiteurs pour le paiement de dépenses personnelles ;
 – Utilisation de versions précédentes ou périmées de quittanciers ou de carnets de billets pour les  

visiteurs et absence de justificatif des montants perçus lors de la remise des fonds ;
 – Des agents se servent de leurs propres quittanciers (les quittanciers actuels ne sont pas munis  

d’éléments de sécurité) pour percevoir et détourner les droits d’entrée ;
 – Des voyagistes déclarent un nombre d’occupants inférieur au nombre réel dans leurs campings afin de 

payer moins de droits d’entrée ;

• Tâches associées aux recettes provenant des licences et des permis :
 – Du personnel non qualifié est délibérément affecté à un bureau chargé de la récupération des espèces, 

ce qui peut donner lieu à des actes de corruption ;
 – Des agents s’octroient des « prêts à taux bonifié » en prélevant une partie des recettes perçues (cet 

argent, utilisé pour mener des activités personnelles ou pour payer des dépenses personnelles, est 
restitué ultérieurement) ; dans certains cas, l’argent est complètement détourné ;

• Tâches associées à la vente de trophées :
 – Des informations sont révélées concernant des ventes aux enchères ou d’autres types de vente de tro-

phées ; des agents touchent par exemple un pot-de-vin et, en échange, donnent des informations non 
publiques sur les ventes aux enchères et les trophées à des enchérisseurs.

Les solutions de traitement des risques qui ont été mises en place par l’organe G pour faire face aux risques de 
corruption identifiés sont présentées dans l’encadré 9.
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2.2.2 Étape 3 : analyse du risque
Une fois les risques de corruption identifiés, le groupe de travail doit 
les étudier plus en détail afin de déterminer si ces risques existent réel-
lement au sein de l’organe de gestion des espèces sauvages, s’ils se sont 
matérialisés par le passé ou pourraient se matérialiser à l’avenir, s’ils 
concernent des points faibles pour lesquels l’organe peut exercer un 
contrôle et quels sont les liens entre les risques et les points faibles. 
Cette étude est menée lors de l’analyse du risque, troisième étape du 
processus de gestion du risque.

Comme il a été expliqué plus haut, la collecte et l’examen des docu-
ments et des autres éléments constituent un aspect important de l’ap-
préciation du risque et sont particulièrement utiles pour l’analyse du 
risque. À cette étape, le groupe de travail devrait analyser en profondeur 
les causes de chaque risque de corruption identifié et les dispositifs de 
contrôle correspondants. Cette tâche est d’un grand intérêt, car les 
mesures de traitement du risque ne sont pas identiques pour toutes les 
causes de risque de corruption. Ainsi, les risques qui résultent d’un 
manque de surveillance ne sont pas pris en compte de la même manière 
que ceux qui découlent d’une démoralisation du personnel. Si un risque 
identifié a plusieurs causes, il convient de traiter les problèmes séparé-
ment, car les mesures à prendre seront probablement différentes.

Comprendre les causes de chaque risque de corruption 
Le groupe de travail devrait chercher à comprendre les causes des pratiques de corruption qui peuvent être 
à l’origine de chaque risque de corruption identifié dans le contexte où l’organe de gestion des espèces sau-
vages exerce sa mission. Il peut s’agir des conditions qui rendent un acte de corruption plus avantageux ou 
plus facile pour le coupable, ainsi que de tous les autres éléments qui pourraient inciter des personnes ou des 
groupes particuliers à commettre un tel acte.

Les causes des pratiques de corruption peuvent être internes ou externes et peuvent influer sur les actes des 
agents publics et des auteurs d’infractions liées aux espèces sauvages. Le tableau 5 donne des exemples de ces 
causes, réparties en causes internes et en causes externes.

La liste qui figure dans le tableau 5 n’est pas exhaustive et doit uniquement servir de point de départ au 
groupe de travail pour l’établissement d’une liste des principales causes de pratiques de corruption qui 
sont propres à l’organe de gestion des espèces sauvages concerné. La familiarisation des membres du 
groupe de travail avec ces exemples peut néanmoins permettre d’identifier rapidement des risques de 
corruption.

L’annexe B contient des explications et des exemples plus détaillés pour certaines des causes de pratiques  
de corruption qui sont énumérées dans le tableau 5.

APPRÉCIATION DU RISQUE

Étape 2
Identification du risque

Étape 3 
Analyse du risque

Étape 4 
Évaluation du risque

Étape 1 
Établissement du contexte

Étape 5 
Traitement du risque
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Tableau 5.  Exemples de causes internes et externes de corruption

CAUSES INTERNES CAUSES EXTERNES

• Manque de surveillance

• Attributions floues

• Absence de culture d’intégrité, de transparence  
et de responsabilisation

• Marges de manœuvre trop importantes, absence 
de procédures bien définies

• Mécanismes disciplinaires inefficaces ou 
inexistants, absence de sanctions

• Tâches floues ou non documentées

• Formation insuffisante

• Séparation insuffisante des tâches (entre la 
perception des recettes et la comptabilisation  
des dépenses, par exemple)

• Manque de transparence

• Mauvaises conditions de travail

• Mécanisme de signalement des actes de 
corruption inefficace ou inexistant

• Manque de connaissance de la réglementation 
applicable

• Pressions et intimidations de la part de hauts 
responsables

• Pressions de la part de collègues

• Cupidité

• Insuffisances du cadre législatif et administratif

• Pressions sociales dans les petites communautés 
rurales

• Prix élevés des espèces rares commercialisées

• Forte demande de produits

• Utilisation des marchés légaux (introduction de 
produits illégaux dans les circuits commerciaux 
légaux, par exemple)

• Identification de spécimens d’espèces ayant un 
aspect similaire

• Culture et traditions

• Cupidité

Les encadrés 4 et 5 contiennent des exemples montrant qu’il importe de comprendre les causes des risques 
de corruption. 

Encadré 4. Comprendre la cause d’un risque de corruption

La manipulation d’argent dans le cadre de la vente de billets peut être un risque de corruption important pour 
un organe de gestion des espèces sauvages. Des agents peuvent par exemple accepter des pots-de-vin versés par 
des voyagistes ou des touristes, ou soustraire une partie des recettes de billetterie. Le groupe de travail devrait 
d’abord s’efforcer de comprendre la cause du risque et noter si la cause découverte est interne ou externe.

Au cours d’une appréciation du risque qui a été menée avec le soutien de l’ONUDC, un organe a découvert 
que la perception des recettes de billetterie constituait un risque de corruption. Après avoir analysé ce risque 
de manière plus approfondie, l’organe en question a constaté que la plupart des gardes forestiers qui étaient 
chargés de percevoir les recettes de billetterie avaient une expérience dans le domaine de la sécurité et non 
dans celui de la vente de billets, et qu’ils ne connaissaient donc pas les méthodes de comptabilité et d’enregis-
trement des opérations qui doivent être appliquées dans un point de vente. La majorité des gardes forestiers 
n’était peut-être pas corrompue, mais le manque de connaissance des procédures a créé une situation dans 
laquelle les actes de corruption commis par certains d’entre eux pouvaient passer inaperçus. Dans le cas  
présent, la cause principale du risque de corruption était donc interne : « Le personnel n’a pas les compétences 
requises. »

Les solutions de traitement du risque qui peuvent être mises en place en pareil cas sont présentées dans  
l’encadré 8.
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Examiner les mécanismes de contrôle existants 
Tout organe de gestion des espèces sauvages a (ou devrait avoir) mis en place des processus (c’est-à-dire des 
règles, des principes, des procédures, des normes et des mécanismes) afin de prévenir la fraude et la cor-
ruption. Pour un organe de gestion des espèces sauvages qui est chargé de délivrer des licences ou un 
organe de gestion CITES qui est chargé de délivrer des permis, il peut s’agir par exemple de vérification des 
encaissements en dehors des heures ouvrées, d’audits internes, de règles de conservation des permis non 
utilisés ou de dispositions détaillées applicables à la délivrance des licences et des permis.

Des informations sur les mécanismes de contrôle existants ont pu être recueillies à l’étape 1 (Établissement 
du contexte). Le groupe de travail doit maintenant comprendre quels processus ont été mis en place et 
évaluer leur efficacité. Il peut déterminer si chaque risque de corruption est associé à des points faibles de 
processus ou de personnes (c’est-à-dire de membres de l’organe de gestion des espèces sauvages) à l’aide de 
la figure III, représentée ci-après. Ces informations seront utiles pour l’étape 5 (Traitement du risque).

Figure III. Logigramme permettant d’analyser les risques de corruption

Encadré 5.  Exemple montrant la nécessité de comprendre la cause  
d’un risque de corruption

Dans le cadre d’une initiative destinée à réduire les pertes de recettes, une grande organisation mondiale a fourni 
des ordinateurs à un organe de gestion des espèces sauvages afin d’accroître sa capacité à suivre et à déclarer ses 
activités. Elle supposait que la mise à disposition de moyens techniques permettrait d’atténuer les risques de 
corruption auxquels cet organe était exposé.

L’organisation a cependant mis en œuvre une « solution » technique avant de s’attaquer aux causes réelles des 
risques de corruption, à savoir la faiblesse de la gouvernance au sein de l’organe et le manque d’intégrité de cer-
tains membres du personnel. C’est pourquoi, constatant que les nouveaux ordinateurs permettaient de combler 
les lacunes du système qui pouvaient donner lieu à des actes de corruption et qu’ils réduisaient au minimum les 
possibilités de commettre de tels actes à l’avenir, des membres du personnel se sont contentés de remplir les 
ordinateurs de miel, les rendant ainsi inutilisables.

Cet exemple montre que, si les causes du risque de corruption ne sont pas comprises, le traitement du risque  
qui est mis en place ne sera probablement pas aussi efficace qu’il aurait pu l’être si les causes avaient été connues  
et comprises.

Des processus sont-ils en place ?

Oui Non

Pourquoi les processus ne 
sont-ils pas appliqués ?

Oui Non

Manque de 
motivation

Manque de  
connaissances Corruption Autres  

raisons

Origine des risques  
de corruption :  
les processus

Origine des risques  
de corruption :  
les personnes

Les processus existants  
sont-ils appropriés ?
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Établir un lien entre les risques et les processus (règles, principes, procédures, 
normes ou mécanismes)
Quelle que soit la méthode d’analyse utilisée, il faut que tous les risques identifiés soient associés à des 
scénarios de corruption précis qui se produisent (ou pourraient se produire), et que ces scénarios puissent 
être associés à des processus particuliers (c’est-à-dire à des règles, à des principes, à des procédures, à des 
normes ou à des mécanismes) de l’organe de gestion des espèces sauvages.

Les points faibles ont très souvent pour origine des mécanismes de contrôle peu efficaces ou inexistants. 
Dans certains cas, aucun acte de corruption connu ou signalé ne concerne ces mécanismes, mais quelqu’un 
profite généralement tôt ou tard des points faibles d’un processus. À l’inverse, les processus trop complexes 
ou très lourds peuvent induire un risque de corruption élevé, car les agents publics et les parties prenantes 
cherchent alors à fuir les excès bureaucratiques ou emploient d’autres moyens pour ne pas les subir.

Établir un lien entre les risques et les personnes
S’agissant des risques qui concernent le personnel de l’organe de gestion des espèces sauvages, le groupe de 
travail doit déterminer si certaines affectations ou fonctions (plutôt que des fonctionnaires individuels) sont 
plus exposées que d’autres. L’analyse des fonctions de l’organe (par. 2.1.1) contribue à mettre plus facilement 
en évidence les affectations concernées (celles pour lesquelles le risque de corruption est le plus élevé).

Le tableau 6, présenté ci-après, donne un exemple de classement des affectations en fonction du risque de 
corruption perçu. Les risques associés aux différentes affectations dépendent toutefois du contexte et peuvent 
varier d’un organe à l’autre.

Tableau 6.  Exemples d’affectations à risque faible et à risque élevé dans un organe  
de gestion des espèces sauvages qui a la charge d’un parc national

RISQUE ÉLEVÉ RISQUE FAIBLE

• Entrée et sortie du parc

• Achats

• Gardiennage dans une zone où vivent  
des animaux soumis à un braconnage intense 
(comme les rhinocéros ou les éléphants)

• Inspection des installations où sont gardés  
des animaux

• Gestion du stock de trophées

• Ressources humaines

• Gestion des dossiers papier

• Gestion des dossiers électroniques

• Contrôle des comptes

• Service juridique

Une fois les affectations à risque répertoriées, le groupe de travail doit déterminer si des mesures de protec-
tion adéquates ont été mises en place pour ces affectations. Il est important de souligner qu’une appréciation 
du risque de corruption ne doit pas s’appliquer à la totalité du personnel d’un organe de gestion des espèces 
sauvages, mais seulement aux faiblesses du dispositif.

En dehors des affectations répertoriées, s’il est établi que des personnes sont à l’origine de risques de cor-
ruption, le groupe de travail doit étudier les causes profondes de ces risques. Par exemple, le personnel 
est-il suffisamment formé ? Les compétences du personnel sont-elles adaptées à leurs fonctions ? Les 
attributions des membres du personnel sont-elles bien définies ? Le moral ou la motivation du personnel 
posent-ils un problème ? S’il détermine quelles sont les véritables causes des risques de corruption, le 
groupe de travail peut élaborer des mesures de traitement du risque qui seront efficaces et qui s’attaque-
ront aux causes réelles. Le tableau 7 montre comment le groupe de travail peut consigner les résultats de 
l’analyse du risque.
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Tableau 7.  Exemple de tableau récapitulant les résultats de l’appréciation du risque  
de corruption : étape d’analyse 

APPRÉCIATION DU RISQUE DE CORRUPTION

ID
EN

TI
FI

CA
TI

ON

NO D’IDENTIFICATION  
DU RISQUE

1 2

RISQUE DE CORRUPTION 
IDENTIFIÉ (scénarios)

Soustraction de recettes perçues 
aux entrées du parc national

Des pots-de-vin sont versés à 
un responsable afin que celui-ci 
détourne les patrouilles.

DOCUMENTS CONFIRMANT 
L’EXISTENCE D’UN RISQUE  
OU DONNANT À LA 
SUSPECTER

Tarifs, reçus, documents 
bancaires, rapprochements 
bancaires

Instructions données aux 
gardes forestiers concernant les 
patrouilles, analyse des lieux où 
des actes de braconnage sont 
commis, remise en question 
des instructions par des gardes 
forestiers ou des responsables.

AN
AL

YS
E

FONCTION DE L’ORGANE Perception des recettes 
(réservations, tourisme)

Mesures répressives

ORIGINE DU RISQUE  
(processus ou personnes)

Personnes Processus et personnes 

POSTES À RISQUE Agents en poste aux points  
de vente

Gardes forestiers et  
responsables de la mise en 
œuvre des mesures répressives

PARTIES PRENANTES 
CONCERNÉES

Touristes, agents de voyage Groupes criminels

PRINCIPALES CAUSES  
DU RISQUE DE CORRUPTION

Manque de surveillance, 
formation insuffisante

Manque de surveillance, 
dispersion géographique, 
instructions et procédures peu 
efficaces, formation insuffisante

Au cours de l’étape 5 (Traitement du risque), le groupe de travail examinera cette analyse du risque et déci-
dera si des processus supplémentaires doivent être mis en place. Un exemple hypothétique d’examen des 
processus est présenté dans l’encadré 6.

Encadré 6. Exemple hypothétique d’examen des processus

À plusieurs entrées d’un parc national, les recettes perçues sont très faibles. Pour pouvoir examiner les processus 
correspondants, il faut d’abord décrire le mécanisme qui a été adopté pour la vente des billets d’entrée et la per-
ception des recettes, en suivant les recommandations qui figurent au paragraphe 2.2.2 (voir tableau 7 : Exemple 
de tableau récapitulant les résultats de l’appréciation du risque de corruption). Une fois décrit, ce mécanisme doit 
être analysé pour vérifier si la description est exhaustive et claire.  

Les questions importantes qui doivent être posées sont notamment les suivantes :

• Les tarifs et les frais sont-ils bien définis et publics ?
• Certaines dispositions sont-elles ambiguës ?
• Les effectifs et la séparation des tâches sont-ils suffisants ?
• Les procédures mises en place pour comptabiliser les recettes sont-elles claires et normalisées ?
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2.2.3 Étape 4 : évaluation du risque
Une fois que le groupe de travail a analysé les risques afin de mieux 
comprendre les relations qui existent entre ces risques et les points 
faibles de l’organe de gestion des espèces sauvages, il peut se consa-
crer à la quatrième étape du processus de gestion du risque, à savoir 
l’évaluation du risque, qui se déroule en trois phases : classement 
des risques par catégories, qualifications des risques et hiérarchisa-
tion des risques.

Au cours de cette étape, les risques de corruption sont hiérarchisés en 
fonction de leur probabilité et de leur incidence. L’évaluation et la 
hiérarchisation des risques jouent un rôle très important lorsqu’un 
grand nombre de risques ont été identifiés ou lorsque les ressources 
sont insuffisantes.

Aucune organisation n’est vraisemblablement capable de s’attaquer à 
tous les risques de corruption auxquels elle est exposée, et une telle 
démarche serait de toute façon inutile. Il est donc indispensable de 
hiérarchiser les risques afin que le groupe de travail sache quels 
risques de corruption il devra traiter en priorité lorsqu’il élaborera le 
plan de traitement du risque.

Catégories de risques
Les risques peuvent être regroupés en catégories générales, habituellement les « risques financiers », les 
« risques de réputation » et les « risques qui concernent le mandat ». Les risques financiers sont ceux qui 
peuvent provoquer une perte de recettes, une diminution des actifs ou des dépenses injustifiées pour l’or-
gane. Les risques de réputation sont ceux qui nuisent à l’image de l’organe. Enfin, les risques qui concernent 
le mandat sont ceux qui peuvent empêcher l’organe de remplir son mandat.

Un risque de corruption peut appartenir à plusieurs catégories, ce qui devrait être pris en compte lors de 
l’évaluation des risques. L’hypothèse où des gardes forestiers seraient soudoyés pour qu’ils ferment les 
yeux sur de fausses licences rentre par exemple dans deux catégories de risques : le risque financier et le 
risque qui concerne le mandat. L’incidence de ces risques est respectivement la perte de recettes et l’inca-
pacité de l’organe à remplir son mandat de protection et de préservation des espèces sauvages. Lorsque ces 
pratiques sont largement répandues et que le public l’apprend, le risque peut également être un risque de 
réputation, si l’organe de gestion des espèces sauvages est considéré comme corrompu en raison d’une 
collusion entre ses agents et les auteurs d’infractions liées aux espèces sauvages. Le classement en catégo-
ries peut aider le groupe de travail à évaluer l’incidence des risques et à s’assurer qu’il n’a pas sous-estimé 
de risque important.

• Sait-on exactement qui est responsable des reçus et du quittancier ?
• Sait-on exactement qui gère les espèces ?
• Les procédures de comparaison sont-elles adaptées et consignées par écrit ?
• Existe-t-il des mécanismes permettant d’émettre une alerte lorsque les recettes qui sont perçues à une cer-

taine entrée sont inférieures aux prévisions ?
• Le recrutement, la formation, l’évaluation et les incitations sont-ils suffisants pour les agents qui travaillent 

aux entrées du parc ?

L’encadré 7 présente les solutions de traitement du risque qui pourraient être utiles si la réponse à l’une de ces 
questions est négative.

APPRÉCIATION DU RISQUE

Étape 2
Identification du risque

Étape 3
Analyse du risque

Étape 4
Évaluation du risque

Étape 1 
Établissement du contexte

Étape 5
Traitement du risque
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Qualification de la probabilité et de l’incidence des risques
La probabilité et l’incidence des risques de corruption peuvent être qualifiées à l’aide de termes simples. Elles 
peuvent par exemple être faibles, moyennes ou fortes. Le groupe de travail devrait définir ces qualificatifs avec 
précision afin de donner des orientations claires sur la manière d’évaluer la probabilité et l’incidence d’un risque 
de corruption. Les tableaux 8 et 9 montrent comment un groupe de travail pourrait définir ces termes.

Tableau 8.  Exemple de critères permettant de qualifier la probabilité d’un risque  
de corruption

PROBABILITÉ

FAIBLE MOYENNE FORTE

• Un acte a été commis il y a  
19 mois ou plus, ou

• peut être commis dans les  
19 prochains mois ou au-delà.

• Un acte a été commis au cours 
des 7 à 18 derniers mois ou

• peut être commis dans  
les 7 à 18 prochains mois.

• Un acte a été commis au cours 
des 6 derniers mois ou

• peut être commis dans  
les 6 prochains mois.

Tableau 9. Exemple de critères permettant de qualifier l’incidence d’un risque de corruption

CATÉGORIE  
DE RISQUE

INCIDENCE

FAIBLE MOYENNE FORTE

RISQUE FINANCIER Perte de recettes 
(quelques visiteurs)  
à l’entrée du parc

Des responsables 
CITES surfacturent 
régulièrement des 
permis et gardent  
la différence.

Des voyagistes déclarent 
régulièrement un 
nombre de visiteurs 
inférieur au nombre  
réel à plusieurs entrées 
d’un parc.

RISQUE DE RÉPUTATION Les gardes forestiers 
sont considérés comme 
corrompus parce que 
l’un d’entre eux a été 
vu en train de toucher 
un pot-de-vin d’un petit 
chasseur de viande de 
brousse.

Des cadres sont 
considérés comme 
corrompus en raison 
d’une répartition 
inéquitable des tâches.

Le conseil 
d’administration et 
l’équipe dirigeante sont 
considérés comme 
corrompus en raison 
d’une collusion avec des 
trafiquants d’espèces 
sauvages.

RISQUE QUI CONCERNE 
LE MANDAT 

Un chercheur parvient à 
entrer dans un parc sans 
autorisation.

Les prairies des 
aires protégées sont 
dégradées parce que 
des éleveurs de bétail 
versent des pots-de-vin 
pour empiéter sur ces 
aires.

Le mandat de protection 
des espèces endémiques 
n’est pas rempli parce 
que des pots-de-vin ont 
été versés à l’équipe 
dirigeante afin qu’elle 
détourne les patrouilles 
des zones riches en 
espèces de grande 
valeur.

Hiérarchisation des risques
Après avoir déterminé la probabilité et l’incidence d’un risque de corruption, le groupe de travail doit lui 
attribuer un niveau de priorité. Le fait de considérer qu’un risque est mineur, modéré ou majeur permet au 
groupe de travail de hiérarchiser les risques. Le qualificatif est déterminé par la probabilité et l’incidence des 
risques, comme le montre le tableau de hiérarchisation représenté sur la figure IV. 
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Figure IV. Tableau de hiérarchisation des risques

Par exemple, si un risque identifié est la « Corruption pour l’obtention de quotas importants », le groupe de 
travail examinera la probabilité d’un tel risque et les dommages qu’il pourrait causer s’il se matérialisait. S’il 
juge que la probabilité et l’incidence sont « fortes », le risque sera considéré comme « majeur ». Il importe de 
souligner qu’un acte de corruption ayant peu d’incidence, mais commis tous les jours, peut être considéré 
comme plus grave, et donc plus prioritaire qu’un acte très peu probable mais qui, s’il était commis, aurait des 
effets catastrophiques.

Le tableau 10 montre comment l’attribution d’un niveau de priorité peut aider le groupe de travail à déter-
miner quels risques de corruption doivent être traités les premiers et quels risques sont secondaires. Il est 
particulièrement utile lorsqu’il faut décider comment affecter des ressources limitées. 

Tableau 10. Hiérarchisation des risques en fonction de leur probabilité et de leur incidence

PROBABILITÉ ET 
INCIDENCE

QUALIFICATIF  
DU RISQUE

DESCRIPTION  
DU QUALIFICATIF NIVEAU DE PRIORITÉ

Probabilité et incidence fortes 
Probabilité forte  
et incidence moyenne
Probabilité moyenne  
et incidence forte

Majeur Catastrophique  
ou important

Ces risques sont absolument 
prioritaires et doivent être 
traités en premier.

Probabilité faible  
et incidence forte 
Probabilité et incidence 
moyennes
Probabilité forte  
et incidence faible 

Modéré Modéré Ces risques ont un niveau 
de priorité moyen et doivent 
être traités après les risques 
prioritaires.

Probabilité moyenne  
et incidence faible 
Probabilité faible  
et incidence moyenne
Probabilité et incidence 
faibles

Mineur Insignifiant Ces risques sont les moins 
prioritaires et doivent être 
traités en dernier ou ne 
doivent pas être examinés. 
Il conviendrait toutefois 
de mettre en place un 
mécanisme permettant de 
détecter toute évolution de 
leur probabilité ou incidence.

Corruption pour  
l’obtention de  

quotas importants

MajeurModéréMineur

Forte

Moyenne

Faible

Faible Moyenne Forte

INCIDENCE

PR
OB

AB
IL

IT
É
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Le groupe de travail voudra peut-être consigner les résultats de l’évaluation du risque à l’aide d’un modèle 
similaire à celui qui figure dans le tableau 11 (et à l’annexe D).

Tableau 11.  Exemple de tableau récapitulant les résultats de l’appréciation du risque  
de corruption : étape d’évaluation 

APPRÉCIATION DU RISQUE DE CORRUPTION

ID
EN

TI
FI

CA
TI

ON

NO D’IDENTIFICATION DU RISQUE 1 2

RISQUE DE CORRUPTION 
IDENTIFIÉ (scénarios)

Soustraction de recettes 
perçues aux entrées du parc 
national

Des pots-de-vin sont versés à 
un responsable afin que celui-ci 
détourne les patrouilles.

DOCUMENTS CONFIRMANT 
L’EXISTENCE D’UN RISQUE  
OU DONNANT À LA SUSPECTER

Tarifs, billets d’entrée au 
parc, quittanciers, documents 
bancaires, rapprochements 
bancaires

Instructions données aux 
gardes forestiers concernant les 
patrouilles, analyse des lieux où 
des actes de braconnage sont 
commis, remise en question 
des instructions par des gardes 
forestiers ou des responsables

AN
AL

YS
E

FONCTION DE L’ORGANE Perception des recettes 
(réservations, tourisme)

Mesures répressives

ORIGINE DU RISQUE  
processus ou personnes)

Personnes Processus ou personnes

POSTES À RISQUE Agents en poste aux points  
de vente

Gardes forestiers et 
responsables de la mise en 
œuvre des mesures répressives

PARTIES PRENANTES 
CONCERNÉES

Touristes, agents de voyage Groupes criminels

PRINCIPALES CAUSES  
DU RISQUE DE CORRUPTION

Manque de surveillance, 
formation insuffisante

Manque de surveillance, 
dispersion géographique, 
instructions et procédures peu 
efficaces, formation insuffisante

ÉV
AL

U
AT

IO
N

CATÉGORIES DE RISQUE Risque financier (et parfois 
risque de réputation)

Risque de réputation et risque 
qui concerne le mandat

QUALIFICATIF DE LA 
PROBABILITÉ DU RISQUE  
ET JUSTIFICATION

Forte : le risque peut  
se matérialiser dans  
les 6 prochains mois

Moyenne : un acte de ce type  
a été commis au cours  
des 7 à 18 derniers mois

QUALIFICATIF DE L’INCIDENCE 
DU RISQUE ET JUSTIFICATION

Forte : des agents soustraient 
de grosses sommes d’argent

Forte : l’organe est considéré 
comme corrompu et indigne 
de confiance ; il n’est pas en 
mesure de remplir son mandat 
de protection des espèces 
menacées d’extinction.

QUALIFICATIF DU RISQUE Majeur Majeur
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2.3 ÉTAPE 5 : TRAITEMENT DU RISQUE
Une fois que le groupe de travail a déterminé quels risques de corrup-
tion étaient majeurs, modérés ou mineurs, il peut réfléchir au meil-
leur moyen d’y faire face et élaborer un plan de traitement du risque. 
Cette démarche est menée lors du traitement du risque, cinquième 
étape du processus de gestion du risque.

Un « traitement du risque » est une mesure qui est prise pour gérer un 
risque ou y faire face. Dans le présent Guide, il désigne les activités qui : 
réduisent la probabilité qu’un risque de corruption particulier se maté-
rialise ; atténuent l’incidence qu’aurait ce risque s’il se matérialisait ; 
réduisent à la fois la probabilité et l’incidence du risque de corruption.

Lorsque le groupe de travail propose, évalue et prévoit des actions 
dans le cadre du plan de traitement du risque de corruption, il devrait 
d’abord traiter les risques « majeurs », puis les risques « modérés » et 
enfin les risques « mineurs », conformément à la hiérarchisation des 
priorités qui a été effectuée à l’étape 4 (Évaluation du risque).

Le groupe de travail devrait étudier les risques un par un et devrait 
proposer des actions qui pourraient être mises en œuvre pour traiter le 
risque de corruption examiné (c’est-à-dire réduire la probabilité ou 

l’incidence de ce risque). Lors de la conception du traitement d’un risque, il importe de tenir compte des causes 
du risque [les causes de chaque risque ont été répertoriées à l’étape 3 (Analyse du risque)], car les solutions de 
traitement ne sont généralement pas les mêmes pour toutes les causes. En s’appuyant sur l’analyse du risque qui 
a été menée à l’étape 3 concernant l’existence et l’efficacité des processus, le groupe de travail voudra peut-être 
proposer de nouveaux mécanismes de contrôle ou des moyens de renforcer les mécanismes existants.

Il est recommandé au groupe de travail d’utiliser le logigramme présenté ci-après (figure V) pour chaque 
risque identifié. Ce logigramme fait suite à l’analyse du risque qui est représentée sur la figure III. Il montre 
le type de traitement du risque qui peut être nécessaire. Le respect rigoureux de cette démarche simple 
permet de ne rien oublier lors de la conception des solutions de traitement des risques, lesquelles formeront 
à terme le plan de traitement du risque de corruption. 

Figure V. Logigramme permettant d’examiner les mécanismes de contrôle du risque

APPRÉCIATION DU RISQUE

Étape 2
Identification du risque

Étape 3
Analyse du risque

Étape 4
Évaluation du risque

Étape 1 
Établissement du contexte

Étape 5
Traitement du risque

Des processus sont-ils en place ?

Oui Non

Pourquoi les processus ne 
sont-ils pas appliqués ?

Revoir et renforcer les 
processus existants

Oui Non

Élaborer et mettre en  
œuvre des processus

Manque de 
motivation

Manque de 
connaissances Corruption Autres  

raisons

TRAITEMENT DU RISQUE

TRAITEMENT DU RISQUE

Élaborer des activités de traitement du risque pertinentes

TRAITEMENT DU RISQUE

Les processus existants 
sont-ils appropriés ?

PLAN DE 

TRAITEMENT 

DU RISQUE 

DE CORRUPTION
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Le groupe de travail peut décrire les solutions de traitement du risque possibles sous forme de simple liste, 
dont un exemple figure dans le tableau 12.

Tableau 12. Exemple de liste des solutions de traitement du risque possibles

NO 
D’IDENTIFICATION 

DU RISQUE
1 2

RISQUE DE 
CORRUPTION

Soustraction de recettes perçues aux 
entrées du parc national

Des pots-de-vin sont versés à un 
responsable afin que celui-ci détourne 
les patrouilles.

CAUSE DU RISQUE 
DE CORRUPTION

Manque de surveillance, formation 
insuffisante

Manque de surveillance, dispersion 
géographique, instructions ou procédures 
peu efficaces, formation insuffisante

SOLUTIONS DE 
TRAITEMENT DU 
RISQUE POSSIBLES

Pour les touristes, placarder des affiches 
où figurent clairement les droits d’entrée 
et le fait qu’un reçu doit être délivré.
Instaurer des contrôles hebdomadaires 
par d’autres agents aux entrées du parc 
pour compter le nombre de visiteurs 
un jour donné. Comparer ensuite cette 
estimation avec les droits d’entrée 
réellement perçus la semaine concernée.
Concevoir un module de formation 
obligatoire pour les agents qui sont en 
poste aux points de vente et assurer  
la formation correspondante.
Élaborer des procédures normalisées 
pour les tâches associées aux recettes.
Utiliser des méthodes modernes comme 
l’installation de caméras vidéo aux entrées 
du parc ou le scannage des billets d’entrée 
pour compter le nombre de visiteurs.

Élaborer des procédures normalisées 
pour les patrouilles ou rédiger des 
instructions pour les gardes forestiers 
concernant les patrouilles.
Concevoir un meilleur mécanisme  
de surveillance, dans lequel des 
contrôles ponctuels sont prévus.
Concevoir un meilleur système de 
cartographie, afin d’enregistrer les 
coordonnées des lieux où des actes  
de braconnage sont commis.
Améliorer le suivi des véhicules.
Rédiger des instructions concernant  
les questions à poser aux gardes 
forestiers ou aux responsables.

Liste de points à examiner pour le plan de traitement du risque
Pendant cette phase de préparation du traitement du risque, le groupe de travail voudra peut-être examiner 
certaines des questions qui sont énumérées dans le tableau 13. Ces questions sont destinées à mettre en 
évidence tous les risques de corruption ou toutes les solutions de traitement du risque possibles qui seraient 
passés inaperçus au cours du processus. 

Tableau 13.  Liste de points à prendre en compte lors de l’élaboration d’un plan de traitement 
du risque de corruption

POINTS À PRENDRE EN COMPTE LORS DE L’ÉLABORATION  
D’UN PLAN DE TRAITEMENT DU RISQUE OUI NON

1. Existe-t-il un mécanisme efficace de coordination entre les organismes compétents ? 
La répartition des tâches entre ces organismes est-elle bien définie ? 
Existe-t-il une loi ou une norme qui empêche toute coordination entre  
les organismes compétents ?

2. Existe-t-il des directives en matière de prévention ? 
Est-il nécessaire d’adopter une autre directive ? 
L’organe a-t-il défini des orientations concernant l’intégrité et la lutte contre  
la corruption ?
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POINTS À PRENDRE EN COMPTE LORS DE L’ÉLABORATION  
D’UN PLAN DE TRAITEMENT DU RISQUE OUI NON

3. Les règles et la réglementation applicables aux espèces sauvages sont-elles 
efficaces, transparentes et impartiales ? (par exemple celles qui concernent la 
délivrance de licences, les permis d’importation ou d’exportation et le commerce 
international de spécimens)

4. Des règles et une réglementation efficaces, transparentes et impartiales (par 
exemple des critères de sélection clairs, des procédures appropriées, une 
rémunération adéquate, des barèmes de traitement équitables et un examen  
de la performance) ont-elles été mises en place pour le recrutement, l’embauche,  
la fidélisation, la promotion et la retraite des agents publics qui jouent un rôle  
dans la gestion des espèces sauvages ?

5. Les agents qui jouent un rôle dans la gestion des espèces sauvages suivent-ils une 
formation suffisante pour comprendre les notions d’intégrité et de lutte contre la 
corruption et ce que l’on attend d’eux ?

6. Existe-t-il des codes de conduite applicables aux agents publics qui jouent un rôle 
dans la gestion des espèces sauvages ?

Ces codes de conduite sont-ils accessibles au public ?

7. Le budget consacré à la gestion des espèces sauvages est-il transparent ?

Est-il rendu public ?

8. Les organismes qui participent à la gestion des espèces sauvages ont-ils l’obligation 
de présenter des rapports ?

Envers qui ? (__________________________________________________________) 

Ces rapports sont-ils publics ?

9. Le public peut-il facilement accéder aux informations relatives à la gestion des 
espèces sauvages ?

10. Le public est-il suffisamment sensibilisé aux questions qui concernent la gestion 
des espèces sauvages ?

11. Existe-t-il un mécanisme de signalement des cas présumés de corruption ?

12. Existe-t-il un mécanisme de protection des lanceurs d’alerte ?

13. La responsabilité des personnes morales existe-t-elle en droit interne (la législation 
reconnaît-elle les entités juridiques non humaines, par exemple les entreprises) ?

14. La réglementation commerciale est-elle claire et simple ?

15. Sait-on exactement qui est responsable des enquêtes sur les affaires de corruption 
pour la criminalité liée aux espèces sauvages ? 

16. Existe-t-il un mécanisme permettant de déterminer dans quelles affaires de 
criminalité liée aux espèces sauvages une enquête financière ou une enquête pour 
corruption devrait être ouverte en parallèle ?

17. Existe-t-il un mécanisme de coordination entre les responsables des enquêtes ou 
des poursuites en matière de criminalité liée aux espèces sauvages et ceux qui sont 
chargés des enquêtes ou des poursuites sur les affaires de corruption pour ce type 
de criminalité ?

18. Existe-t-il un dispositif permettant de suivre l’évolution des affaires de criminalité 
liée aux espèces sauvages, de la plainte à la décision de justice ?
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2.3.1  Évaluer si les solutions de traitement du risque envisagées 
peuvent être mises en œuvre

Une fois que le groupe de travail a dressé la liste des solutions de traitement du risque possibles, il doit étu-
dier si celles-ci peuvent être mises en œuvre. Dans ce cadre, il doit notamment examiner les coûts que ces 
solutions engendreraient, les ressources disponibles et l’influence que peut exercer l’organe de gestion des 
espèces sauvages pour obtenir le changement souhaité (des exemples de cas sont présentés dans le tableau 14).  
Ainsi, l’adoption d’un système électronique de gestion des recettes pourrait être bénéfique, mais peut aussi 
avoir un coût prohibitif. Le groupe de travail peut également conclure qu’une séparation des tâches supplé-
mentaire n’est pas possible en raison du nombre limité d’agents.

Le groupe doit réfléchir soigneusement à ce que l’organe de gestion des espèces sauvages peut et ne peut pas 
modifier. Par exemple, si l’organe est un organisme public, la gestion des ressources humaines peut être cen-
tralisée pour l’ensemble du service public, de sorte que l’organe ne peut guère contrôler certaines décisions 
en matière de ressources humaines.

Le groupe de travail pourrait également envisager d’autres possibilités, par exemple que la société civile, les 
médias ou le secteur privé interviennent dans le prolongement des activités qui sont menées par l’organe de 
gestion des espèces sauvages pour lutter contre la corruption. La société civile et les médias pourraient par 
exemple soutenir les actions de sensibilisation, tandis que les entreprises du secteur privé pourraient renfor-
cer leurs programmes internes en matière d’éthique et de lutte contre la corruption, ce qui permettrait à leurs 
salariés de mieux connaître les conséquences du versement de pots-de-vin à un fonctionnaire. Ces travaux 
devraient être menés en coordination avec les pouvoirs publics.

Comme il a été expliqué plus haut, les solutions de traitement du risque doivent être définies sur la base d’une 
analyse approfondie des causes de chaque risque de corruption et de l’efficacité des mécanismes de contrôle 
correspondants. Le tableau 14 ci-après illustre la manière dont le groupe de travail peut souhaiter consigner des 
informations sur le caractère réaliste des solutions possibles. Afin de mettre en évidence l’éventail des risques 
que le groupe de travail peut avoir à examiner, les risques de corruption qui sont mentionnés dans ce tableau 
ne sont pas les mêmes que ceux qui sont décrits dans les tableaux précédents du présent Guide.

Tableau 14. Exemple d’évaluation du caractère réaliste d’un traitement de risque simple

NO 
D’IDENTIFICATION 

DU RISQUE
1 2

RISQUE • Des pots-de-vin sont versés à des 
membres du personnel judiciaire afin 
qu’ils « égarent » des dossiers portant  
sur des espèces sauvages.

• Des responsables empruntent 
l’avion de l’organe de gestion des 
espèces sauvages de manière 
abusive. 

CAUSE DU RISQUE • Système de gestion manuelle des affaires

• Surveillance insuffisante

• Manque de connaissances de 
la procédure de répartition des 
usages de l’avion et séparation 
insuffisante des tâches

TRAITEMENT  
DU RISQUE

• Automatiser le système de gestion des 
affaires afin de pouvoir suivre les dossiers

• Surveillance :
 – Étroite collaboration sur l’état 

d’avancement d’une affaire entre 
le responsable juridique ou l’agent 
de liaison de l’organe d’une part, et 
la police ou le service chargé des 
enquêtes, le procureur et les membres 
du personnel judiciaire qui sont 
chargés de l’affaire d’autre parta

• Renforcer les mécanismes 
de contrôle en élaborant des 
procédures normalisées

• Séparer davantage les tâches qui 
concernent la répartition et le 
suivi des utilisations de l’avion
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NO 
D’IDENTIFICATION 

DU RISQUE
1 2

TRAITEMENT  
DU RISQUE (suite)

 – Trouver des tiers et faire appel à eux 
pour suivre les affaires (société civile)

COÛT • Fichiers Excel : 5 000 dollars pour une 
sensibilisation à l’utilisation du système

• 2 000 dollars pour organiser des réunions 
de coordination

• Aucun (déjà financé par des tiers)

• 2 000 dollars pour une courte 
mission de conseil

RESSOURCES 
DISPONIBLES

4 000 dollars, temps d’encadrement et 
formateur externe
2 000 dollars et agents travaillant dans 
d’autres organismes publics
Membres du personnel d’organisations  
de la société civile

2 000 dollars
Des cadres peuvent consacrer du 
temps à approuver et à décrire les 
modalités de séparation des tâches.

AUTRES 
POSSIBILITÉS 
(ressources 
complémentaires)

Des donateurs financent en partie 
l’automatisation du système de gestion  
des affaires.

s.o.

AVANTAGES 
SUPPLÉMENTAIRES

Permet également de suivre les peines 
prononcées et, s’il y a lieu, d’étudier 
comment améliorer les taux de 
condamnation et obtenir des peines  
plus sévères.

L’avion peut être mieux utilisé pour 
les opérations antibraconnage.

a Effet dissuasif, car l’affaire est suivie.

Une fois que le groupe de travail a déterminé si les solutions de traitement du risque envisagées étaient réa-
listes (de préférence en commençant par les risques majeurs), il devrait s’intéresser en priorité à celles qui 
sont réalisables dans la pratique, c’est-à-dire qui peuvent être appliquées avec les ressources disponibles et 
pour lesquelles l’organe de gestion des espèces sauvages a les moyens ou le pouvoir d’opérer les changements 
nécessaires. Les solutions réalisables dans la pratique qui peuvent être mises en œuvre facilement et pour un 
coût relativement faible permettent d’accroître la motivation au sein du groupe de travail et de l’organe de 
gestion des espèces sauvages. Il est recommandé de commencer par des solutions simples et de passer pro-
gressivement à d’autres plus complexes.

Certains risques ne concernent sans doute que les missions de l’organe de gestion des espèces sauvages, et 
exigent donc des solutions particulières, mais d’autres peuvent être proches des risques de corruption aux-
quels sont exposés tous les organismes publics. Le chapitre III présente quelques mesures générales de lutte 
contre la corruption qui pourraient être utiles au groupe de travail pour l’élaboration du plan de traitement 
du risque.
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2.3.2 Élaborer un plan de traitement du risque de corruption
À ce stade, le groupe de travail sait quels risques il doit traiter en premier (car ils auront été qualifiés de risques 
majeurs) et quelles solutions de traitement du risque peuvent être mises en place à l’aide des moyens dispo-
nibles. Il doit ensuite élaborer le plan de traitement du risque de corruption, où seront mentionnées les activités 
requises pour mettre en œuvre les solutions retenues pour chaque risque de corruption prioritaire.

L’objectif est de rédiger un plan détaillé qui fixe les responsabilités et les échéances pour chaque solution de 
traitement (un exemple d’un tel plan figure dans le tableau 15). Lors de l’élaboration d’un plan de traitement 
du risque de corruption, il est indispensable que la responsabilité relative au contrôle de la mise en œuvre  
du plan complet soit clairement attribuée.

Dans la plupart des pays, le Mécanisme d’examen de l’application de la Convention des Nations Unies contre 
la corruption24 a permis de détecter les lacunes que présentent les mécanismes de contrôle et la législation 
relatifs aux infractions de corruption. Il a également permis de formuler des recommandations sur la 
manière de renforcer le système de justice pénale afin de lutter plus efficacement contre la corruption.

24 Pour de plus amples informations sur le Mécanisme d’examen de l’application, voir www.unodc.org/unodc/en/corruption/
implementation-review-mechanism.html.

Encadré 7.  Exemple hypothétique d’examen des mécanismes de contrôle destiné  
à définir des solutions de traitement du risque (suite de l’encadré 6)

L’encadré 6 présente un exemple de parc national où les recettes perçues à plusieurs entrées sont anormalement 
faibles. Il contient également une liste de questions qui permettent d’étudier les mécanismes de contrôle existants.

Si la réponse à l’une des questions posées sur les processus dans l’encadré 6 est négative, le plan de traitement du 
risque de corruption doit permettre de résoudre le problème soulevé. Par exemple :

• S’il est impossible de savoir qui a délivré un reçu particulier, le traitement du risque peut consister à mettre 
en place des règles et des mécanismes afin de rendre les membres du personnel individuellement respon-
sables et comptables des reçus délivrés.

• S’il n’existe pas de procédure de comparaison entre les reçus délivrés et les recettes perçues, le traitement 
du risque peut consister à élaborer et à instaurer une procédure de comparaison, et ainsi de suite.

En revanche, si, compte tenu des réponses aux questions qui ont été posées, toutes les dispositions nécessaires ont 
été adoptées, le personnel ne les respecte pas, il importe de comprendre pourquoi. Il convient également de souli-
gner que, si la corruption peut être une des raisons du manque de respect des procédures, il peut y en avoir beau-
coup d’autres. Par exemple, le personnel peut ne pas avoir été formé à une procédure particulière ou la trouver trop 
compliquée. S’il apparaît que le personnel ne respecte pas une procédure, le plan de traitement du risque de cor-
ruption doit prévoir une action visant à approfondir la question et à comprendre pourquoi la procédure n’est pas 
respectée, et les résultats de cette analyse doivent permettre de définir le traitement du risque à mettre en place.

Encadré 8.  Traitement d’un risque de corruption identifié (suite de l’encadré 4)

L’encadré 4 présentait une situation dans laquelle des membres du personnel qui avaient une expérience dans le 
domaine de la sécurité ne connaissaient pas les dispositions mises en place par l’organe de gestion des espèces 
sauvages pour les points de vente, ce qui créait un risque de corruption lors de la vente des billets. La majorité 
des gardes forestiers n’était peut-être pas corrompue, mais le manque de connaissance des procédures de décla-
ration des recettes pouvait engendrer une situation dans laquelle les actes de corruption commis par certains 
d’entre eux pouvaient passer inaperçus. Un traitement possible de ce risque consiste à relier tous les points de 
vente de billets par un réseau informatique. Il n’est cependant pas toujours possible de procéder ainsi.

L’organe a préféré traiter le risque en plaçant des membres du personnel qui connaissaient les règles applicables 
aux points de vente et a pu ainsi atténuer le risque en augmentant la probabilité que les procédures de déclara-
tion soient respectées et que les recettes puissent être contrôlées par rapport au nombre de visiteurs et aux reçus, 
ce qui a permis de réduire l’écart entre le produit des ventes de billets et les recettes déclarées.

www.unodc.org/unodc/en/corruption/implementation-review-mechanism.html
www.unodc.org/unodc/en/corruption/implementation-review-mechanism.html
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Tableau 15. Exemple de plan de traitement du risque de corruption

RISQUE DE CORRUPTION Plusieurs systèmes sur support papier incompatibles pour l’attribution  
des licences et des permis.

TRAITEMENT DU RISQUE MESURES PARTICULIÈRES RESPONSABILITÉ DÉLAIS

FUSIONNER LES 
DIFFÉRENTS SYSTÈMES 
D’ATTRIBUTION DES 
LICENCES ET DES PERMIS 
EN UN SYSTÈME NATIONAL 
UNIQUE

1. Nommer un consultant  
chargé d’élaborer un projet  
de système unifié

2. Organiser des réunions avec 
les parties prenantes pour 
examiner et améliorer le 
système proposé

3. Soutenir le ministre 
concernant la publication 
d’une réglementation sur  
le système de quotas

Directeur du 
département des 
affaires juridiques 
de l’organe de 
gestion des espèces 
sauvages

30 novembre XXXX 

Du 1er janvier au  
30 juin XXXY
 

31 août XXXY

FAIRE CONNAÎTRE  
LE NOUVEAU SYSTÈME  
DE LICENCES ET DE 
PERMIS AUX PARTIES 
PRENANTES

1. Élaborer un manuel 
et préparer des cours 
informatisés

2. Élaborer et adopter une 
stratégie de communication 
afin que les parties prenantes 
puissent obtenir des 
informations sur la manière 
d’accéder aux supports  
de formation

3. Mettre en place un service 
d’assistance pour aider les 
parties prenantes pendant la 
première année d’application 
du nouveau système

Directeur du 
département 
clientèle et relations 
extérieures de 
l’organe de gestion 
des espèces 
sauvages

31 août XXXY 
 

31 août XXXY

 
 

Du 1er novembre 
XXXY au 31 octobre 
XXXZ

INFORMATISER LE 
SYSTÈME, DE LA DEMANDE 
À L’ATTRIBUTION DES 
LICENCES ET DES QUOTAS

1. Définir le champ d’application 
du système 

2. Déterminer si un système  
sur mesure est nécessaire  
ou si un système existant peut 
être utilisé

3. Concevoir et tester le système

Directeur du service 
informatique de 
l’organe de gestion 
des espèces 
sauvages

31 août XXXY 

30 septembre  
XXXY 

30 novembre XXXY

INTÉGRER UN 
MÉCANISME D’ALERTE 
AFIN DE DÉTECTER LES 
ANOMALIES CONCERNANT 
LES DEMANDES ET 
LES ATTRIBUTIONS DE 
LICENCES ET DE QUOTAS

1. Définir et adopter les critères 
qui pourront faire apparaître 
un usage abusif du système

2. Mettre en place un mécanisme 
permettant aux services  
de contrôle interne de recevoir 
des rapports d’alerte produits 
par le système

Directeur général 
adjoint des services 
généraux de 
l’organe de gestion 
des espèces 
sauvages

31 août XXXY  

30 novembre XXXY
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Encadré 9.  Atténuation des risques de corruption associés aux recettes au sein  
de l’organe G : élaboration du plan de traitement du risque de corruption   
(suite de l’encadré 3)

Une fois les risques de corruption identifiés à l’aide des trois méthodes qui sont décrites dans l’encadré 3, 
l’ONUDC a aidé les bureaux de l’organe G qui sont chargés de la délivrance des licences et des réservations à 
élaborer des mesures de traitement du risque de corruption qui relèvent du pouvoir de l’organe. Les mesures qui 
doivent être mises en œuvre à court et à moyen terme sont notamment les suivantes :

RISQUE DE CORRUPTION TRAITEMENT
• Des voyagistes ou des visiteurs privés 

présentent des quittances de paiement  
ou des billets d’entrée fictifs.

• Améliorer les justificatifs de paiement afin que 
les agents des parcs reçoivent à l’avance des 
informations du bureau des réservations concernant 
les visiteurs attendus, au lieu de tenir exclusivement 
compte du reçu présenté par le visiteur pour 
l’autoriser à entrer.

• Des agents sont soudoyés :
 – Afin que des visiteurs puissent entrer sans 

payer dans les parcs ou les réserves  
de chasse ;

 – Afin que des visiteurs puissent rester plus 
longtemps que ne les y autorise le droit 
d’entrée acquitté ;

 – Afin que des visiteurs puissent ne rien payer 
pour des activités particulières ;

 – Afin que des permis soient délivrés à des 
personnes qui ne remplissent pas les 
conditions requises.

• Des agents appliquent un tarif incorrect pour 
des véhicules à moteur.

• Des agents surfacturent des permis  
et conservent la différence.

• Mettre à jour les directives et les procédures 
normalisées pour :

 – Améliorer le contrôle du personnel et des agents 
chargés de la perception des recettes à l’entrée 
d’un parc ou d’une réserve de chasse ;

 – Séparer correctement les tâches des agents 
qui reçoivent et confirment les réservations, 
reçoivent et encaissent les paiements, déposent 
les espèces à la banque et vérifient que les 
visiteurs ont payé leur billet d’entrée.

• Élaborer et imprimer pour les agents des manuels 
et des affiches où figurent des logigrammes faciles  
à comprendre.

• Pour les clients et les voyagistes, réaliser, imprimer 
et diffuser des affiches qui seront placardées aux 
entrées des parcs ou des réserves de chasse (et sur 
le site Web de l’organe et dans les médias sociaux) 
et où figureront :

 – La procédure à suivre pour payer un billet 
d’entrée ;

 – Les droits d’entrée en vigueur dans le parc ;
 – Le fait que tous les visiteurs doivent se voir 

délivrer un billet valide et que des contrôles 
aléatoires seront effectués pour vérifier qu’ils 
sont bien en possession d’un tel billet ;

 – Le fait que la corruption est interdite dans le parc.

• Des visiteurs donnent des informations 
inexactes sur leur nationalité ou leur âge  
afin de payer un droit d’entrée réduit.

• Les visiteurs doivent présenter une pièce d’identité, 
qui permet de vérifier que leur âge et leur nationalité 
coïncident avec ceux qui ont été donnés au moment 
de la réservation.

• Des agents délivrent des billets d’entrée,  
des licences ou des permis et ne reversent  
pas la totalité des montants perçus.

• Des agents utilisent de faux reçus pour 
percevoir des droits d’entrée dans un parc  
ou une réserve de chasse ou des droits pour 
des licences ou des permis.

• Automatiser le système utilisé pour délivrer des 
billets d’entrée. 

• Renforcer l’analyse et la comparaison des données 
concernant :

 – Les confirmations de réservation et les sommes 
perçues ;

 – Les billets d’entrée, les licences et les permis 
délivrés et les demandes déposées ;

 – Les reçus et les acomptes versés ;
 – Le registre des entrées, les réservations et les 

sommes perçues ;
 – Les visiteurs qui ont payé mais ne sont pas venus.

• Des agents s’octroient des « prêts à taux bonifié » 
en prélevant une partie des recettes perçues.

• Augmenter la fréquence des dépôts à la banque afin 
d’éviter les accumulations d’espèces dans les bureaux.
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2.3.3 Mettre en œuvre le plan de traitement du risque de corruption
Une fois le plan de traitement du risque de corruption élaboré, sa mise en œuvre peut commencer. Des 
exemples de mesures de traitement du risque préventives et répressives figurent dans les sections 3.1 et 3.2.

2.4 PRINCIPES TRANSVERSAUX DE GESTION DU RISQUE
Comme le montre la figure I, qui est insérée au début du chapitre II, les activités suivantes doivent être 
menées tout au long du processus de gestion du risque25:

• Communication et consultation : Pour s’assurer de l’adhésion et du soutien des parties prenantes,  
il importe que le groupe de travail communique régulièrement et tienne chacun dûment informé  
de l’avancement et des résultats de l’appréciation du risque. Le groupe de travail s’appuie sur les 
informations fournies par des personnes et des organisations dans le cadre de la consultation et 
l’appréciation du risque repose sur ces informations.

• Suivi et revue : Le groupe de travail doit assurer une revue et un suivi réguliers (mensuels ou au 
moins trimestriels) afin de contrôler la qualité et l’efficacité du plan de traitement du risque et de sa 
mise en œuvre, et de déterminer si des ajustements sont nécessaires. On trouvera ci-après des infor-
mations détaillées sur la conduite à suivre pour définir des indicateurs permettant d’évaluer l’effica-
cité des solutions de traitement du risque de corruption. Un suivi fréquent favorise la transparence 
pour l’application des mesures de traitement du risque.

• Enregistrement et élaboration de rapports : Il importe que le groupe de travail communique des 
informations sur les activités de traitement du risque et leurs résultats à tous les membres de l’or-
gane de gestion des espèces sauvages. Cette démarche facilitera la prise de décisions, aura un effet 
bénéfique sur les futures activités de traitement du risque, renforcera la transparence et permettra 
de donner des informations précieuses sur les risques de corruption aux responsables et à l’instance 
dirigeante. Le groupe de travail devrait définir avec les responsables la forme, les destinataires, la 
publication et la fréquence des rapports, ainsi que les données qui devraient être prises en compte 
pour les futures activités de gestion, de mesure et de communication des performances.

Élaboration d’indicateurs permettant d’évaluer l’efficacité des solutions  
de traitement du risque de corruption
Il importe que le groupe de travail puisse mesurer les effets de chaque traitement du risque et puisse déterminer 
les domaines dans lesquels le plan de traitement du risque de corruption permet effectivement de réduire la 
probabilité qu’un risque de corruption particulier se matérialise, et ceux dans lesquels des travaux supplémen-
taires sont nécessaires pour faire face au risque. À cette fin, le groupe de travail peut définir des indicateurs qui 
permettent de savoir si les solutions de traitement du risque donnent les résultats escomptés.

25 Institute of Risk Management, A Risk Practitioners Guide to ISO 31000: 2018 (2018).

Encadré 10.  Atténuation des risques de corruption associés aux recettes au sein  
de l’organe G : mise en œuvre et contrôle régulier (suite des encadrés 3 et 9)

(Voir l’encadré 3 pour l’« Identification des risques de corruption » et l’encadré 9 pour l’« Élaboration du plan de 
traitement du risque de corruption » au sein de l’organe G.)

La plupart des mesures d’atténuation des risques doivent être mises en œuvre dans un délai d’un an à compter 
de l’achèvement du plan de traitement du risque. Une fois les recommandations appliquées, les mesures adop-
tées seront régulièrement contrôlées et seront adaptées s’il y a lieu pour le bon fonctionnement des services.  
Il importera également de tenir compte de l’évolution des règles et de la manière dont cette évolution influe sur 
le déroulement des activités, par exemple lorsqu’une interdiction de chasse est levée et que le service chargé des 
permis doit délivrer davantage de permis de chasse et de permis d’exportation. 
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L’objectif du plan de traitement du risque de corruption est d’atténuer le risque qu’un acte de corruption soit 
commis à l’avenir. Lors de l’étape 4 (Évaluation du risque), un qualificatif a été retenu pour la probabilité et 
l’incidence de chaque risque, et le groupe de travail a, dans la mesure du possible, choisi ce qualificatif en 
s’appuyant sur les pièces dont il disposait. Le traitement du risque (mis au point pendant l’étape 5) vise alors 
à réduire la probabilité ou l’incidence du risque en s’attaquant à sa cause (déterminée à l’étape 3). Afin de 
suivre et d’évaluer l’efficacité d’un traitement du risque qui a été mis en place, des indicateurs peuvent être 
utilisés pour déterminer si la probabilité ou l’incidence du risque ont été réduites par ce traitement.

Pour chaque traitement d’un risque de corruption identifié, il faudra disposer d’un indicateur permettant 
d’évaluer comment les circonstances à l’origine du risque de corruption ont été prises en compte et d’expli-
quer pourquoi il est désormais moins probable que ce risque se matérialise à l’avenir. La probabilité initiale 
du risque et la réduction ultérieure (éventuelle) de la probabilité que ce risque se matérialise doivent être 
soigneusement vérifiées. En mettant en œuvre les solutions de traitement du risque de corruption retenues, 
l’organe s’efforce en effet d’atténuer le risque futur.

Pour chaque solution, il est proposé de définir deux indicateurs :

• L’indicateur du travail accompli : montre ce qui a été produit ou fourni ;
• L’indicateur de résultat : les données particulières qui sont recueillies pour évaluer dans quelle 

mesure les résultats attendus ont été obtenus.

La complexité du calcul dépend du risque à traiter. Par exemple, un risque identifié peut être la soustraction 
de droits d’entrée, la cause du risque étant l’absence de rapprochement entre a) les billets d’entrée délivrés et 
les espèces encaissées et entre b) les espèces encaissées et les espèces déposées à la banque. En pareil cas, 
l’indicateur du travail accompli peut être la qualité du pointage des comptes, tandis que l’indicateur de résul-
tat peut être l’augmentation du montant des espèces encaissées.

Si, dans l’exemple présenté ci-dessus, les sommes d’argent déposées ont augmenté de manière spectaculaire 
après qu’un pointage des comptes a été mis en place, il est possible que l’efficacité se soit améliorée ou qu’une 
infraction ait été arrêtée. En pareil cas, il faudrait faire des recherches particulières pour comprendre ce qui 
s’est réellement passé. De même, le fait qu’un pointage des comptes a été mis en place, mais que la soustrac-
tion de droits d’entrée se poursuit, peut montrer que la cause retenue n’est pas la bonne et qu’un travail 
supplémentaire doit être engagé pour déterminer la cause principale de cet acte de corruption et le traite-
ment du risque correspondant.

Il est tentant d’attribuer les effets positifs observés à la mise en œuvre du traitement du risque, mais il 
importe de ne pas oublier que le groupe de travail a pour mission de réduire le risque que des recettes soient 
détournées à l’avenir par suite de corruption, en s’attaquant aux points faibles du système. 

Encadré 11.  Exemple d’indicateurs permettant d’évaluer l’efficacité des solutions  
de traitement du risque 

Risque : Des agents sont soudoyés afin qu’ils communiquent des informations sensibles à des auteurs d’infrac-
tions liées aux espèces sauvages.

Cause du risque : Le personnel ne comprend pas bien ce qu’est une information confidentielle ou un pot-de-vin 
(par exemple, un « cadeau » sous la forme d’une durée gratuite d’utilisation de téléphone portable peut ne pas 
être considéré comme un pot-de-vin).

Traitement 1 : Formation de sensibilisation destinée à aider le personnel à reconnaître les informations confiden-
tielles et à comprendre ce qu’est un pot-de-vin.

Indicateur du travail accompli : Évolution du pourcentage des agents qui sont capables de reconnaître les infor-
mations confidentielles sans erreur et de comprendre ce qu’est un pot-de-vin.

Traitement 2 : Instauration d’un mécanisme permettant au personnel de signaler les démarches jugées 
répréhensibles.
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2.5  INSTITUTIONNALISATION DU PROCESSUS DE GESTION DU RISQUE  
DE CORRUPTION

La gestion du risque de corruption n’est pas un processus qui est mené une seule fois, et exige des efforts 
soutenus et réguliers dans le temps. Elle peut être qualifiée de cyclique, en ce sens que les résultats obtenus 
grâce à la mise en œuvre du plan de traitement du risque précédent devraient être utilisés dans le cadre des 
discussions initiales du groupe de travail pour la prochaine appréciation du risque de corruption. Le proces-
sus devrait être engagé périodiquement et l’organe devrait mettre en place un mécanisme d’examen interne 
pour permettre un retour d’information et des mises à jour régulières concernant l’appréciation du risque de 
corruption et le plan de traitement du risque correspondant. Il est particulièrement important d’examiner 
l’efficacité des mesures de traitement du risque anciennes pour des domaines à risque élevé, comme la per-
ception des recettes.

L’idéal serait que le processus de gestion du risque de corruption devienne une activité normale. À cette fin, 
des structures institutionnelles doivent être mises en place pour renforcer progressivement le processus. 
Avec le temps et l’expérience, elles seront de plus en plus à même de faire face aux nouveaux stratagèmes de 
corruption à mesure qu’ils seront découverts. Une telle institutionnalisation de la prévention de la corrup-
tion permettra de poursuivre cette démarche à plus long terme.

Il existe différentes manières d’institutionnaliser le processus de gestion du risque de corruption et de l’ins-
crire dans les activités ordinaires d’un organe de gestion des espèces sauvages. La méthode à suivre peut par 
exemple consister à copier le monde de l’entreprise, en tenant compte du processus de gestion du risque et 
du groupe de travail pour toute stratégie, cycle de financement ou plan pluriannuel futurs. Elle peut égale-
ment consister à calculer des valeurs de référence et à définir des indicateurs essentiels (l’élaboration des 
indicateurs est présentée dans la section 2.4), qui peuvent être ajoutés aux plans établis par département et 
aux exigences relatives aux rapports. La création d’un comité de prévention de la corruption au sein de l’or-
gane afin de superviser l’établissement et la mise en œuvre du plan de traitement du risque favorise souvent 
l’institutionnalisation du processus de gestion du risque.

De plus, si le processus a été engagé par l’organe de gestion des espèces sauvages de manière centralisée, le 
groupe de travail peut proposer que le processus soit également lancé par des parcs ou des départements 
particuliers de l’organe (du fait que, lors de l’appréciation du risque, ils ont été jugés particulièrement expo-
sés au risque de corruption, par exemple).

Un exemple concret de processus d’appréciation et de gestion du risque est présenté à l’annexe C.

Indicateur du travail accompli : Accessibilité du personnel au mécanisme de signalement et nombre de signale-
ments reçus.

Indicateur de résultat : Ici, le résultat peut se mesurer sur trois périodes : au début, par les renseignements accu-
mulés sur les relations entre des malfaiteurs présumés et des agents ; ensuite, par une augmentation du nombre 
de poursuites et de condamnations pour infraction liée aux espèces sauvages ; enfin, à long terme, par une baisse 
de la criminalité liée aux espèces sauvages.

Chiffre à ne pas utiliser comme indicateur : Nombre d’agents auxquels des auteurs d’infractions liées aux espèces 
sauvages versent des pots-de-vin.
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Chapitre 3. 
EXEMPLES DE SOLUTIONS  
DE TRAITEMENT DU RISQUE  
DE CORRUPTION 

Il est indispensable de comprendre comment les actes de corruption sont commis pour pouvoir démanteler 
les groupes criminels qui alimentent la corruption et le commerce illégal et pour rendre la criminalité liée 
aux espèces sauvages moins rentable. Cette compréhension peut être utile aussi bien pour l’approche répres-
sive que pour l’approche préventive de la lutte contre la corruption.

Jusqu’à présent, les pays ont généralement eu recours à une « approche répressive » de la lutte contre la  
corruption. Il s’ensuit que les États s’efforcent de détecter des actes de corruption qui ont déjà été commis,  
au lieu d’empêcher que de tels actes ne soient commis à l’avenir, approche que l’on peut qualifier de 
« préventive ».

Il est indispensable de mettre en place des mécanismes de contrôle interne afin de réduire autant que pos-
sible les risques de corruption qui nuisent à la conservation, à la gestion et à la protection des espèces 
sauvages26.

Le présent chapitre contient des propositions et des exemples de traitements du risque qui visent à atténuer 
les risques de corruption, c’est-à-dire à les réduire. Des solutions de traitement du risque à caractère préven-
tif et à caractère répressif sont décrites. Chacune de ces deux démarches offre des avantages, mais le fait que 
l’approche répressive est mise en œuvre après qu’un acte de corruption a été commis et que ses effets néfastes 
ont été ressentis montre l’importance de l’approche préventive. Le tableau 16 présente les principales carac-
téristiques de ces deux approches.

26 ONUDC, Addressing Corruption and Wildlife Crime – A Background Paper for the G20 Anti-Corruption Working Group 
(2017).
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Tableau 16.  Principales caractéristiques de l’approche répressive et de l’approche préventive 
de la lutte contre la corruption27 

CARACTÉRISTIQUES APPROCHE RÉPRESSIVE APPROCHE PRÉVENTIVE

CIBLE Actes de corruption commis Risques de corruption

OBJECTIF
Détection et répression des actes  
de corruption, ce qui a un effet 
dissuasif sur les auteurs potentiels.

Prévention de la corruption

NIVEAU D’INTERVENTION État Organisation

PRINCIPAUX ACTEURS Autorités Direction de l’organisation

MOYENS Législation, sanctions Contrôles préventifs

RÉSULTATS
Les actes de corruption sont détectés 
et sanctionnés, ce qui a un effet 
dissuasif sur les auteurs potentiels.

L’intégrité ou l’efficacité de 
l’organisation sont renforcées.

Si rien n’est fait, des actes de corruption qui sont commis par opportunisme peuvent rapidement et  
facilement donner naissance à une corruption endémique et organisée, et devenir la norme plutôt que 
l’exception. Dans des cas extrêmes, la corruption endémique peut sensiblement influer sur les processus 
de décisions de l’organe de gestion des espèces sauvages au profit d’intérêts privés. L’approche préventive 
permet de combattre les actes de corruption commis par opportunisme, ainsi que la corruption 
endémique.

Lorsque la corruption est endémique, les mesures répressives jouent cependant un rôle essentiel dans la lutte 
contre la corruption. En mettant en œuvre des mesures de prévention de la corruption et en provoquant un 
changement de comportement, les organes ont cependant l’avantage de mettre un terme à des activités cri-
minelles dont ils n’avaient peut-être même pas connaissance.

La figure VI montre qu’il importe de s’attaquer en même temps à la corruption et aux infractions liées aux 
espèces sauvages, en mettant en évidence les différents types d’attitudes des agents des organes de gestion des 
espèces sauvages, entre autres, à l’égard du respect des règles, et les types de contrôles internes qui sont 
nécessaires pour tenir compte de ces attitudes. Elle atteste que les attitudes du personnel des organes de 
gestion des espèces sauvages couvrent un large éventail : à une extrémité se trouvent ceux qui sont détermi-
nés à respecter systématiquement les lois, les règlements, les principes, les procédures et les normes  
(groupe 1), et, à l’autre extrémité, ceux qui ont décidé de ne respecter aucune règle (groupe 4). Les agents qui 
se trouvent dans le groupe 4 peuvent faire partie de groupes criminels organisés.

27 Tableau extrait d’un document du Bureau national d’audit hongrois, qui a été adapté pour le présent Guide.
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Figure VI.  Relation entre les attitudes à l’égard du respect des règles, l’ampleur  
de la corruption et les mesures de traitement de la corruption recommandées

Lorsque la corruption devient endémique, les attitudes des personnes au sein des organes de gestion des 
espèces sauvages (et l’approche requise pour traiter la corruption) sont souvent très peu souhaitables (elles 
sont représentées par le groupe 4 sur la figure VI). Il n’est guère probable qu’un pays ou un organe puisse 
faire mieux respecter la législation et la réglementation sans prendre des mesures suffisantes pour prévenir 
la corruption et s’attaquer aux comportements qui la rendent possible.

3.1  MESURES DE PRÉVENTION DESTINÉES À TRAITER LES RISQUES  
DE CORRUPTION

Il est communément admis qu’il vaut mieux prévenir que guérir. Cet adage est particulièrement vrai pour la 
prévention de la corruption lorsque la confiance du public, l’efficacité des institutions et le développement 
économique sont en jeu. Même dans les pays où l’action publique est efficace, elle ne peut être engagée 
qu’après qu’une infraction a été commise et que les conséquences néfastes de la corruption sont apparues. 
Ce constat s’applique tout particulièrement à la criminalité liée aux espèces sauvages, car, une fois qu’un 
animal a été tué, il est impossible de réparer le dommage. Le présent Guide recommande donc que tous les 
plans de traitement du risque de corruption comprennent des mesures préventives. Comme il a été dit plus 
haut, la meilleure solution consiste de toute évidence à ce qu’un organe adopte en même temps une approche 
préventive et une approche répressive.

Les risques de corruption peuvent varier d’un organe ou d’un pays à l’autre, mais les principes fondamentaux 
qui permettent de les identifier et de les traiter sont les mêmes. Les mesures proposées visent à : 

• Compliquer la tâche des groupes criminels et des malfaiteurs qui cherchent à orienter les activités 
des organes de gestion des espèces sauvages ;

• Supprimer les possibilités de soustraction et de détournement de fonds destinés à la conserva-
tion, à la gestion et à la protection des espèces sauvages ;
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• Permettre aux organes de gestion des espèces sauvages d’acquérir durablement des compétences 
afin qu’ils puissent élaborer et mettre en place des plans de traitement du risque et des mécanismes 
de contrôle interne, en créant des dispositifs solides qui permettent de faire face aux risques et aux 
difficultés que présente la corruption et de les maîtriser.

Comme il a été dit plus haut, les risques de corruption et les causes de ces risques varient et exigent diverses 
mesures préventives individualisées. Ces mesures peuvent être des réformes législatives ou réglementaires, 
l’adoption de codes de conduite, une meilleure information du public ou des procédures visant à lutter 
contre la corruption dans le cadre du recrutement et de l’encadrement des agents chargés de la gestion des 
espèces sauvages, pour n’en citer que quelques-unes.

Dans la plupart des pays, une transparence accrue et des mécanismes de responsabilisation feront vraisembla-
blement partie des solutions adoptées pour traiter les risques de corruption. Les actions qui sont menées pour 
favoriser la transparence et la responsabilisation peuvent sensiblement contribuer à prévenir la corruption et à 
permettre une gestion intègre et durable des espèces sauvages. La transparence ne réduit pas seulement les 
possibilités de corruption au sein des organes de gestion des espèces sauvages, mais permet aussi un dialogue 
ouvert, une participation et une coopération sur la question des nouveaux risques de corruption.

Le principe est simple : plus les informations sont accessibles à un grand nombre de personnes, plus il est 
probable que les processus et les méthodes de prise de décisions seront transparents. De même, plus il existe 
de mécanismes permettant de demander des comptes aux agents, plus l’environnement est dissuasif pour 
ceux qui sont corrompus.

La présente section contient des idées classiques ou nouvelles, qui permettent de renforcer la transparence 
et la responsabilisation afin d’atténuer les risques de corruption. Quelques traitements de prévention de la 
corruption sont examinés en détail dans les paragraphes 3.1.1 et 3.1.2 (et répertoriés dans le tableau 17 pour 
information). Ils ont été regroupés en fonction des deux aspects essentiels des organes qui ont été étudiés 
plus haut dans le présent Guide : les processus et les personnes. 

Tableau 17.  Liste non exhaustive de mesures préventives destinées à traiter le risque 
de corruption

TRAITEMENT DU RISQUE 

MESURES QUI CONCERNENT LES PROCESSUS MESURES QUI CONCERNENT  
LES PERSONNES

• Améliorer l’accès à l’information

• Annoncer clairement le montant des droits qui 
doivent être perçus

• Accroître la transparence en matière de quotas  
et de licences

• Accroître la transparence de la procédure de 
délivrance des permis CITES

• Renforcer la procédure de contrôle des autorités 
scientifiques CITES

• Publier des informations sur les activités qui sont 
menées

• Utiliser davantage les moyens informatiques  
et les bases de données

• Faire connaître clairement les attributions,  
les responsabilités et les règles applicables

• Simplifier les processus

• Accroître la transparence budgétaire

• Rédiger et faire connaître des codes  
de conduite

• Mener des études sur les faits observés  
en matière de corruption

• Renforcer la gestion des ressources humaines

• Procéder à des évaluations objectives  
de la performance

• Mettre en place des processus pour prévenir 
les conflits d’intérêts

• S’il y a lieu, instaurer des procédures  
de transparence financière

• Séparer les tâches

• Former les agents publics

• Mener des campagnes de sensibilisation 
et donner des informations aux parties 
prenantes

• Collaborer avec le secteur privé
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MESURES QUI CONCERNENT LES PROCESSUS MESURES QUI CONCERNENT LES 
PERSONNES

• Analyser la gestion financière 

• Instaurer des contrôles ponctuels aléatoires

• Procéder régulièrement à des audits

• Lancer des enquêtes de suivi des dépenses publiques

• Renforcer le système de passation des marchés 
publics

• Protéger les lanceurs d’alerte

• Mettre en place un mécanisme de suivi par des tiers

• Promouvoir les dispositifs d’étiquetage et de marquage

• Élaborer un protocole d’intervention face aux 
menaces que font peser les groupes criminels 
organisés

• Tirer les leçons des affaires réelles de corruption  
qui concernent des espèces sauvages

3.1.1 Mesures de traitement du risque qui concernent les processus
Les mesures de prévention de la corruption qui concernent les processus sont notamment les suivantes :

• Améliorer l’accès à l’information. Lorsque les citoyens peuvent accéder aux informations essentielles 
et comprendre les décisions qui sont prises par les organismes publics, l’administration devient plus 
transparente et il est plus difficile de dissimuler les abus de pouvoir et les autres comportements 
illégaux. Les lois sur l’accès à l’information donnent au public un droit d’accès aux informations 
détenues par les autorités, ce qui permet de contrôler l’action des pouvoirs publics et de dissuader 
les personnes de commettre des actes de corruption28.
En dehors des dispositions législatives, des améliorations peu coûteuses mais notables peuvent être 
apportées pour accroître la capacité du public à accéder aux informations. Elles concernent aussi les 
systèmes sur support papier. Les organes peuvent par exemple envisager d’afficher les règles et la 
réglementation sur un mur ou de les consigner dans un registre, d’autoriser le public à consulter les 
documents sur place ou de former le personnel sur les procédures d’accès à l’information (et de 
soumettre régulièrement le personnel à des tests pour vérifier si la formation est efficace).

• Annoncer clairement le montant des droits qui doivent être perçus. Parmi les moyens relativement 
simples qui permettent d’accroître la transparence, on peut citer la mise en place de mécanismes 
destinés à afficher clairement le montant des droits d’entrée dans les parcs ou les réserves de chasse, 
et le montant dû pour la délivrance de licences ou de permis et d’autres services proposés par l’or-
gane de gestion des espèces sauvages. Il peut s’agir, notamment dans les points de vente, de pan-
neaux bien conçus où figurent en détail les droits dus et sur lesquels il est demandé à tous les 
visiteurs et à toutes les personnes qui demandent une licence de s’assurer qu’ils se voient délivrer un 
reçu en échange de tout paiement effectué. Une liste actualisée des droits dus devrait également être 
publiée sur le site Web de l’organe de gestion des espèces sauvages et sur d’autres sites, ou être ins-
crite dans la réglementation applicable (par exemple en annexe à un règlement).

• Accroître la transparence en matière de quotas et de licences. Pour prévenir la corruption, il peut être 
particulièrement utile de faire connaître les conditions à remplir pour demander des quotas et des 
licences. Si le public connaît les conditions à remplir pour certains types de quotas ou de licences, il 
sera également mieux à même de comprendre ou de détecter les cas où une personne qui n’aurait 

28 Exemples de lois de ce type : Australie, Government Information (Public Access) Act 2009, No. 52, et Royaume-Uni, Freedom of 
Information Act 2000.



FAIRE RECULER LA CORRUPTION – GUIDE SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION À L’USAGE DES ORGANES DE GESTION DES ESPÈCES SAUVAGES

48

pas dû se voir délivrer de licence en a reçu une. Si la transparence et la notoriété de la procédure de 
délivrance de licences sont meilleures, la probabilité qu’une personne soit surprise en train d’offrir 
ou de solliciter un pot-de-vin, par exemple, augmente et les possibilités de corruption diminuent.
Si les droits qui sont versés pour les licences ou les permis ne sont pas dûment encaissés par l’organe 
qui délivre ces documents, il convient de revoir le modèle de licence ou de permis et les mécanismes 
et les procédures qui ont été mis en place pour l’encaissement des droits. L’organe peut renforcer la 
responsabilisation, par exemple en annonçant clairement que des agents spécialement désignés 
sont responsables des numéros de permis préétablis. Suivant la valeur du permis, il faut veiller à ce 
que le document et le texte qui y figure soient difficiles à falsifier ou à copier. En outre, des registres 
des licences ou des permis délivrés devraient être tenus, et ces registres devraient être fréquemment 
contrôlés afin de déterminer combien de permis ont été délivrés et par qui, et de s’assurer que 
l’argent perçu a bien été encaissé par l’organe.

• Accroître la transparence de la procédure de délivrance des permis CITES. Pour que les gouverne-
ments puissent savoir comment leurs partenaires commerciaux s’acquittent des obligations qui leur 
incombent au titre de la CITES, pour que les citoyens puissent demander des comptes aux pouvoirs 
publics et pour que les entreprises puissent comprendre comment fonctionnent les marchés mon-
diaux des espèces sauvages, ils doivent connaître les règles qui s’appliquent, savoir qui est respon-
sable de leur application et recevoir des informations suffisantes sur le rôle des organes de gestion 
CITES. Ces conditions sont nécessaires pour accroître la transparence et peuvent être réunies grâce 
à la publication des lois et règlements nationaux qui portent sur la procédure CITES. Les informa-
tions relatives aux organismes nationaux qui mettent en œuvre la procédure (organes de gestion et 
autorités scientifiques visés dans la CITES) et à la manière d’entrer en contact avec ces organismes, 
les annonces publiques qui concernent de nouvelles dispositions ou des changements en la matière 
et une communication régulière sur les activités des organes de gestion et des autorités scientifiques 
contribuent également à accroître la transparence de la procédure de délivrance des permis CITES. 
L’OCDE a analysé le cadre de transparence applicable au commerce des espèces d’arbres inscrites 
aux annexes de la Convention29.

• Renforcer la procédure de contrôle des autorités scientifiques CITES. La transparence joue un rôle 
important aussi bien pour les organes de gestion que pour les autorités scientifiques CITES. Étant 
donné que les autorités scientifiques sont susceptibles d’émettre un avis sur tout effet préjudiciable 
éventuel que peut avoir l’importation ou l’exportation de spécimens d’espèces sauvages sur une 
espèce, et qu’elles peuvent prendre en compte de nombreux facteurs qui exigent des connaissances 
spécialisées, elles disposent d’une grande latitude. Il importe donc de veiller à ce que les méca-
nismes qui permettent d’assurer la transparence et la responsabilisation soient suffisamment solides. 
Un contrôle périodique des décisions ou un processus de décision en double aveugle30 peuvent 
contribuer à renforcer l’intégrité et la transparence au sein des autorités scientifiques. Les autorités 
scientifiques seront peut-être également plus transparentes si les décisions doivent être prises en 
fonction de lignes directrices préétablies31.

• Publier des informations sur les activités qui sont menées. Afin d’accroître la transparence, les organes 
de gestion des espèces sauvages devraient régulièrement publier des informations sur leurs activi-
tés, notamment sur les quotas attribués, les conditions à remplir pour chaque permis et les droits 
perçus. Ces documents doivent également contenir des informations sur les efforts qui ont été 
déployés en matière de lutte contre la corruption et d’intégrité. Cette disposition aidera le public à 
mieux comprendre et à mieux suivre les activités des organes.

29 R. Wolfe et al., « Regulatory Transparency in Multilateral Agreements Controlling Exports of Tropical Timber, E-Waste and 
Conflict Diamonds » (Documents de travail de l’OCDE sur la politique commerciale, no 141, 2012).

30 Un processus de décision en double aveugle est un processus au cours duquel tous les acteurs directement concernés ne disposent 
pas de certaines informations cruciales afin de ne pas biaiser les résultats. En pratique, les décisionnaires peuvent ne pas connaître 
l’identité de ceux qui contrôlent leurs décisions et ces derniers peuvent ne pas connaître l’identité des décisionnaires.

31 CITES, résolution Conf. 16.7 (Rev. CoP17) : Avis de commerce non préjudiciable (2016). Voir également Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN), Guidance for CITES Scientific Authorities: Checklist to Assist in Making Non-Detriment 
Findings for Appendix II Exports (2002).
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S’agissant de la CITES, les Parties à la Convention doivent établir chaque année un rapport sur le 
commerce autorisé au cours de l’année écoulée. Les informations figurant dans ces rapports sont 
ajoutées à la base de données sur le commerce CITES, qui est accessible au public32. Ce mécanisme 
garantit la transparence des importations, des exportations et des réexportations autorisées par un 
pays. Le rapport sur l’application de la CITES permet également à un organe d’annoncer publique-
ment des actions de lutte contre la corruption qui concernent la criminalité liée aux espèces 
sauvages33.

• Utiliser davantage les moyens informatiques et les bases de données afin que les informations soient 
systématiquement disponibles. Cette démarche peut être essentielle pour promouvoir la transpa-
rence et prévenir la corruption. Elle consiste par exemple à mettre en place une procédure de déli-
vrance des permis entièrement informatisée ou un système de paiement électronique afin d’aider les 
organes à suivre les paiements. Ces mécanismes peuvent rendre les processus plus efficaces et 
réduire les possibilités de corruption.
Il est incontestable que, plus les personnes qui ont accès à certaines informations, comme celles qui 
figurent dans les registres des licences et des permis, sont nombreuses, plus les possibilités de cor-
ruption sont faibles. Si le nombre de bases de données accessibles augmente, il est possible d’atté-
nuer de plus en plus les risques de corruption en comparant les bases de données. Ainsi, 
l’automatisation des procédures CITES (par exemple dans le cadre du système eCITES)34 peut 
contribuer à faire respecter la réglementation, à accroître la transparence et à réduire les possibilités 
de corruption et l’utilisation de documents frauduleux35.
L’automatisation des systèmes de gestion des recettes peut atténuer les risques de corruption asso-
ciés au détournement des recettes qui sont perçues dans les parcs ou les réserves de chasse. Ces 
risques peuvent notamment être que des agents délivrent de faux reçus aux visiteurs des parcs, qu’ils 
n’en délivrent pas du tout ou qu’ils ne comptabilisent pas les montants perçus en ne les consignant 
pas selon la procédure prévue. L’automatisation des processus peut également favoriser la sépara-
tion des tâches, car l’agent ordonnateur ne doit pas nécessairement se trouver au même endroit que 
l’agent qui procède à l’opération. Cette mesure peut atténuer les risques de corruption inhérents aux 
procédures pour lesquelles les tâches ne sont pas séparées (pour lesquelles un seul agent est chargé 
de l’engagement, du traitement, de l’approbation et de l’enregistrement des opérations).

• Faire connaître clairement les attributions, les responsabilités et les règles applicables. De nombreux 
agents peuvent ne pas avoir accès aux règles applicables ou aux documents décrivant les procédures 
normalisées et ne pas avoir été formés à leur application ou à leur utilisation. Dans certains cas, il 
n’existe même pas de procédures normalisées. Des agents peuvent donc ne pas savoir avec précision 
comment s’acquitter de leurs fonctions. Le fait que le personnel d’un organe de gestion des espèces 
sauvages ne soit pas formé aux procédures à suivre (ou ne les connaisse pas) crée des possibilités de 
corruption. Un agent peut par exemple attribuer des droits de chasse ou de commerce sur une 
espèce pour laquelle ces activités sont interdites par la CITES à la suite d’une demande frauduleuse, 
parce qu’il n’a pas été formé pour reconnaître ce type de demande.
Des agents corrompus peuvent également invoquer une absence de règles ou de formation pour 
justifier leur comportement. Par exemple, si l’on découvre qu’un agent fait un usage inapproprié des 
biens d’un organe, cet agent peut prétendre qu’il ne connaît aucune règle qui précise comment ces 
biens doivent être utilisés. Le fait de mettre ces informations à la disposition de tous réduit les pos-
sibilités de malentendus ou d’« interprétation » au sujet des règles, des attributions et des 
responsabilités.

32 CITES, base de données sur le commerce CITES. Accessible à l’adresse https://trade.cites.org/fr/cites_trade.
33 Des informations concernant le rapport sur l’application de la CITES figurent à l’adresse suivante : www.cites.org/fra/resources/

reports/Implementation_report.
34 Pour de plus amples informations sur ce système, consulter la page https://cites.org/eng/prog/eCITES.
35 CITES, Automation of CITES permit procedures and electronic information exchange for improved control of international trade in 

endangered species (eCITES) (2017).

https://trade.cites.org/fr/cites_trade
www.cites.org/fra/resources/reports/Implementation_report
www.cites.org/fra/resources/reports/Implementation_report
https://cites.org/eng/prog/eCITES
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En outre, le fait de mettre explicitement en évidence les différents niveaux d’approbation requis 
pour chaque processus peut contribuer à renforcer systématiquement la responsabilisation.

• Simplifier les processus, afin que les procédures, les règles et les dispositions applicables soient claires 
et simples, et que le nombre d’étapes nécessaires pour fournir des services soit réduit au minimum. 
Si les processus et les procédures à suivre pour des services ou des demandes simples sont com-
plexes, des agents peuvent profiter plus facilement de leur situation pour exiger que des personnes 
qui font une démarche auprès de l’organe leur versent des pots-de-vin afin d’accélérer la procédure. 
Des agents peuvent également éviter de suivre des processus complexes lorsqu’ils s’acquittent de 
leur mission. Cette démarche peut souvent les amener à contourner les mécanismes de contrôle 
adéquats qui ont été mis en place pour prévenir la corruption.

• Accroître la transparence budgétaire afin que les ressources soient réparties équitablement au sein 
des services d’un organe, en fonction de la capacité et de la charge de travail de chaque service. Si la 
budgétisation et l’allocation des ressources ne sont pas transparentes, les fonds peuvent être affectés 
de manière inefficace et ne pas être distribués dans les domaines où ils seraient le plus profitable. 
Dans ce cas, les principaux organismes ou le personnel essentiel qui sont chargés de la protection et 
de la gestion des espèces sauvages peuvent aussi être sous-dotés, de sorte qu’ils ne disposent pas des 
moyens suffisants (c’est-à-dire du capital humain, des machines ou des fonds nécessaires à l’exercice 
de leurs activités) pour lutter efficacement contre la criminalité liée aux espèces sauvages dans le 
cadre de leur mission.
Il est indispensable d’accroître la transparence budgétaire lorsqu’on agit en faveur de l’intégrité et de 
la responsabilisation, que l’on cherche à accroître la confiance du public dans l’organe ou que l’on 
renforce les dispositions visant à lutter contre la corruption. La Panoplie OCDE des instruments de 
la transparence budgétaire36 donne des orientations utiles à cette fin, car elle rassemble des normes 
et des lignes directrices qui ont été élaborées par un large éventail d’organismes et de réseaux 
internationaux.

• Analyser la gestion financière afin de déterminer si les résultats escomptés sont atteints ou si les travaux 
prévus ont été accomplis. Pour détecter et prévenir les risques de corruption associés aux droits d’en-
trée dans les parcs ou les réserves de chasse, ou à la gestion des droits dus pour les licences et les 
permis, le personnel peut procéder à des vérifications, par exemple en comparant les licences, les 
permis et les billets d’entrée délivrés avec les sommes reçues, ou en comparant les montants déposés à 
la banque avec les recettes perçues. La direction peut également comparer les recettes perçues dans 
différents parcs et à différentes périodes afin de déceler les anomalies. Ainsi, une baisse des recettes 
d’un parc particulier en haute saison devrait donner lieu à un examen complémentaire, tout comme 
une augmentation des coûts ou des dépenses pour une mission particulière sans augmentation ulté-
rieure des activités, ou des augmentations inexpliquées des coûts de réparation de nouvelles machines.
De même, une analyse de la gestion financière (y compris pour des microprojets ou des sous- 
projets, la création d’immobilisations, des services ou toute autre activité menée à l’aide de fonds 
publics) peut permettre de déterminer si les dépenses sont réelles et si les biens et services ont 
effectivement été fournis conformément aux conditions de paiement ou au contrat.

• Instaurer des contrôles ponctuels aléatoires pour renforcer la surveillance. Des visiteurs choisis au 
hasard peuvent par exemple être invités à présenter leur billet d’entrée et leur reçu. Des agents 
peuvent aussi effectuer des visites aléatoires sur les lieux où travaillent des titulaires de licences et de 
permis et leur demander de présenter leur licence, leur permis et la preuve de paiement, qui peuvent 
ensuite être comparés aux registres des licences et des permis qui sont tenus par l’organe.
Un avis bien visible dans les locaux de l’organe (par exemple aux entrées des réserves ou dans les 
bureaux où sont délivrées les licences), sur son site Web et sur d’autres sites doit informer les visi-
teurs, les personnes qui demandent une licence ou un permis et les autres parties prenantes que des 
contrôles conviviaux peuvent être effectués pour vérifier qu’ils se sont bien vu remettre un reçu.  

36 Cet outil interactif est accessible à l’adresse www.oecd.org/governance/budget-transparency-toolkit/.

www.oecd.org/governance/budget-transparency-toolkit/
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Ces mesures, quoique relativement simples, peuvent réduire le risque que des agents fassent payer 
des droits excessifs aux visiteurs (ou aux personnes qui demandent une licence ou un permis), ou 
que des agents perçoivent des espèces, mais ne délivrent pas de reçu aux visiteurs ou délivrent un 
faux reçu, et détournent les sommes collectées.

• Procéder régulièrement à des audits pour déterminer si les règles, les procédures et les méca-
nismes sont appliqués comme prévu et, dans le cas contraire, chercher à savoir si des actes de 
corruption ont pu être commis, ce qui exige une enquête plus approfondie ou un audit d’investi-
gation. Des audits réguliers et visibles permettent de détecter tout point faible susceptible d’être 
exploité par des acteurs corrompus, mais ont également un effet dissuasif, car des agents peuvent 
hésiter à commettre des actes de corruption s’il est fort probable que de tels actes seront décou-
verts lors d’un audit.

• Lancer des enquêtes de suivi des dépenses publiques pour demander des comptes aux gouvernements 
et aux prestataires de services au sujet des paiements et de la fourniture de services. Ces enquêtes 
peuvent être efficaces pour déterminer dans quels domaines il pourrait y avoir des fuites finan-
cières, un manque d’efficacité ou des retards, et peuvent mettre en évidence les secteurs dans les-
quels des actes de corruption pourraient être commis. Pour de plus amples informations, voir les 
documents de la Banque mondiale intitulés Tools and Practices 18: Public Expenditure Tracking 
Surveys37 et Using Public Expenditure Tracking Surveys to Monitor Projects and Small-Scale Programs: 
A Guidebook 38.

• Renforcer le système de passation des marchés publics, car un système de marchés publics dans lequel 
la transparence et la concurrence sont insuffisantes peut être exploité par des acteurs corrompus. En 
veillant à ce que le système de passation de marchés utilisé soit transparent, concurrentiel et objec-
tif, un organe peut faire reculer la corruption dans le domaine de la passation de marchés, qui peut 
prendre la forme d’appels d’offres adressés à des soumissionnaires particuliers, de fonctionnaires 
qui influent sur la manière dont les offres sont classées ou évaluées, de paiements autorisés pour des 
services incomplets ou non fournis, ou de contrats attribués à des soumissionnaires qui ne rem-
plissent pas les conditions requises, pour ne citer que quelques exemples.
On trouvera de plus amples informations à ce sujet dans les documents de l’ONUDC intitulés 
Guidebook on Anti-Corruption in Public Procurement and the Management of Public Finances39 et 
Procurement and Corruption in Small Island Developing States: Challenges and Emerging Practices 40 
ainsi que dans le document du G20 intitulé Principles for Promoting Integrity in Public Procurement41.

• Protéger les lanceurs d’alerte, car cette mesure est indispensable pour pouvoir identifier les risques 
de corruption et dénoncer les agents corrompus. Des agents peuvent être témoins d’actes de corrup-
tion ou soupçonner que de tels actes sont commis, mais la plupart des cas de corruption ne sont pas 
signalés ni détectés. Les personnes qui sont témoins d’actes de corruption peuvent avoir le senti-
ment que les autorités ne prendront pas leur signalement au sérieux ou que rien ne sera fait.
D’autres facteurs expliquent la réticence à signaler les cas de corruption présumée, notamment la 
méconnaissance des mécanismes de signalement existants et la crainte de représailles. Il importe 
donc que les organes améliorent la transparence en mettant en place des mesures et des systèmes de 
nature à faciliter le signalement des actes de corruption présumés aux autorités compétentes, et à 
protéger les personnes qui communiquent des informations. Les organes devraient donner à leur 
personnel des informations sur les différentes voies de signalement possibles, tant en interne qu’au-
près des autorités externes concernées (c’est-à-dire les organismes chargés de la réglementation et 
les services de détection et de répression).

37 Banque mondiale, Tools and Practices Survey 18: Public Expenditure Tracking Surveys (2002).
38 M. Koziol et C. Tolmie, Using Public Expenditure Tracking Surveys to Monitor Projects and Small-Scale Programs: A Guidebook 

(Banque mondiale, 2010).
39 ONUDC, Guidebook on Anti-Corruption in Public Procurement and the Management of Public Finances: Good Practices in 

Ensuring Compliance with article 9 of the United Nations Convention against Corruption (2013).
40 ONUDC, Procurement and Corruption in Small Island Developing States: Challenges and Emerging Practices (2016).
41 G20, Principles for Promoting Integrity in Public Procurement (2015).



FAIRE RECULER LA CORRUPTION – GUIDE SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION À L’USAGE DES ORGANES DE GESTION DES ESPÈCES SAUVAGES

52

Les situations signalées par le public peuvent également être utiles pour détecter des actes illégaux 
ou des risques de corruption. De nombreux pays ont mis en place des lignes téléphoniques spéciales 
et d’autres mécanismes qui permettent aux citoyens de signaler des cas de corruption présumés, 
parfois sous couvert d’anonymat. Entre autres documents, le Guide de ressources de l’ONUDC sur les 
bonnes pratiques en matière de protection des personnes qui communiquent des informations donne 
des orientations supplémentaires aux pays42.

• Mettre en place un mécanisme de suivi par des tiers afin de renforcer la responsabilisation et la trans-
parence. Ces tiers peuvent notamment être des organisations de la société civile et des groupes de 
jeunes. Ces groupes pourraient par exemple être sollicités pour vérifier que la réglementation et les 
tarifs sont correctement affichés et publiés.

• Promouvoir les dispositifs d’étiquetage et de marquage des spécimens et produits d’espèces sauvages, car 
ils peuvent être très efficaces pour favoriser la transparence, l’application et le respect de la réglementa-
tion. Ces dispositifs, qui existent déjà dans certains pays et à l’échelle internationale, peuvent aider les 
consommateurs à reconnaître et à acheter des produits provenant de sources gérées de façon durable.

• Élaborer un protocole d’intervention face aux menaces que font peser les groupes criminels organisés. 
Le personnel des organes de gestion des espèces sauvages est particulièrement exposé au risque de 
tentative de corruption de la part de groupes criminels organisés. Les profits dégagés au moyen des 
activités illégales sont fréquemment utilisés pour fragiliser les institutions et l’état de droit par des 
actes de corruption. Souvent, parallèlement aux pots-de-vin offerts aux agents publics, les groupes 
criminels profèrent des menaces contre leur vie, leur famille ou leurs biens personnels afin de pour-
suivre leurs activités illicites.
Un organe de gestion des espèces sauvages peut élaborer un protocole afin d’expliquer à son person-
nel comment gérer les menaces que font peser les groupes criminels organisés. Ces protocoles peu-
vent présenter les réactions appropriées face aux menaces, une liste des services qui doivent être 
alertés, les mesures existantes en matière d’anonymat et de confidentialité, l’assistance disponible, 
les mécanismes de protection à mettre en place et une description des dispositions que l’organe 
adoptera dans cette situation. L’organe de gestion des espèces sauvages est fortement encouragé à 
élaborer ce protocole en collaboration avec les services locaux de détection et de répression, pour 
que leurs efforts conjoints permettent une intervention institutionnelle efficace et coordonnée afin 
de protéger le personnel, tout en perturbant les activités des groupes criminels.

• Tirer les leçons des affaires réelles de corruption qui concernent des espèces sauvages afin de mieux com-
prendre comment les actes de corruption relatifs aux espèces sauvages sont perpétrés, qui commet les 
infractions et quels sont les points faibles du système qui sont exploités. Ces informations doivent être 
prises en compte pour le processus de gestion du risque qui est présenté au chapitre II.

3.1.2 Mesures de traitement du risque qui concernent les personnes
Les mesures de prévention de la corruption qui concernent les personnes sont notamment les suivantes :

• Rédiger et faire connaître des codes de conduite, afin de consigner les normes professionnelles que 
tous les agents doivent respecter, ainsi que les valeurs qu’ils doivent s’efforcer d’incarner dans leur 
travail. Les codes de conduite jouent un rôle important en faveur de l’intégrité. Ils informent les 
agents que les pratiques de corruption ne seront pas tolérées au sein de l’organe de gestion des 
espèces sauvages. Les codes de conduite doivent être présentés aux agents lors du recrutement, de 

42 ONUDC, Guide de ressources sur les bonnes pratiques en matière de protection des personnes qui communiquent des informations 
(2016). Voir aussi la résolution adoptée par le Conseil économique et social de l’ONU le 2 juillet 2018, paragraphe 27 du rapport du Comité 
d’experts de l’administration publique sur les travaux de sa dix-septième session (accessible à l’adresse www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=E/RES/2018/12&Lang=F). La question des différences entre les lanceurs d’alerte et les témoins peut être approfondie à l’aide 
du document de séance sur la protection des lanceurs d’alerte et l’application de l’article 33 de la Convention des Nations Unies contre la 
corruption, article consacré à la protection des personnes qui communiquent des informations (http://workspace.unpan.org/sites/
Internet/Documents/CRP%20on%20whistle-blower%20protection%20-%20Von%20Soehnen%20UNODC.docx.pdf).

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2018/12&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2018/12&Lang=F
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/CRP%20on%20whistle-blower%20protection%20-%20Von%20Soehnen%20UNODC.docx.pdf
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/CRP%20on%20whistle-blower%20protection%20-%20Von%20Soehnen%20UNODC.docx.pdf
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l’accueil et régulièrement par la suite, afin de leur rappeler le comportement que l’on attend d’eux. 
Certains organes de gestion des espèces sauvages exigent de leurs agents qu’ils s’engagent à respecter 
les codes de conduite. Ces derniers contribuent à inspirer confiance aux parties prenantes de l’or-
gane et à renforcer la confiance des citoyens dans leur administration.

• Mener des études sur les faits observés en matière de corruption, afin de comprendre et de mesurer la 
corruption dans un contexte précis. Les personnes qui participent à ces études peuvent être des 
membres de l’organe, d’autres individus ou un mélange des deux. Les études servent en particulier 
à déterminer si des parties prenantes ont été témoins de pratiques de corruption dans le cadre de 
leurs relations avec l’organe de gestion des espèces sauvages. Elles peuvent également permettre à la 
direction de connaître certains aspects, notamment : les domaines où le risque de corruption est 
élevé ; les postes qui sont particulièrement exposés au risque de corruption ; les types de corruption 
qui peuvent être ou sont pratiqués ; l’efficacité des voies de signalement ; l’efficacité des enquêtes ; et 
l’efficacité des stratégies de prévention de la corruption.
Les études peuvent être utilisées pour analyser les tendances, et une comparaison entre les résultats 
obtenus et ceux des études précédentes peut faire apparaître si la corruption se développe ou recule. 
L’organe peut également comparer les résultats de l’étude avec les résultats de celles qui sont menées 
par d’autres organismes publics du pays ou par les organes de gestion des espèces sauvages d’autres 
États. Le manuel publié par l’ONUDC et intitulé Manual on Corruption Surveys: Methodological 
guidelines on the measurement of bribery and other forms of corruption through sample surveys, qui 
porte sur ce thème, donne des orientations en la matière43.

• Renforcer la gestion des ressources humaines à tous les stades d’un emploi, du recrutement à la 
retraite, en veillant à ce que les systèmes de gestion des ressources humaines soient transparents et 
efficaces, et reposent sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude44. Les risques de 
corruption qui peuvent apparaître au sein du processus ressources humaines sont notamment le 
favoritisme et le népotisme. Dans ces situations, le recrutement, les promotions, les affectations et 
les formations peuvent ne pas dépendre du mérite.
Il peut également y avoir des abus de pouvoir, par exemple des refus de promotions ou de forma-
tions, ou des menaces de mutation ou d’affectation dans des régions difficiles, qui peuvent être 
brandies par des cadres pour intimider le personnel. Pour lutter contre le népotisme, le favoritisme 
et les abus de pouvoir qui touchent le processus ressources humaines, les organes peuvent envisager 
d’instaurer des mesures visant à protéger davantage les systèmes de gestion de ces ressources. Ils 
peuvent notamment veiller à ce que le comité ou le jury qui est chargé du recrutement, des promo-
tions, des affectations et des formations soit constitué de manière objective. Aujourd’hui, certains 
organes de gestion des espèces sauvages nomment un responsable de l’intégrité au sein du jury de 
recrutement. Le rôle de ce responsable consiste principalement à vérifier si les membres du jury 
commettent des actes de corruption. Périodiquement, un organe peut aussi nommer membre du 
jury un agent infiltré ou envoyer un enquêteur infiltré comme candidat à un recrutement.
Un organe de gestion des espèces sauvages peut également instaurer des contrôles d’identité et de 
présence aléatoires afin de détecter des agents fictifs, c’est-à-dire des personnes qui figurent sur la 
liste du personnel de l’organe, mais qui ne travaillent pas réellement pour lui, ou des agents qui 
apparaissent plus d’une fois sur les états de paie.
Les organes doivent s’efforcer d’améliorer la sélection et la formation pour les postes qui sont parti-
culièrement exposés au risque de corruption. Ils peuvent notamment renforcer les procédures de 
contrôle, par exemple le contrôle des antécédents et les contrôles de sécurité (qui peuvent contri-
buer à déterminer si les personnes ont un casier judiciaire ou si elles peuvent être particulièrement 
exposées à un risque de chantage ou de corruption), ou diffuser des documents d’orientation sup-
plémentaires et mettre en place des formations adaptées au poste occupé pour les risques de cor-
ruption auxquels un agent est le plus susceptible d’être exposé dans l’exercice de ses fonctions.

43 ONUDC, Manual on Corruption Surveys: Methodological guidelines on the measurement of bribery and other forms of corruption 
through sample surveys (2018).

44 Voir l’article 7 de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
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• Procéder à des évaluations objectives de la performance afin d’analyser régulièrement les résultats des 
individus. La subjectivité ou un manque apparent d’équité lors d’une évaluation de la performance 
peut être une cause de corruption. Des agents qui ont fait l’objet d’une évaluation injuste peuvent en 
effet détourner des ressources et prétendre que les ressources supplémentaires dont ils bénéficient 
personnellement servent à compenser l’augmentation de traitement ou la promotion qu’ils n’ont pas 
eues. Au cours d’une évaluation de la performance, la subjectivité peut également être due aux pra-
tiques de corruption de l’évaluateur. Les cadres peuvent se servir des évaluations comme d’une arme 
pour faire pression sur les personnes évaluées afin qu’elles se soumettent à leurs exigences, qui 
peuvent notamment consister à leur demander de commettre des actes de corruption.
Lorsqu’ils mettent en place des systèmes d’évaluation de la performance, les organes devraient adopter 
de bonnes pratiques, notamment des objectifs de performance qui sont fixés et acceptés conjointe-
ment par l’agent et son responsable hiérarchique au début de l’exercice financier, la performance étant 
évaluée en fonction des objectifs fixés. En outre, les objectifs de performance d’une personne devraient 
être alignés sur les objectifs de son service, qui devraient eux-mêmes être alignés sur les objectifs 
généraux de l’organe. Les domaines dans lesquels un agent n’atteint pas ses objectifs doivent être déter-
minés objectivement et acceptés par l’agent concerné, et une formation appropriée doit lui être propo-
sée. La mise en place d’un système permettant aux agents de déposer une réclamation lorsqu’ils 
estiment que leur évaluation n’est pas objective constitue également une bonne pratique.

• Former les agents publics. Dans le secteur public, la majorité des fonctionnaires sont consciencieux, 
diligents et honnêtes. Il y aura cependant toujours des individus qui enfreindront les règles et se 
livreront à des pratiques de corruption. Certains agents publics honnêtes, qui interviennent à diffé-
rentes étapes de la chaîne de valeur du commerce illégal des espèces sauvages, peuvent involontai-
rement contribuer à l’augmentation des risques de corruption. Ainsi, ils peuvent être incapables 
d’identifier les risques de corruption ou ne pas connaître les règles ou les procédures qui ont été 
mises en place pour prévenir ces risques (comment procéder à un signalement s’ils soupçonnent 
leur responsable hiérarchique ou leurs collègues de commettre des actes de corruption, ou quels 
sont les mécanismes qui les protégeront s’ils signalent certains faits). Il se peut également que des 
agents ne soient pas conscients que certains comportements relèvent de la corruption, ou jugent 
que ce phénomène ne les concerne pas. Pire encore, des agents peuvent considérer la corruption 
comme une simple méthode de travail de l’organisation.
Il existe de nombreux moyens d’informer et de sensibiliser les agents publics. Lors de l’appréciation 
du risque, les manques de connaissances et les attitudes inquiétantes doivent faire l’objet d’une éva-
luation afin de déterminer la meilleure manière d’agir. Tous les agents pourraient suivre un cours 
d’initiation à la lutte contre la corruption et des cours de perfectionnement réguliers, en présence 
du formateur ou en ligne, tandis que ceux qui occupent les postes les plus exposés au risque de 
corruption (tous les agents qui sont chargés de délivrer des licences ou des permis, les membres du 
service des achats ou les gardes forestiers, par exemple) pourraient recevoir une formation spécia-
lisée plus approfondie.
Ces formations doivent donner des connaissances sur les types, les risques et les effets de la corrup-
tion d’une manière générale et dans le secteur des espèces sauvages en particulier. Elles doivent 
également permettre de diffuser des informations sur les codes de conduite ou les autres lois, règles, 
réglementation ou pratiques qui visent à promouvoir l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité 
dans le pays et au sein de l’organe. Les formations devraient renforcer la capacité des agents à détec-
ter les actes de corruption et à réagir avec confiance. Elles peuvent donner des informations sur les 
conséquences des pratiques de corruption et sur ce que les agents doivent faire s’ils sont témoins 
d’actes de corruption ou soupçonnent que de tels actes sont commis.
De nombreux organes de gestion des espèces sauvages imposent à leurs agents de prêter serment ou 
de prendre un engagement d’une autre manière lors de leur entrée en fonction, afin de leur rappeler 
l’importance de l’intégrité, de l’honnêteté et de la responsabilité. Un organe peut également sensibi-
liser ses agents grâce à des incitations, par exemple en décernant chaque année un prix de l’intégrité, 
ou en insistant publiquement sur le fait que les hauts responsables soutiennent les mesures de lutte 
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contre la corruption. Quelle que soit la méthode de formation ou de sensibilisation adoptée, le mes-
sage doit être clair : la corruption n’est pas tolérée au sein de notre organisation et quiconque commet-
tra des actes de corruption en paiera le prix.

• Mettre en place des processus pour prévenir les conflits d’intérêts qui sont susceptibles d’empêcher un 
agent de rester impartial dans l’exercice de ses fonctions. À cette fin, un organe peut créer un registre 
de déclaration des avoirs et des intérêts, dans lequel les agents seront tenus de signaler tout conflit 
d’intérêts possible. Cette mesure peut contribuer à améliorer la transparence au sein de l’organe et à 
réduire les risques de corruption. Des évaluations périodiques du patrimoine des membres impor-
tants du personnel, des contrôles ponctuels pour déterminer si leur mode de vie est compatible avec 
les revenus du ménage45, leurs avoirs et les exigences relatives aux déclarations d’intérêts, et un 
registre des dons sont des exemples de mesures d’atténuation des risques qui, si elles sont instaurées, 
peuvent dissuader le personnel de commettre des actes de corruption, car ils courent alors davan-
tage le risque que leur richesse inexpliquée soit découverte.

• Séparer les tâches. Cette séparation, moyen reconnu de lutter contre la corruption, constitue un aspect 
fondamental des mécanismes de contrôle interne. Les réserves naturelles et les parcs nationaux sont 
néanmoins souvent situés dans des endroits reculés, où les infrastructures et les équipements collectifs 
de qualité font défaut, et manquent par conséquent de personnel. Il se peut donc que les tâches ne 
soient pas séparées dans les parcs, les réserves et les bases qui se trouvent dans des zones reculées. Sur 
ce type de site, un agent peut être chargé de plusieurs processus interdépendants.
Par exemple, au sein d’un organe, tous les processus relatifs aux finances et aux achats dans plu-
sieurs sites reculés étaient supervisés par un seul membre du personnel. Ce type de situation rend 
possibles des pratiques de corruption. Si un même agent est chargé d’attribuer les contrats, de payer 
les fournisseurs et de contrôler la qualité et la quantité du travail accompli, tout en étant peu sur-
veillé, il peut demander des pots-de-vin aux vendeurs en échange de contrats lucratifs, ou se laisser 
corrompre pour accepter la réception de travaux de mauvaise qualité.
Dans un autre organe, un agent était chargé de conserver les trophées, de délivrer des licences pour 
les marchands de trophées, de vendre aux enchères des trophées et de signaler toutes les opérations 
relatives aux trophées. Cette situation a multiplié les possibilités de corruption. Ainsi, des trophées 
manquants ou non comptabilisés ont été ultérieurement vendus par l’agent en question, et des 
licences pour des trophées ont été délivrées à des personnes qui ne remplissaient pas les conditions 
requises. En outre, des ventes de trophées n’ont pas été comptabilisées, et des trophées détenus 
comme pièces à conviction dans une affaire pénale ont disparu.
La séparation des tâches repose sur un principe fondamental : aucun agent ou groupe d’agents ne 
devrait pouvoir exercer plus d’une des missions suivantes : a) conservation des biens ; b) autorisa-
tion ou approbation des opérations qui concernent ces biens ; c) enregistrement ou déclaration de 
ces opérations. La direction devrait examiner régulièrement les processus pour vérifier que ces trois 
missions ne sont pas remplies par les mêmes personnes.

• Sensibiliser les décideurs et les responsables au plus haut niveau afin qu’ils soient conscients de la 
grave menace que représente la criminalité liée aux espèces sauvages et de la nécessité de prendre 
des mesures énergiques contre ce type de criminalité et contre la corruption qui la rend possible, 
ainsi que de prévoir des sanctions dissuasives sévères (notamment en cas de corruption).
Mener des campagnes de sensibilisation et donner des informations aux parties prenantes. Informer 
les parties prenantes des risques et des effets de la corruption sur le secteur des espèces sauvages, et 
de ce qu’elles pourraient faire pour contribuer à prévenir ce phénomène, peut favoriser l’apparition 
d’attitudes hostiles à la corruption et de capacités qui permettent aux individus de résister aux pres-
sions sociales et culturelles face à des pratiques de corruption. Les parties prenantes peuvent notam-
ment être les organes de gestion des espèces sauvages, les organes de gestion et les autorités 
scientifiques CITES, les gardes forestiers, le grand public, la société civile et le secteur privé.

45 Pour de plus amples informations sur l’enrichissement illicite, voir Lindy Muzila et al., Les Profiteurs : Incriminer l’enrichissement 
illicite pour combattre la corruption, série Stolen Asset Recovery (StAR) (Banque mondiale, 2014).
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Les actions de sensibilisation peuvent contribuer à rallier des personnes aux réformes nécessaires 
pour combattre la corruption. Les populations locales, les voyagistes et les autres parties prenantes 
sont souvent écartés à tort de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. L’analyse des par-
ties prenantes qui a été présentée au paragraphe 2.1.4 peut être utile pour déterminer quels autres 
groupes externes pourraient soutenir les efforts de prévention de la corruption. Ici, il importe de veil-
ler à ce que tous les groupes possibles, et pas seulement les cas les plus évidents, soient pris en compte.
Garantir un accès réel et transparent à l’information est un moyen efficace de promouvoir la parti-
cipation du public et de la société civile à la lutte contre la corruption. Toutefois, pour que le public 
puisse chercher des informations ou contribuer utilement aux efforts de prévention, il doit d’abord 
être sensibilisé aux effets de la corruption.
Les initiatives d’information du public peuvent prendre différentes formes : enseignement de type 
scolaire, instruction civique ou actions de sensibilisation des populations locales. La situation par-
ticulière d’un pays donné doit être prise en compte lors de l’appréciation du risque et doit permettre 
aux organes de déterminer quelles initiatives seront les plus efficaces pour eux. Ainsi, l’ajout de 
l’éthique et de la lutte contre la corruption dans les programmes scolaires peut progressivement faire 
évoluer les mentalités et inculquer une culture de l’intégrité, mais il peut être plus utile de commu-
niquer des informations importantes et d’adopter une approche axée exclusivement sur la corrup-
tion dans le secteur des espèces sauvages. Le mouvement de lutte contre l’usage du plastique, qui a 
attiré l’attention du monde entier et a contribué à un changement d’attitude du public, est un bon 
exemple d’action de sensibilisation réussie.
Une meilleure sensibilisation du public peut avoir de nombreux avantages. Le fait de comprendre 
que l’État et ses agents ont le devoir d’être irréprochables sur le plan de la corruption, et qu’il existe 
des lois pour faire respecter cette règle, peut rendre le public plus enclin à exiger que les agents 
soient intègres. Si le public prend conscience du coût que représente la corruption dans le secteur 
des espèces sauvages pour son pays et la collectivité, il sera plus susceptible de collaborer avec les 
pouvoirs publics et de refuser de participer à des activités qui ne sont ni légales ni transparentes. Les 
actions de sensibilisation doivent également permettre de donner des informations sur les modali-
tés d’accès aux mécanismes de signalement et sur la manière de les utiliser si quelqu’un soupçonne 
ou constate des pratiques de corruption.
Les campagnes de sensibilisation doivent être conçues avec soin afin de parer aux risques de cor-
ruption identifiés. Les points à prendre en considération sont les suivants :

 – Le public visé. L’analyse de la chaîne de valeur et l’appréciation du risque doivent donner des 
indications sur le public visé, car les actions de sensibilisation ne sont pas identiques pour 
tous les publics. Ainsi, la démarche ne sera pas la même pour les campagnes destinées à la 
population locale ou aux gardes forestiers et pour celles qui s’adressent aux entités du secteur 
privé et aux entreprises étrangères concernées par le commerce des espèces sauvages.

 – Le message. Le message de l’action de sensibilisation doit être adapté à l’objectif à atteindre. 
Il sera très différent pour une campagne destinée à faire connaître la réglementation relative 
aux licences afin que les populations locales puissent détecter les actes potentiellement 
répréhensibles, et pour une campagne qui explique au public comment signaler des cas pré-
sumés de corruption dans le secteur des espèces sauvages grâce à une nouvelle ligne télépho-
nique spéciale.

 – Les ressources. Des ressources financières et humaines sont nécessaires pour toutes les cam-
pagnes de sensibilisation. Elles dépendent en grande partie des canaux utilisés et de la taille 
des campagnes. Les canaux à utiliser devront également être définis. Dans le cas des canaux 
passifs, les informations figurent sur des sites Web, des réseaux sociaux, des prospectus, des 
tracts ou des affiches, ou dans les médias. Ce type de canal est utile pour des messages 
simples, comme l’ouverture d’une nouvelle ligne téléphonique spéciale pour le signalement 
des cas de corruption. Les canaux actifs peuvent être des séances au cours desquelles les 
informations sont présentées directement au public visé. Ce type de canal est plus adapté 
lorsque l’objectif est de faire connaître un sujet de manière plus approfondie.
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Les actions de sensibilisation sont plus efficaces lorsqu’elles s’inscrivent dans un programme exis-
tant. Les actions régulières et évolutives sont préférables à des campagnes ou à des manifestations 
ponctuelles. En outre, une coopération avec des partenaires stratégiques, tels les commissions 
nationales de lutte contre la corruption, les organisations de la société civile, des membres de la 
population locale ou des entités privées intéressées par le secteur des espèces sauvages (ou déjà 
concernées par ce secteur), peut permettre aux organes de dresser une liste de personnes ou d’enti-
tés qui sont disposées à apporter leur concours à de futures actions de sensibilisation.

3.2 MESURES RÉPRESSIVES FACE AUX RISQUES DE CORRUPTION
Il existe une relation de complémentarité entre l’approche préventive et l’approche répressive de la lutte 
contre la corruption dans le domaine de la criminalité liée aux espèces sauvages. Le présent Guide part du 
principe que, si des mécanismes solides ont été mis en place pour prévenir la corruption, les activités crimi-
nelles seront moins fréquentes et plus faciles à détecter. En outre, pour appuyer de tels mécanismes, la 
menace d’une application efficace de la loi doit dissuader les personnes de commettre des infractions. Une 
approche répressive efficace prend donc à la fois la forme d’une menace dissuasive (en arrière-plan) et d’une 
application effective de la législation (arrestations, poursuites et condamnations).

Encadré 12. Initiatives en faveur de la transparence au sein du Kenya Wildlife Service

En partenariat avec l’ONUDC, le Kenya Wildlife Service (KWS) a mis en œuvre une approche fondée sur les 
risques afin d’identifier et de traiter les risques de corruption. Un comité de prévention de la corruption (CPC), 
dont les membres sont issus de différents départements, a notamment obtenu les résultats suivants en matière de 
transparence :

• Le CPC a recommandé de créer un comité du budget. Cette recommandation a été formulée pour que le 
processus budgétaire du KWS reste transparent et que les fonds soient systématiquement alloués aux dif-
férents départements avec prudence et sans favoritisme.

• Le KWS a mis en place un registre des dons au bureau du Directeur général pour que les cadeaux qui sont 
offerts au personnel puissent être déclarés, en vue d’accroître la transparence et la responsabilisation.

• Des membres du CPC sont invités à assister aux entretiens et à la présélection des candidats afin de s’assu-
rer que le recrutement est transparent et objectif.

• Le KWS renforce son système de passation de marchés en nommant un expert de l’ONUDC. Ce dernier 
est chargé de détecter les failles des procédures actuelles de passation de marchés qui rendent possibles les 
pratiques de corruption.

• Le KWS a modifié les règles applicables à la maintenance des avions, à la gestion des biens et au capital humain 
afin de veiller à une bonne gestion de ses ressources, y compris une répartition juste et équitable des biens.

• Le KWS a procédé à un réexamen du Wildlife and Conservation Management Act et a présenté des propo-
sitions dans ce domaine, notamment pour les infractions relatives aux parcs marins.

• Le KWS a formé ses meilleurs éléments à la Commission kényane d’éthique et de lutte contre la corruption, 
avec le soutien de l’ONUDC.

• Le KWS a mené une enquête sur la perception et les expériences relatives à la corruption dans tout l’organe.

En outre, le CPC va mobiliser des moyens pour :

• Former les CPC régionaux à l’atténuation des risques, afin de procéder à des appréciations régionales du 
risque ;

• Organiser des ateliers régionaux pour informer et sensibiliser le personnel sur les règles relatives à la pré-
vention de la corruption et le code de conduite ;

• Contribuer à la mise en œuvre des mécanismes régionaux de gestion des plaintes.

L’exemple du KWS montre comment certaines des mesures préventives de traitement du risque qui sont présen-
tées au paragraphe 3.1.1 peuvent être appliquées pour atténuer concrètement les risques de corruption.

Source : Kenya Wildlife Service (2019). Pour de plus amples informations, consulter l’annexe C.
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Les résumés d’affaires figurant dans le présent Guide donnent un aperçu de certains des types de corruption 
qui existent dans le secteur des espèces sauvages. Ces cas avérés ne représentent cependant que la partie 
émergée de l’iceberg, et, même si la majorité des agents qui sont chargés de la gestion des espèces sauvages 
sont honnêtes et intègres, les experts très divers qui ont été consultés pour l’élaboration du présent Guide 
sont unanimement d’avis que, s’agissant de la chaîne de valeur du commerce illégal d’espèces sauvages, la 
corruption est bien plus fréquente que ne le laissent supposer ces quelques affaires jugées.

En dehors du mandat de conservation et de gestion des espèces sauvages, certains organes de gestion des 
espèces sauvages, contrairement à d’autres, ont le pouvoir de mener des enquêtes et d’exercer des poursuites. 
Dans les deux cas, les organes collaborent avec la police nationale, les services de lutte contre la corruption 
et le parquet pour enquêter sur les affaires de criminalité et de corruption dans le secteur des espèces sau-
vages et engager des poursuites.

La présente section donne des exemples de mesures répressives que les organes de gestion des espèces sau-
vages peuvent adopter pour parer aux risques de corruption. Ces mesures ont été regroupées suivant qu’elles 
relèvent entièrement de la compétence d’un organe (mesures internes) ou qu’elles dépendent de la collabo-
ration d’autres organismes (mesures externes).

3.2.1 Mesures répressives internes 
Les mesures répressives internes sont notamment les suivantes :

• Faire en sorte qu’un règlement et des procédures soient mis en place au sein de l’organe pour savoir 
comment traiter les informations qui laissent supposer que des actes de corruption ont été commis. 
Les procédures doivent être clairement définies dans un règlement interne de lutte contre la corrup-
tion et dans des codes disciplinaires. Si ce règlement et ces codes doivent être élaborés par l’organe, 
il est souhaitable que celui-ci procède à des consultations à cette fin. S’ils existent déjà, une procé-
dure permettant de déterminer dans quelle mesure les membres du personnel les connaissent doit 
avoir été mise en place.

• Ouvrir une procédure disciplinaire interne, s’il y a lieu, contre tout membre du personnel qui est 
impliqué dans une affaire de criminalité liée aux espèces sauvages ou de corruption.

• Élaborer des processus internes efficaces pour enquêter sur les affaires de corruption et les résoudre, car 
de tels processus sont indispensables pour signaler et résoudre ces affaires et dissuader d’autres 
personnes de se livrer à la corruption, ainsi que pour créer un environnement dans lequel les agents 
et les parties prenantes auront la conviction que les signalements d’actes de corruption feront l’objet 
d’une enquête. Lorsqu’un tel acte est signalé, mais que rien n’est fait pour s’attaquer au problème, les 
agents et les parties prenantes peuvent finalement cesser de signaler des problèmes similaires. 
L’inefficacité des mécanismes internes qui ont été mis en place pour enquêter sur les affaires de 
corruption ou les résoudre peut même favoriser la corruption, car les agents et les parties prenantes 
prennent alors conscience que, même si une personne est surprise en train de commettre un acte 
de corruption, les conséquences seront minimes (voire inexistantes). La direction doit également 
veiller à ce que toutes les enquêtes internes soient menées de manière transparente et objective. Si 
les enquêtes internes ne sont pas objectives, il existe un risque que des agents puissent en profiter 
pour intimider des collègues, par exemple en inventant des faits pour lesquels d’autres agents feront 
l’objet d’une enquête.
Lorsqu’elle crée un mécanisme d’enquête interne au sein de l’organe, la direction doit faire en sorte 
qu’un règlement détaillé soit élaboré en la matière et que tous les membres du personnel soient 
formés afin de connaître ce règlement et la manière dont il influe sur leurs attributions, leurs res-
ponsabilités et leurs droits. Elle doit également veiller à ce que du personnel compétent soit engagé 
et régulièrement formé, et à ce qu’un dispositif d’approbation soit instauré pour l’ouverture d’en-
quêtes individuelles. Un mécanisme de communication des résultats des enquêtes internes et des 
mesures prises par la direction devrait être élaboré et présenté au personnel, et les liens avec les 
autres moyens de lutte contre la corruption au sein de l’organe (comme la politique de ressources 
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humaines, les mécanismes disciplinaires, les dispositifs destinés aux lanceurs d’alerte, les codes de 
conduite, les règles relatives à la prévention de la corruption, etc.) devraient être resserrés et 
approfondis.
Des enquêtes internes efficaces permettent de découvrir les auteurs d’actes de corruption et de 
recommander les mesures à prendre pour les sanctionner. Elles ont également un caractère préven-
tif, car elles permettent de connaître les points faibles qui ont été exploités pour commettre des actes 
de corruption et de proposer des solutions afin d’améliorer les processus. Sa valeur dissuasive tient 
également au fait que les agents et les parties prenantes hésiteront davantage à commettre des actes 
de corruption s’ils savent que des accusations de nature disciplinaire ou pénale seront portées contre 
eux s’ils sont découverts.

• Suivre les affaires de corruption et de criminalité liée aux espèces sauvages dont la justice est saisie. 
Les organes de gestion des espèces sauvages peuvent décider de suivre l’état d’avancement des 
affaires de corruption et de criminalité liée aux espèces sauvages qu’ils signalent à la justice. Cette 
mesure contribue à mettre en évidence les caractéristiques du traitement de ces affaires et à déter-
miner si celles-ci s’enlisent. Ces informations peuvent ensuite être exploitées dans le cadre du 
processus de gestion du risque de corruption d’un organe et pour de futures solutions de traite-
ment du risque.
De nombreux aspects des procédures peuvent faire l’objet d’un suivi, mais le groupe de travail doit 
éviter que cette activité n’exige beaucoup de ressources. Le tableau 18 (dont le modèle figure  
à l’annexe D) présente une méthode simple pour suivre les affaires dont la justice est saisie.

Tableau 18.  Exemple de modèle de suivi d’une affaire de corruption dans le cadre  
de la gestion des espèces sauvages

INDICATEUR INSTRUCTIONS

NUMÉRO DE L’AFFAIRE
Inscrire le numéro de l’affaire. Ne pas oublier que, dans certains 
cas, il peut y avoir un numéro d’affaire interne et un numéro 
d’affaire externe

NOM DES PRÉVENUS Consigner les noms (y compris les variantes) de tous  
les prévenus

RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE Indiquer les faits reprochés aux prévenus et les chefs 
d’accusation éventuels

COMPARUTIONS DEVANT LE TRIBUNAL Pour chaque comparution, mentionner la date et l’objet de la 
comparution, ainsi que la cause invoquée pour tout retard

L’AFFAIRE A-T-ELLE ÉTÉ CLOSE SANS QU’UN 
JUGEMENT DÉFINITIF AIT ÉTÉ RENDU ? Noter les raisons de cette situation

QUELLES PEINES ONT ÉTÉ PRONONCÉES ? Répertorier toutes les peines prononcées par le tribunal

Le présent Guide recommande au minimum que les organes de gestion des espèces sauvages établissent des 
statistiques sur l’état d’avancement et l’aboutissement de toutes les affaires de corruption qu’ils signalent à la 
justice. S’il existe des raisons de penser que des affaires dont la justice est saisie ne font pas l’objet d’une 
enquête, de poursuites et d’une décision diligentes, le plus haut responsable de l’organe doit s’adresser au chef 
de l’institution concernée pour obtenir des explications, ou faire part de ses préoccupations à une autre 
autorité compétente.

Encourager des tiers à suivre l’état d’avancement des affaires peut être un moyen peu coûteux de mettre en 
œuvre cette mesure de traitement du risque (voir l’exemple qui figure dans l’encadré 13).
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• Faire connaître l’issue des procédures qui ont abouti à une condamnation, à des fins de sensibilisation 
et de dissuasion. Dans les cas opportuns, les organes de gestion des espèces sauvages devraient éga-
lement rendre hommage aux agents qui ont contribué à la dénonciation de la corruption ou les 
récompenser.

• Fournir un appui aux services de détection et de répression lorsqu’il y a lieu. Dès qu’une affaire a été 
signalée à l’organisme compétent, l’organe de gestion des espèces sauvages devrait fournir tout  
l’appui nécessaire ou demandé et suivre l’état d’avancement de l’affaire.

3.2.2 Mesures répressives externes
Les mesures répressives externes sont notamment les suivantes :

• Évaluer les relations qui existent avec le système de justice pénale. Une fois que les informations ont 
été communiquées aux services de détection et de répression, et dans le cadre de sa stratégie globale 
de lutte contre la corruption, un organe de gestion des espèces sauvages peut chercher à augmenter 
la probabilité que les affaires pénales qu’il a signalées aboutissent à des condamnations, en particu-
lier pour les membres les plus haut placés des groupes criminels.

La commission d’actes de corruption au cours de la procédure pénale, risque fréquemment identifié 
par les organes de gestion des espèces sauvages, peut rendre vaine la menace de sanctions pénales. 
Quand de tels actes sont commis, les affaires ne sont jamais jugées, ou, au moment du jugement, ces 
actes ont déjà permis d’acheter la décision.

Si l’organe de gestion des espèces sauvages qui a engagé le processus d’appréciation et de gestion du 
risque a des pouvoirs répressifs ou un pouvoir judiciaire, il est probable que ses relations avec le 
système de justice pénale ont déjà été examinées à l’aide des outils d’analyse du contexte (en parti-
culier l’étude des fonctions de l’organe et l’analyse des parties prenantes) dont l’utilisation est recom-
mandée dans la section 2.1.

Néanmoins, une compréhension approfondie de la manière dont les infractions liées aux espèces 
sauvages sont prises en compte permettra aux organes de gestion des espèces sauvages qui ne dis-
posent pas de ces pouvoirs d’identifier et de traiter certains risques de corruption. Le tableau 19 
(voir ci-après) montre comment l’analyse des liens qui existent entre un organe de gestion des 

Encadré 13.  Suivi des affaires judiciaires relatives aux espèces sauvages  
par des organisations de la société civile

Les procédures judiciaires se déroulent souvent à huis clos, de sorte que des actes de corruption peuvent être 
commis à cette occasion. Eyes in the Courtroom, partenariat public-privé qui a été mis en place au Kenya,  
surveille, suit et analyse l’issue des procès qui portent sur les infractions liées aux espèces sauvages dans  
les 121 tribunaux du pays, ce qui permet d’évaluer les résultats du système judiciaire (pour la criminalité liée aux 
espèces sauvages).

Grâce à l’analyse des enquêtes, des poursuites et des condamnations dans les affaires de criminalité liée aux 
espèces sauvages, les décideurs kényans peuvent mieux circonscrire les réformes réglementaires et institution-
nelles et en améliorer l’efficacité. À cette fin, ils peuvent exploiter les données pour déterminer quels sont les 
domaines prioritaires ou les domaines qui exigent une plus grande attention tout au long de la chaîne pénale 
pour les infractions liées aux espèces sauvages.

La démarche adoptée par l’Oxpeckers Center for Investigative Environmental Journalism est similaire : ce der-
nier suit les affaires judiciaires relatives aux rhinocéros et publie des informations sur sa carte interactive de suivi 
des affaires.

Source : On trouvera de plus amples informations sur le projet Eyes in the Courtroom et les rapports de suivi publiés à l’adresse 
https://wildlifedirect.org/eyes-in-the-courtroom/. La base de données des affaires judiciaires relatives aux rhinocéros qui  
a été créée par l’Oxpeckers Center for Investigative Environmental Journalism peut être consultée à l’adresse suivante :  
https://oxpeckers.org/rhinocourtcasesmap/.

https://wildlifedirect.org/eyes-in-the-courtroom/
https://oxpeckers.org/rhinocourtcasesmap/
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espèces sauvages et un système de détection et de répression classique peut être présentée (le modèle 
de ce tableau se trouve à l’annexe D). Il importe de ne pas oublier que les organes de gestion des 
espèces sauvages peuvent contribuer à obtenir des condamnations pour corruption dans le domaine 
de la criminalité liée aux espèces sauvages.

Tableau 19.  Exemple de la manière dont les organes de gestion des espèces sauvages 
peuvent analyser leurs relations avec d’autres acteurs intervenant dans  
la chaîne pénale

RELATIONS ENTRE L’ORGANE DE GESTION DES ESPÈCES SAUVAGES  
ET D’AUTRES ACTEURS INTERVENANT DANS LA CHAÎNE PÉNALE 

DOUANES POLICE PARQUET POUVOIR 
JUDICIAIRE

QUI

Agents en poste dans 
les ports maritimes 
et les aéroports ou 
aux frontières

Enquêteurs de la 
cellule de lutte contre 
la criminalité liée aux 
espèces sauvages

Membres du parquet, 
procureur chargé 
de l’environnement 
ou des espèces 
sauvages

Tribunaux

QUAND

Des produits issus 
d’espèces sauvages 
sont saisis.

Entre le moment où 
des faits suspects 
sont présentés à la 
police et celui où le 
dossier est clos ou 
transmis au parquet.

Entre le moment  
où le parquet est 
saisi de l’affaire  
et la conclusion  
de l’affaire.

Entre le moment où 
la décision d’engager 
des poursuites est 
prise et le jugement 
définitif.

POURQUOI

Suivre les mesures 
prises en cas de 
saisie

Réduire le risque que 
l’affaire s’enlise et 
fournir sans retard 
un appui à la police.

Réduire le risque que 
l’affaire s’enlise.

Réduire le risque que 
l’affaire s’enlise.

COMMENT

Établir des 
passerelles de 
communication 
avec les services 
douaniers

Rencontrer 
régulièrement les 
unités de police 
concernées

Assister au procès et 
suivre les audiences 
ou y participer en tant 
qu’expert désigné par 
le tribunal

Assister au procès  
et suivre les 
audiences

• Renforcer la coopération interinstitutionnelle, afin de faciliter les enquêtes et les poursuites pour 
corruption dans le domaine de la criminalité liée aux espèces sauvages.

Comme il a été dit plus haut, la responsabilité d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites dans 
les affaires de corruption qui concernent des espèces sauvages incombe rarement à l’organe de ges-
tion des espèces sauvages. Toutefois, lorsque cela est jugé opportun, des équipes interinstitutions 
dans lesquelles l’organe de gestion des espèces sauvages est représenté peuvent être formées pour 
combattre la corruption dans le domaine des espèces sauvages.

Le problème que de nombreux pays risquent de rencontrer est de savoir comment structurer la 
coordination entre les différents organismes, par exemple ceux qui sont chargés de lutter contre les 
divers aspects de la criminalité liée aux espèces sauvages et ceux qui sont chargés des enquêtes et des 
poursuites dans les affaires de corruption.

Le fait de prendre contact avec les organismes nationaux qui sont chargés des enquêtes et des pour-
suites dans les affaires de corruption et d’établir des relations de travail avec eux permet d’assurer 
une coordination interinstitutionnelle. L’expérience des mesures répressives qui ont été adoptées 
pour d’autres types d’infractions montre que différents modèles peuvent être retenus pour 
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améliorer la coordination entre les autorités et pour veiller à ce que les actes de corruption et les 
infractions économiques fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites en même temps que d’autres 
types d’infractions. Ces modèles sont notamment les suivants :

 – Mettre en place un mécanisme de coordination interinstitutions, en particulier pour faciliter 
les échanges de renseignements et de connaissances techniques et le transfert des dossiers 
entre les différents services qui sont chargés des enquêtes ;

 – Créer des équipes spéciales interinstitutions pour ouvrir des enquêtes et engager des pour-
suites dans des affaires particulières ;

 – Former un groupe d’action interinstitutions permanent, qui sera chargé de lutter contre  
la corruption et la criminalité économique dans le secteur des espèces sauvages.

Dans plusieurs résolutions et déclarations, des organes de haut niveau, notamment l’Assemblée géné-
rale, la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et le Conseil économique et 
social, ont encouragé les États à créer des équipes spéciales interinstitutions. Le présent Guide recom-
mande que les services de lutte contre la corruption et les services de renseignement financier soient 
systématiquement représentés dans ces équipes46.

Ces entités devraient être sensibilisées à la gravité de la criminalité liée aux espèces sauvages et être 
invitées à enquêter de manière approfondie sur les accusations crédibles de corruption dans ce sec-
teur. Les organes de gestion des espèces sauvages peuvent également aider les procureurs en collabo-
rant avec eux pour élaborer des guides de référence rapide où figurent toute la législation applicable 
et les conditions à respecter pour que la gestion des affaires soit efficace, afin de garantir le bon 
déroulement de toute affaire de ce type au cours de la procédure judiciaire. Il importe d’établir les 
passerelles de communication requises avec ces organismes pour faciliter le signalement rapide de 
toute pratique de corruption ou soupçon de pratique de corruption, afin d’ouvrir une enquête plus 
approfondie.

Quel que soit le modèle de coopération interinstitutionnelle retenu, un « champion » devra être 
nommé. Il fera office de coordonnateur et veillera à ce que le modèle soit adapté à l’objectif à atteindre. 
Pour que le champion puisse accomplir sa mission, il doit notamment recevoir un soutien politique 
de haut niveau et être capable de consacrer suffisamment de temps à cette tâche et de lui accorder la 
priorité pendant ses heures de travail. Il sera également nécessaire d’affecter des moyens pour finan-
cer les activités du champion et de la structure de coordination interinstitutionnelle. L’encadré 14 
montre qu’un groupe d’action interinstitutions permanent a obtenu des taux de condamnation 
remarquables. 

46 Voir, entre autres, la résolution 2013/40 du Conseil économique et social, par. 7 ; la résolution 69/314 de l’Assemblée générale,  
par. 6 (2015) ; le projet de résolution 71/L.88 de l’Assemblée générale, par. 9 ; la résolution 71/326 de l’Assemblée générale, par. 9 ;  
la résolution CITES 11.3 (Rev. CoP17), « Application de la Convention et lutte contre la fraude ; annexe 3 : orientations à l’intention  
des unités chargées de faire respecter les lois relatives aux espèces sauvages » (2016) ; et la résolution 28/3 de la Commission pour la 
prévention du crime et la justice pénale, par. 10.
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Encadré 14.  La République-Unie de Tanzanie met en place une équipe spéciale 
interinstitutions qui obtient de bons résultats

Le Groupe d’action national tanzanien de lutte contre le braconnage, composé du Service d’enquête sur les 
crimes nationaux et transnationaux et de l’Équipe spéciale chargée de la criminalité liée aux espèces sauvages et 
aux forêts, et placé sous l’autorité du Ministère des ressources naturelles et du tourisme, est un exemple de 
coopération efficace et réussie entre organismes nationaux.

En 2014, le Service d’enquête a arrêté plusieurs gros trafiquants d’ivoire, dont Yang Feng Glan, surnommée la 
« reine de l’ivoire », qui a été condamnée à quinze ans de prison. Dans l’affaire en question, l’enquête financière 
qui a été menée par le Groupe d’action a révélé que, une fois l’ivoire pesé, des espèces et de l’argent mobile étaient 
distribués aux différentes personnes qui avaient participé à l’obtention, au transport et au stockage du produit. 
En outre, plusieurs biens appartenant à Yang Feng Glan ont été découverts et avaient un lien avec des activités 
criminelles, ce qui a conduit le tribunal à conclure que ces biens étaient utilisés pour blanchir le produit du 
crime. Enfin, l’un des accusés, Salvius Matembo, aurait proposé de verser un pot-de-vin en espèces à un agent 
qui l’a arrêté afin que l’enquête soit interrompue.

Depuis 2012, le Groupe d’action a permis l’arrestation de plus de 2 000 braconniers et le taux de condamnation 
dans les affaires correspondantes s’élève à 80 %. Dans son rapport d’avancement sur le plan d’action national 
CITES pour l’ivoire, la République-Unie de Tanzanie note que, entre janvier et juillet 2018, 1 239,5 kilogrammes 
d’ivoire ont été saisis par les groupes de coordination et les équipes spéciales.

Sources : Voir, entre autres, Ministère tanzanien des ressources naturelles et du tourisme, SC70 Doc. 27.4, Annex 23: CITES 
National Ivory Action Plan Progress Report (2018) ; Taverner, L., « Tanzania task force tightens noose on international  
traffickers » (Africa Geographic, 30 juin 2017) ; Tremblay, S., « Leading elephant conservationist shot dead in Tanzania »  
(The Guardian, 17 août 2017) ; documents judiciaires de l’affaire de la « reine de l’ivoire », qui a été jugée en République-Unie 
de Tanzanie.
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Chapitre 4. 
REMARQUES FINALES

La criminalité liée aux espèces sauvages menace la survie de nombreuses espèces de flore, de faune et de 
ressources marines, et prive les États de revenus et les populations locales de ressources précieuses. Il est bien 
établi que ce type de criminalité est devenu l’une des activités criminelles transnationales les plus inquié-
tantes, après le trafic d’armes, le trafic de drogues et la traite d’êtres humains.

Le présent Guide invite les organes de gestion des espèces sauvages à jouer un rôle de premier plan dans la 
lutte contre la corruption en engageant un processus complet de gestion du risque de corruption. Il vise à 
aider ces organes à détecter les points faibles de leurs activités qui peuvent faciliter la corruption, et à prendre 
des mesures pour réduire au minimum les risques. L’auto-évaluation structurée qui y est décrite pour la 
gestion des risques de corruption peut être menée par tous les organes de gestion des espèces sauvages, quels 
que soient les fonds ou les ressources disponibles.

Le processus exposé dans le présent Guide suppose que l’organe établisse clairement le contexte interne et 
externe dans lequel il intervient. Cette connaissance est utile pour l’appréciation ultérieure des risques de 
corruption, au cours de laquelle les risques sont identifiés, analysés et évalués. Lors de l’évaluation, les risques 
sont hiérarchisés à l’aide d’un tableau croisant probabilité et incidence afin de déterminer quels risques 
doivent être traités en premier. Enfin, des mesures de traitement du risque sont mises au point et le caractère 
réaliste de ces mesures est évalué afin de s’assurer que l’organe a le pouvoir et les moyens d’appliquer le plan 
de traitement du risque correspondant.

Le présent Guide donne de nombreux exemples de traitement du risque de corruption et encourage les organes 
de gestion des espèces sauvages à mettre en œuvre des mesures préventives qui permettent d’accroître la trans-
parence et la responsabilisation, de sensibiliser les individus et de donner des informations aux parties pre-
nantes. En outre, pour dissuader les personnes de commettre des infractions, les organes peuvent envisager 
d’adopter des mesures répressives comme le renforcement de la coopération interinstitutionnelle et le soutien 
au système de justice pénale (par exemple en suivant les affaires dont la justice est saisie).

La gestion du risque de corruption est un processus cyclique. Les risques pouvant diminuer ou augmenter 
avec le temps ou être atténués par les solutions de traitement mises en place pour y faire face, il est recom-
mandé d’engager ce processus à intervalles réguliers. Ainsi, le plan de traitement du risque sera évolutif et 
tiendra compte des conclusions de chaque cycle d’examen.

En acquérant et en inculquant une culture de gestion du risque de corruption, les organes de gestion des 
espèces sauvages peuvent renforcer l’intégrité et développer leur capacité à lutter contre la corruption qui 
facilite la criminalité liée aux espèces sauvages et qui mine progressivement la confiance du public à l’égard 
des autorités. Les États Membres sont encouragés à promouvoir activement l’utilisation du présent Guide 
auprès de leurs organismes nationaux compétents.
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ANNEXES

A. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL
Comme le montrent plusieurs résolutions et décisions récentes, la communauté internationale est 
consciente de la gravité du problème de la criminalité liée aux espèces sauvages, de la perte de biodiversité 
dans le monde et de la dégradation des écosystèmes. Ainsi, en 2017, l’Assemblée générale a adopté à  
l’unanimité une résolution sur la « Lutte contre le trafic d’espèces sauvages », qui établit un cadre solide 
pour l’action collective47.

L’ONUDC collabore étroitement avec différentes organisations et institutions internationales qui peuvent 
renforcer les capacités en matière de détection, de répression et de justice pénale pour faire face à la crimi-
nalité liée aux espèces sauvages, en tenant compte du lien qui existe entre la corruption et ce type de crimi-
nalité. En 2010, des représentants de l’ONUDC, du Secrétariat de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), de l’Organisation internationale de 
police criminelle (INTERPOL), de la Banque mondiale et de l’Organisation mondiale des douanes ont 
décidé de former le Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages 
(ICCWC) afin de progresser ensemble et de manière coordonnée.

L’ICCWC s’emploie à assurer un appui coordonné aux organismes nationaux de détection et de répression 
des infractions touchant les espèces sauvages, ainsi qu’aux réseaux régionaux et sous-régionaux qui, jour 
après jour, se consacrent à la défense des ressources naturelles. La lutte contre la corruption est au cœur de 
ses activités, et les différents partenaires veulent mettre à profit leurs compétences pour s’attaquer conjoin-
tement à un phénomène qui favorise considérablement la criminalité liée aux espèces sauvages.

Conventions internationales
Il existe un vaste cadre juridique international applicable à la lutte contre la corruption dans le domaine de 
la criminalité liée aux espèces sauvages. Trois instruments juridiques mondialement reconnus, qui sont 
présentés dans le tableau A1, ont une très grande importance. Ces instruments se complètent, se renforcent 
et donnent aux États une base solide pour s’attaquer aux liens qui existent entre la corruption et la crimina-
lité liée aux espèces sauvages.

47 A/RES/71/326.
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Tableau A1. Cadre juridique international

CONVENTION PRÉSENTATION GÉNÉRALE
PERTINENCE POUR  

LES ORGANES DE GESTION  
DES ESPÈCES SAUVAGES

CONVENTION SUR LE 
COMMERCE INTERNATIONAL 
DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE 
FLORE SAUVAGES MENACÉES 
D’EXTINCTION (CITES)

Convention qui régit le commerce 
d’environ 36 000 espèces de plantes 
et d’animaux afin de garantir que le 
commerce international ne menace 
pas leur survie.

Cadre juridiquement contraignant 
qui vise à garantir que le commerce 
international légal des espèces 
sauvages ne menace la survie d’aucune 
espèce commercialisée. 

CONVENTION DES NATIONS 
UNIES CONTRE  
LA CORRUPTION

Contient des normes novatrices en 
matière de lutte contre la corruption 
et propose une approche globale  
de la prévention et de la répression 
de la corruption.

Puisque la plupart des pays ont adhéré 
à cette convention, les organes peuvent 
définir des approches préventives et 
répressives de la gestion du risque 
de corruption en s’appuyant sur cet 
instrument.

CONVENTION DES 
NATIONS UNIES CONTRE 
LA CRIMINALITÉ 
TRANSNATIONALE ORGANISÉE

Ses dispositions portent sur la 
criminalité transnationale organisée 
et doivent également être appliquées 
dans les affaires graves de trafic  
de ressources naturelles. 

De nombreuses infractions liées aux 
espèces sauvages sont commises 
par des groupes criminels organisés 
d’envergure mondiale. Les organes de 
gestion des espèces sauvages peuvent 
trouver dans la Convention beaucoup 
d’outils nécessaires pour se défendre 
contre les organisations criminelles.

Convention sur le commerce international des espèces de faune  
et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)
La CITES48 établit un cadre juridique fondamental pour que le commerce international de spécimens d’ani-
maux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. Elle régit le 
commerce international de plus de 36 000 espèces de plantes et d’animaux afin de protéger les espèces ins-
crites aux annexes de la CITES contre la surexploitation. Les espèces peuvent être inscrites à l’une des trois 
annexes de la Convention (voir encadré A1). 

48 En août 2019, 183 États étaient parties à la CITES.

Encadré A1.  Annexes de la CITES : définition du commerce licite et du commerce 
illicite des espèces sauvages 

L’Annexe I comprend les espèces menacées d’extinction. Leur commerce n’est autorisé que dans des circonstances 
exceptionnelles. Un permis d’exportation ne peut être délivré qu’après vérification que le spécimen ne sera pas 
utilisé à des fins commerciales. Le commerce ne doit pas nuire à la survie de l’espèce. L’importation d’un spécimen 
d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’importation.

L’Annexe II comprend la majorité des espèces commercialisées et importantes sur le plan commercial, qui ne 
sont pas nécessairement menacées d’extinction, mais qui pourraient le devenir si le commerce ne faisait pas 
l’objet d’un contrôle. Celui-ci consiste essentiellement à garantir qu’aucune activité commerciale ne nuira à la 
survie de ces espèces dans la nature. Un permis d’exportation est exigé, mais l’importation d’un spécimen d’une 
espèce inscrite à cette annexe ne nécessite que la présentation d’un permis d’exportation ou de réexportation.

Les espèces inscrites à l’Annexe III sont protégées dans au moins un pays, qui a demandé aux autres Parties à la 
CITES de l’aider à contrôler le commerce de ces espèces. Dans tout État qui a inscrit une espèce à l’Annexe III, 
des permis d’exportation sont requis pour le commerce de cette espèce. En cas d’exportation par un autre État, 
un certificat d’origine doit être délivré.

Sources : CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (1975), 
Annexes I, II et III.
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Pour qu’elles puissent se perpétuer, les espèces qui sont inscrites à l’une des trois annexes font l’objet de régle-
mentations différentes, qui peuvent aller de l’interdiction complète du commerce à l’autorisation du com-
merce international dans le cadre de permis et de certificats, qui ne sont délivrés que lorsque certaines 
conditions sont remplies, et qui doivent être présentés lorsque le spécimen concerné quitte un pays ou y 
entre. Les Parties à la CITES délivrent plus de 850 000 permis chaque année. Conformément au cadre juri-
dique défini par la Convention, toutes les Parties à la CITES doivent réprimer les activités commerciales qui 
sont contraires à la Convention.

L’organisme national qui est responsable de la mise en œuvre de la CITES dans chaque pays est appelé 
organe de gestion CITES. Chaque État désigne également l’autorité scientifique CITES pour conseiller l’or-
gane de gestion sur le fait de savoir si le commerce de spécimens nuirait à la survie des espèces dans la nature 
et sur toute autre question scientifique49.

Seul l’organe de gestion qui a délivré un permis ou un certificat est autorisé à inscrire une mention sur le 
permis ou à le modifier d’une autre manière, et tout permis qui a été modifié après sa délivrance sans que 
l’organe qui l’a délivré ne l’ait de nouveau authentifié est nul.

La Conférence des Parties à la CITES, prenant acte du degré élevé d’implication des groupes et réseaux de 
criminalité organisée dans la criminalité liée aux espèces sauvages et de leur utilisation fréquente d’actes de 
corruption pour faciliter ce type de criminalité et contrecarrer les efforts visant à appliquer les lois, a adopté 
la résolution 17.6, intitulée « Interdire, prévenir, détecter et réprimer la corruption qui facilite les activités 
menées en violation de la Convention »50.

La Convention contre la corruption et la Convention contre la criminalité organisée contribuent à atteindre 
l’objectif de la CITES et soutiennent les efforts qui sont déployés dans ce cadre en incriminant les actes de 
corruption et la criminalité organisée et en définissant diverses mesures préventives.

Convention des Nations Unies contre la corruption
La Convention contre la corruption51 est le seul instrument de lutte contre la corruption qui soit universel 
et juridiquement contraignant. Elle contient des normes novatrices et mondialement reconnues en 
matière de lutte contre la corruption, et propose une approche globale de la prévention et de la répression 
de la corruption. Son objet consiste notamment à promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la bonne 
gestion des affaires publiques et des biens publics. La Convention, qui s’attaque également au caractère 
transfrontière de la corruption, prévoit des dispositions sur la coopération internationale et le recouvre-
ment d’avoirs. L’ONUDC est le gardien de la Convention, et de nombreuses résolutions de la Conférence 
des États parties à la Convention appellent l’Office à appuyer les efforts qui sont déployés par les États 
pour la mettre en œuvre.

La Convention reconnaît que la corruption est un phénomène en constante évolution et qu’elle dépend de 
plusieurs facteurs, tels la situation politique, les structures institutionnelles et organisationnelles, les poli-
tiques économiques et structurelles et le contexte social et culturel. La corruption n’est donc pas définie de la 
même manière par tous les régimes juridiques.

Les conclusions qui sont tirées du Mécanisme d’examen de l’application de la Convention peuvent être utili-
sées par les États parties pour détecter les lacunes et les difficultés en matière de respect des obligations 
prévues par la Convention. Le Mécanisme prend la forme d’un examen par des États parties des progrès 
accomplis par d’autres États parties concernant la mise en œuvre des dispositions de la Convention.  
Il permet également aux pays de déterminer leurs besoins en matière d’assistance technique.

49 CITES, résolution Conf. 10.3 : Désignation et rôle des autorités scientifiques (2010).
50 CITES, résolution Conf. 17.6 : Interdire, prévenir, détecter et réprimer la corruption qui facilite les activités menées en violation 

de la Convention (2016).
51 En novembre 2019, 186 États étaient parties à la Convention.



FAIRE RECULER LA CORRUPTION – GUIDE SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION À L’USAGE DES ORGANES DE GESTION DES ESPÈCES SAUVAGES

70

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée
La Convention contre la criminalité organisée52 est la principale convention mondiale dans ce domaine et 
impose à 190 États parties de s’attaquer collectivement aux problèmes que pose la criminalité transnatio-
nale organisée. Adoptée en 2000, elle est particulièrement utile pour lutter contre le commerce illégal des 
produits issus d’espèces sauvages, car la majorité du commerce illégal est le fait de groupes criminels 
organisés qui étendent leur réseau au-delà des frontières nationales. Les articles 8 et 9 de la Convention 
demandent que des mesures soient prises pour prévenir, incriminer, détecter et réprimer la corruption, 
en particulier le versement de pots-de-vin à des agents publics et la sollicitation de pots-de-vin par  
des agents publics, qui sont tous deux des moteurs et des catalyseurs de la criminalité liée aux espèces 
sauvages.

Autres cadres réglementaires utiles
Il existe plusieurs cadres réglementaires régionaux qui peuvent faciliter les actions menées par les organes  
de gestion des espèces sauvages pour lutter contre la corruption. On trouvera ci-après une liste non exhaus-
tive de ces cadres régionaux. Le groupe de travail peut toutefois souhaiter en rechercher d’autres lors de 
l’établissement du contexte, première étape du processus de gestion du risque de corruption qui est décrit en 
détail dans le présent Guide.

• Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ;
• Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transac-

tions commerciales internationales ;
• Groupe d’action financière (GAFI) ;
• Foreign Corrupt Practices Act, adopté par les États-Unis ;
• Groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe ;
• Convention interaméricaine contre la corruption.

B. CAUSES DES PRATIQUES DE CORRUPTION
Causes internes aux organes de gestion des espèces sauvages 

1. Manque de surveillance
Le fait qu’il y ait peu de surveillance ou de responsabilisation, par exemple si les systèmes de gestion finan-
cière et de gestion des ressources humaines sont insuffisants, peut conduire à des situations qui facilitent la 
corruption. Lorsque les individus ont le sentiment qu’ils ont peu de risques d’être pris ou sanctionnés,  
la corruption devient plus avantageuse et peut même s’aggraver au point d’être acceptée comme norme.

De nombreuses activités nationales de gestion des espèces sauvages ne sont pas menées dans les mêmes 
zones géographiques. Une part importante de la gestion de ressources précieuses est fréquemment délé-
guée à des agents peu expérimentés, qui disposent souvent d’une marge de manœuvre relativement large 
et vivent dans de petites communautés rurales ou dans des régions où les conditions de travail sont diffi-
ciles. Ces agents sont généralement peu soutenus, peu surveillés ou peu formés, ce qui peut les amener  
à se sentir isolés du reste de l’organe. Cette situation peut faciliter la corruption car, en raison du manque 
de surveillance, le personnel peut avoir l’impression qu’il court moins de risques d’être pris et peut  
apparaître comme une cible facile pour ceux qui cherchent à commettre des infractions liées aux  
espèces sauvages.

52 En novembre 2019, 190 États étaient parties à la Convention.
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Les groupes criminels peuvent profiter des systèmes dans lesquels la surveillance est insuffisante en offrant 
des pots-de-vin ou d’autres avantages aux agents qui travaillent dans des conditions où les contrôles ou les 
soupçons seront vraisemblablement plus rares. L’encadré B1 montre comment des agents peu surveillés 
peuvent constituer un maillon essentiel d’une chaîne de trafic d’espèces sauvages.

2. Attributions floues
Les auteurs d’infractions liées aux espèces sauvages cherchent des modes d’action qui leur donnent le maxi-
mum d’assurance qu’ils ne seront pas pris. Le résultat souhaité par ces personnes ou ces groupes est que les 
agents ferment les yeux sur des documents frauduleux ou des activités illégales ou n’en tiennent délibéré-
ment pas compte (dans cette situation, les agents ne sont pas payés pour fournir des documents authen-
tiques). Ce risque de corruption est souvent plus élevé lorsque les agents ont de nombreuses attributions ou 
que ces attributions sont floues.

Par exemple, le douanier, qui est généralement la première (et souvent la seule) personne à inspecter les 
cargaisons de spécimens CITES, doit vérifier que l’activité commerciale est conforme aux dispositions de 
la Convention afin de détecter les cas de fraude ou de commerce illicite et de les signaler à l’organe de 
gestion CITES. Cette vérification n’est cependant qu’une des nombreuses tâches qui sont confiées aux 
douaniers. Leurs nombreuses attributions peuvent amener des agents à justifier la corruption : ils esti-
ment alors que ce phénomène n’est « pas si grave » ou « ne les regarde pas », ou qu’ils « ne peuvent pas tout 
faire ».

Cette situation est moins susceptible de se produire avec des gardes forestiers ou des organes de gestion et 
des autorités scientifiques CITES, par exemple, car leurs attributions sont plus claires. Tout dépend néan-
moins du fonctionnement de l’organe, des ressources disponibles et du fait que l’organe ait des attributions 
supplémentaires ou conflictuelles.

Encadré B1.  Tendances, techniques et modalités du trafic d’espèces sauvages  
en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale (ivoire d’éléphant)

En 2019, la CITES a demandé à l’ONUDC de rédiger un rapport d’évaluation des menaces que représente le 
commerce illégal des espèces sauvages en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Une des conclusions de ce 
rapport, qui est présentée en détail dans le document CoP18 Doc. 34, préparé pour la dix-huitième session de la 
Conférence des Parties à la Convention, montre tout particulièrement l’ampleur que peut prendre la corruption 
lorsque la surveillance est insuffisante ou inexistante.

« Le rapport indique que les saisies et les données criminalistiques montrent que les deux sous-régions sont  
des sources d’ivoire illégal et des zones de transit pour l’ivoire braconné dans d’autres parties d’Afrique. Il 
souligne que, comme dans les autres parties d’Afrique, coexistent un braconnage organisé et un bracon-
nage opportuniste, et que tous deux nourrissent des groupes de trafiquants qui satisfont aux critères de 
l’ONU désignant un groupe criminel organisé. Les braconniers sont le plus souvent des gens du lieu qui 
sont recrutés par des syndicats du crime. Les entretiens avec les braconniers et les agents de la lutte contre 
la fraude laissent penser que des intermédiaires nationaux (entre les braconniers et les exportateurs) sont 
souvent des hommes d’affaires ayant réussi, des militaires ou autres personnes occupant des postes d’au-
torité qui, de par leur situation, ont moins de chances de se faire interroger par les agents de la lutte contre 
la fraude. Les exportateurs sont le plus souvent des citoyens asiatiques des pays de destination installés 
dans la région. Le rapport conclut que le trafic de l’ivoire affectant l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale 
dépend des connexions entre trois groupes sociaux distincts : ceux qui vivent de la terre, les riches ou les 
puissants qui assurent la sécurité du transport de l’ivoire des zones rurales vers les ports d’exportation 
(dans les régions instables, ce sont souvent des personnes liées aux militaires) et les expatriés asiatiques qui 
ont les réseaux pour transporter la marchandise jusqu’à sa destination finale. »

Sources : UDC, West and Central Africa Transnational Organized Crime Threat Assessment (2018). CITES, CoP18 Doc. 34 : 
Soutien à la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale (2019), p. 6 et 7,  
par. 25. Voir aussi CITES, CoP18 Doc. 34, annexe 4, où figure le rapport complet intitulé « Afrique de l’Ouest et Afrique cen-
trale : Évaluation des menaces que représente la criminalité liée aux espèces sauvages ».
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3. Absence de culture d’intégrité, de transparence et de responsabilisation
Lorsque la culture d’intégrité, de transparence et de responsabilisation fait défaut, le personnel est souvent 
démoralisé et le risque que des agents cèdent à leur désir de s’enrichir et d’acquérir du pouvoir est plus élevé. 
Les agents corrompus qui connaissent bien les tâches de gestion des espèces sauvages peuvent utiliser leurs 
connaissances et leurs moyens d’accès pour prospérer illégalement ou se livrer au trafic d’espèces sauvages à 
des fins personnelles. Ils peuvent même entrer en contact avec des malfaiteurs connus pour que ces derniers 
les corrompent, et profitent parfois de leur situation pour s’élever dans la hiérarchie des groupes criminels 
organisés.

Les agents sont alors plus susceptibles de soustraire les ressources de leur organisation, de commettre des 
actes de corruption dans le cadre des achats ou de s’approprier des sommes d’argent destinées à la conserva-
tion. En pareil cas, les fonds restants sont généralement insuffisants pour protéger convenablement les 
espèces sauvages. Quelques exemples de pratiques de corruption qui reflètent l’absence de culture d’inté-
grité, de transparence et de responsabilisation :

• Les agents d’un organe de gestion des espèces sauvages, qui ont souvent des connaissances privilé-
giées et une expérience technique, peuvent chercher à s’enrichir illicitement dans le cadre de la 
délivrance des permis. Ils peuvent par exemple surfacturer des permis et garder la différence, 
détourner les droits dus pour des permis avant de les enregistrer, ou demander délibérément qu’une 
somme soit versée en échange d’un permis pour une espèce dite « semblable », délivrer le permis 
inutile, ne pas enregistrer sa délivrance et conserver l’argent.

• Les agents des organes de gestion des espèces sauvages et des services de détection et de répression qui 
ont accès aux locaux où sont gardés les spécimens d’espèces sauvages confisqués peuvent voler des 
produits de grande valeur dans les stocks détenus par les pouvoirs publics et les commercialiser illé-
galement53. De même, des produits illégaux peuvent grossir ces stocks et alimenter ultérieurement le 
commerce légal. Des stocks illégaux, dont la constitution a été facilitée par la corruption, peuvent par 
exemple venir s’ajouter à de l’ivoire qui a été accumulé avant une interdiction d’exportation.

• Les agents d’un organe de gestion des espèces sauvages peuvent commettre des actes de corruption 
dans le cadre des achats, en permettant que du matériel très coûteux ou défectueux soit acheté pour 
obtenir des avantages personnels. Cette pratique peut être préjudiciable aux activités de gestion des 
espèces sauvages, par exemple lorsque le matériel radio ou les véhicules des gardes forestiers sont 
défectueux.

53 ONUDC, Addressing Corruption and Wildlife Crime – A Background Paper for the G20 Anti-Corruption Working Group (2017).

Encadré B3. Paiements frauduleux à des organisations proches des pouvoirs publics

Les personnes corrompues trouvent souvent des moyens de faire passer de l’argent public entre les mains de 
leurs partenaires. Ainsi, le Directeur adjoint d’un ministère chargé de la gestion des espèces sauvages dans un 
pays X a autorisé un paiement substantiel à un cabinet d’avocats pour des services qui auraient pu être fournis 
gratuitement par le parquet. Une enquête plus approfondie a révélé que le dirigeant de ce cabinet d’avocats avait 
des liens étroits avec le Président du pays et avait défendu un certain nombre de ses partisans, y compris des 
juges éminents, contre des accusations de corruption ou de faute. Le contrat a été attribué sans que la procédure 
d’appel d’offres requise ait été engagée.

Il est également apparu que, parallèlement à l’autorisation du contrat suspect entre le ministère et le cabinet 
d’avocats, le Directeur adjoint qui avait attribué ce contrat (et plusieurs hauts responsables du ministère) aurait 
volé une quantité importante d’ormeaux de grande valeur et serait défendu par le même cabinet.

Cette affaire montre comment la corruption favorise la criminalité liée aux espèces sauvages en faisant passer de 
l’argent public et des stocks d’espèces sauvages entre les mains de quelques personnes, privant ainsi l’État de 
moyens financiers qui auraient pu être utilisés pour protéger les espèces sauvages ou lutter contre la corruption. 
Elle fait également apparaître les mécanismes de rétroaction qui sont souvent observés dans le cadre de la cor-
ruption : un individu aide un agent corrompu à se livrer à des activités illégales et est récompensé par un don 
d’argent public, soit sous forme de paiements illégaux, soit par l’attribution frauduleuse de contrats.

Encadré B2. Comment des attributions floues peuvent faciliter la corruption

Des malfaiteurs ou des groupes criminels peuvent soudoyer une autorité douanière pour qu’elle ferme les yeux 
lors du passage en douane de certaines marchandises, ou peuvent soudoyer des agents chargés d’inspecter le fret 
pour qu’ils n’inspectent pas une cargaison ou fassent mine d’ignorer des documents incorrects ou falsifiés. Les 
permis doivent souvent être présentés pendant l’étape douanière de la chaîne de valeur du commerce des espèces 
sauvages, et le versement d’un pot-de-vin à un douanier peut permettre à des délinquants d’éviter d’entrer en 
relation avec des organes de gestion des espèces sauvages (pour obtenir un permis valide, par exemple). Un doua-
nier pourra sans doute plus facilement justifier à ses propres yeux une omission (faire semblant de ne pas voir 
quelque chose, par exemple) qu’un acte qui consiste à faciliter une infraction (certifier à tort que de faux docu-
ments sont valides, par exemple).

Il arrive que les organes de gestion des espèces sauvages affectent des agents dans des aéroports, des ports et des 
postes de douane dans le pays d’origine, de transit ou de destination. Ces agents aident les agents de sécurité des 
aéroports ou les douaniers à détecter les trafics d’espèces sauvages. Cette mesure peut contribuer à atténuer le 
risque que toutes les missions ne soient pas remplies.

Si l’organe qui apprécie le risque de corruption affecte déjà régulièrement des agents dans les ports, le groupe de 
travail devrait examiner les risques qui peuvent apparaître à des étapes ultérieures de la chaîne de valeur du com-
merce illégal d’espèces sauvages. 
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Causes externes aux organes de gestion des espèces sauvages

1. Insuffisances du cadre législatif et administratif
Dans certains pays, la criminalité liée aux espèces sauvages n’est pas considérée comme une infraction grave. 
De fait, dans un rapport sur le trafic d’espèces sauvages qui a été publié en 2016, le Secrétaire général de 
l’ONU a affirmé qu’un tiers des États Membres ayant répondu à un questionnaire ont déclaré que ce type de 
trafic n’était pas une infraction grave dans leur législation nationale54. Même dans les pays où cette infraction 
est jugée grave, elle constitue rarement une priorité.

Une étude menée par le PNUE en 2018 a confirmé que la législation régissant les espèces sauvages était 
parfois inadéquate et dépassée, et que le droit pénal national, en particulier tel qu’il figurait dans les codes 
pénaux, présentait souvent des faiblesses55. D’après le rapport du Symposium d’Abidjan sur le renforcement 
des cadres juridiques aux fins de combattre la criminalité liée aux espèces sauvages en Afrique centrale et en 
Afrique de l’Ouest, 30 % des pays ayant répondu à une enquête ont déclaré qu’ils n’avaient pas adopté de 
principes directeurs pour les peines dans les affaires de commerce illicite d’espèces sauvages et de produits 
forestiers protégés56. Même dans les affaires graves, les sanctions administratives et les amendes sont souvent 

54 Rapport du Secrétaire général, Lutte contre le trafic des espèces sauvages (A/70/951, 2016), par. 23.
55 PNUE, Renforcement des cadres juridiques liés au commerce licite et illicite des espèces sauvages et des produits forestiers : Leçons 

tirées des secteurs de la gestion des ressources naturelles, de la réglementation du commerce et de la justice pénale (2019).
56 PNUE, Symposium sur le renforcement des cadres juridiques pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages en Afrique 

centrale et occidentale (2019).

3. Absence de culture d’intégrité, de transparence et de responsabilisation
Lorsque la culture d’intégrité, de transparence et de responsabilisation fait défaut, le personnel est souvent 
démoralisé et le risque que des agents cèdent à leur désir de s’enrichir et d’acquérir du pouvoir est plus élevé. 
Les agents corrompus qui connaissent bien les tâches de gestion des espèces sauvages peuvent utiliser leurs 
connaissances et leurs moyens d’accès pour prospérer illégalement ou se livrer au trafic d’espèces sauvages à 
des fins personnelles. Ils peuvent même entrer en contact avec des malfaiteurs connus pour que ces derniers 
les corrompent, et profitent parfois de leur situation pour s’élever dans la hiérarchie des groupes criminels 
organisés.

Les agents sont alors plus susceptibles de soustraire les ressources de leur organisation, de commettre des 
actes de corruption dans le cadre des achats ou de s’approprier des sommes d’argent destinées à la conserva-
tion. En pareil cas, les fonds restants sont généralement insuffisants pour protéger convenablement les 
espèces sauvages. Quelques exemples de pratiques de corruption qui reflètent l’absence de culture d’inté-
grité, de transparence et de responsabilisation :

• Les agents d’un organe de gestion des espèces sauvages, qui ont souvent des connaissances privilé-
giées et une expérience technique, peuvent chercher à s’enrichir illicitement dans le cadre de la 
délivrance des permis. Ils peuvent par exemple surfacturer des permis et garder la différence, 
détourner les droits dus pour des permis avant de les enregistrer, ou demander délibérément qu’une 
somme soit versée en échange d’un permis pour une espèce dite « semblable », délivrer le permis 
inutile, ne pas enregistrer sa délivrance et conserver l’argent.

• Les agents des organes de gestion des espèces sauvages et des services de détection et de répression qui 
ont accès aux locaux où sont gardés les spécimens d’espèces sauvages confisqués peuvent voler des 
produits de grande valeur dans les stocks détenus par les pouvoirs publics et les commercialiser illé-
galement53. De même, des produits illégaux peuvent grossir ces stocks et alimenter ultérieurement le 
commerce légal. Des stocks illégaux, dont la constitution a été facilitée par la corruption, peuvent par 
exemple venir s’ajouter à de l’ivoire qui a été accumulé avant une interdiction d’exportation.

• Les agents d’un organe de gestion des espèces sauvages peuvent commettre des actes de corruption 
dans le cadre des achats, en permettant que du matériel très coûteux ou défectueux soit acheté pour 
obtenir des avantages personnels. Cette pratique peut être préjudiciable aux activités de gestion des 
espèces sauvages, par exemple lorsque le matériel radio ou les véhicules des gardes forestiers sont 
défectueux.

53 ONUDC, Addressing Corruption and Wildlife Crime – A Background Paper for the G20 Anti-Corruption Working Group (2017).

Encadré B3. Paiements frauduleux à des organisations proches des pouvoirs publics

Les personnes corrompues trouvent souvent des moyens de faire passer de l’argent public entre les mains de 
leurs partenaires. Ainsi, le Directeur adjoint d’un ministère chargé de la gestion des espèces sauvages dans un 
pays X a autorisé un paiement substantiel à un cabinet d’avocats pour des services qui auraient pu être fournis 
gratuitement par le parquet. Une enquête plus approfondie a révélé que le dirigeant de ce cabinet d’avocats avait 
des liens étroits avec le Président du pays et avait défendu un certain nombre de ses partisans, y compris des 
juges éminents, contre des accusations de corruption ou de faute. Le contrat a été attribué sans que la procédure 
d’appel d’offres requise ait été engagée.

Il est également apparu que, parallèlement à l’autorisation du contrat suspect entre le ministère et le cabinet 
d’avocats, le Directeur adjoint qui avait attribué ce contrat (et plusieurs hauts responsables du ministère) aurait 
volé une quantité importante d’ormeaux de grande valeur et serait défendu par le même cabinet.

Cette affaire montre comment la corruption favorise la criminalité liée aux espèces sauvages en faisant passer de 
l’argent public et des stocks d’espèces sauvages entre les mains de quelques personnes, privant ainsi l’État de 
moyens financiers qui auraient pu être utilisés pour protéger les espèces sauvages ou lutter contre la corruption. 
Elle fait également apparaître les mécanismes de rétroaction qui sont souvent observés dans le cadre de la cor-
ruption : un individu aide un agent corrompu à se livrer à des activités illégales et est récompensé par un don 
d’argent public, soit sous forme de paiements illégaux, soit par l’attribution frauduleuse de contrats.

Encadré B4. Profiter de son poste pour jouer un rôle dans la criminalité organisée

Il n’est pas rare que des agents qui se sont livrés à la corruption par opportunisme (c’est-à-dire qui ont accepté un 
pot-de-vin lorsqu’il leur a été offert) basculent dans une corruption endémique et profitent de leur situation 
pour être les instigateurs d’actes de corruption et d’activités criminelles.

À titre d’exemple, un vice-ministre chargé de protéger le perroquet gris, espèce menacée d’extinction, a facilité 
l’exportation illégale de perroquets pour une valeur de plus de 500 000 dollars des États-Unis en acceptant  
des pots-de-vin. Par la suite, il s’est avéré qu’il avait joué un rôle de premier plan au sein du groupe criminel 
organisé dont il avait auparavant accepté des pots-de-vin, en se servant de sa position d’influence au sein du 
gouvernement.
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jugées préférables aux peines de prison. Dans ce type de situation, les groupes criminels organisés peuvent 
agir sans craindre de graves conséquences et la criminalité liée aux espèces sauvages est considérée comme 
une infraction pour laquelle le risque est faible et le gain élevé57.

2. Pressions sociales dans les petites communautés rurales
De nombreuses activités de gestion des espèces sauvages ont lieu dans des communautés de petite taille et 
souvent reculées, où des chasseurs peuvent vivre à proximité de ceux qui sont chargés de contrôler leurs 
activités. En pareil cas, la limite qui sépare l’hospitalité, l’amitié entre voisins et la corruption peut devenir 
floue. Dans ces circonstances, les pressions qui sont exercées pour maintenir les relations au sein de la com-
munauté peuvent favoriser la corruption.

Pour plusieurs raisons, des pressions sociales peuvent inciter des gardes forestiers ou des agents à accepter 
des pots-de-vin ou à tolérer que des membres de la population locale commettent des infractions. Des 
groupes ou des individus, généralement des bandes de braconniers ou des transporteurs subalternes, 
peuvent tirer parti de leurs relations personnelles pour obtenir des autorisations, des quotas ou des permis 
de chasse qui ne devraient pas leur être délivrés. Dans certains cas, des agents locaux peuvent être contraints 
de fermer les yeux sur une infraction en raison des menaces qui sont proférées contre leur famille, leur vie 
ou leurs biens personnels.

• Des agents de l’organe de gestion des espèces sauvages peuvent se laisser persuader de communi-
quer des informations sur les patrouilles de protection des espèces sauvages, par exemple sur les 
horaires, les lieux et les agents qui seront en service, voire sur les déplacements d’animaux protégés, 
afin de rester en bons termes avec leurs amis, leur famille ou leurs voisins.

• On sait que, dans les villes qui les intéressent pour le présent ou l’avenir, des particuliers, des entre-
prises et des groupes criminels financent des projets locaux réclamés par la population. Il peut s’agir 
d’organiser un concert, de construire de nouvelles usines ou de développer une activité d’extraction 
de ressources naturelles qui permet de créer des emplois locaux. Une fois que ces projets ont été 
menés à bien et que la population locale est favorable au bienfaiteur, elle est beaucoup moins sus-
ceptible de signaler des infractions, des activités suspectes ou des actes de corruption.

• Les parcs nationaux sont souvent entourés de zones agricoles. Lorsque des espèces sauvages fran-
chissent les limites d’un parc et pénètrent sur le territoire qui est occupé par les populations voi-
sines, elles peuvent causer des dommages aux fermes ou aux maisons et, parfois, blesser des 
personnes. Afin de dissuader les habitants de tuer des espèces sauvages pour protéger leurs biens, 
de nombreux gouvernements ont mis en place des mécanismes d’indemnisation pour rembourser 
les citoyens en cas de dommages causés par des espèces sauvages ou de capture de telles espèces en 
dehors des parcs. Ces mécanismes facilitent la corruption, car des agriculteurs peuvent s’associer  
à des agents de protection des espèces sauvages pour falsifier ou gonfler les demandes d’indemnisa-
tion, et reverser aux agents une partie des indemnités reçues afin qu’ils dissimulent les réclamations 
frauduleuses. 

3. Prix élevés des espèces rares commercialisées
Pour ce qui est des espèces commercialisées, plus l’espèce est rare en raison du commerce illégal, plus la 
valeur marchande des spécimens restants est élevée. Cette situation peut créer un cercle vicieux, car, plus les 
perspectives de gain sont intéressantes, plus les braconniers sont incités à chasser les spécimens restants et à 
mettre sur le marché des produits illicites issus d’espèces sauvages58. Elle peut aussi faciliter la corruption, car 
les gains obtenus par les inspecteurs et les agents de protection des espèces sauvages qui sont corrompus 
peuvent augmenter au même rythme que la valeur des espèces concernées.

57 OCDE, Illicit Trade: Converging Criminal Networks (2016).
58 Ministère britannique du développement international, Why corruption matters: understanding causes, effects and how to address 

them (2015).



75

  ANNEXES

Dans certains pays, les pouvoirs publics disposent de stocks de produits issus d’espèces sauvages qui ont 
une valeur marchande élevée sur le marché licite ou sur le marché illicite, et les agents qui sont chargés de 
la gestion des espèces sauvages peuvent être soudoyés et communiquer des informations confidentielles 
sur ces stocks. Ainsi, des personnes qui protègent les réserves publiques de cornes de rhinocéros (produit 
interdit à la vente, mais qui a toujours une grande valeur sur le marché illicite des espèces sauvages) 
peuvent être soudoyées et donner à des voleurs éventuels des informations sur la manière d’accéder aux 
entrepôts protégés59.

4. Forte demande de produits
La demande de spécimens d’espèces sauvages peut dépendre de plusieurs facteurs sociaux, culturels, reli-
gieux ou économiques. Les auteurs d’infractions liées aux espèces sauvages ont la possibilité de satisfaire à 
cette demande lorsque les quotas pour les espèces commercialisées sont atteints, mais que la demande sub-
siste, ou lorsqu’il existe une demande pour des espèces qui ne peuvent être vendues légalement.

Le rapport de l’ONUDC sur la criminalité liée aux espèces sauvages dans le monde permet de connaître 
la demande impossible à satisfaire pour les produits issus d’espèces sauvages. Ainsi, entre 2007 et 2013,  
le nombre de pangolins commercialisés légalement s’est élevé à 1 467, alors que 107 060 spécimens  
illégaux ont été saisis. Ces chiffres montrent l’écart important qui sépare l’offre légale et la demande de 
consommation60.

5. Utilisation des marchés légaux
De nombreuses espèces de flore et de faune peuvent être commercialisées légalement, à condition que le 
spécimen ait été obtenu de manière licite et durable. Le succès du commerce légal dépend en grande 
partie du contrôle de la délivrance, de l’inspection et de l’acceptation des documents. Le caractère licite 
d’une opération dépend de ces documents, mais, s’ils ne sont pas correctement gérés, des failles 
apparaissent.

Quiconque cherche à déplacer des spécimens d’espèces sauvages illégaux a tout intérêt à faire croire qu’il 
dispose de tous les permis et licences requis. Si des documents valides peuvent être obtenus par la corrup-
tion, il est peu probable qu’un spécimen illégal soit intercepté ou même traité avec suspicion. Ces documents 
sont par conséquent très précieux pour les malfaiteurs.

59 Tom Milliken et Jo Shaw, The South Africa – Viet Nam Rhino Horn Trade Nexus: A Deadly Combination of Institutional Lapses, 
Corrupt Wildlife Industry Professionals and Asian Crime Syndicates, TRAFFIC Report Series (2012).

60 ONUDC, World Wildlife Crime Report: Trafficking in Protected Species (2016).

Encadré B5.  Des produits du bois soumis à restrictions sont importés au moyen  
de documents frauduleux

Une forte demande sur un marché de destination pour un produit soumis à des restrictions peut amener les 
agents qui sont chargés de contrôler les importations à assouplir ou à ne pas appliquer les règles afin de répondre 
à la demande. Dans le pays X, les exportations des produits d’une essence de bois inscrite à l’annexe II de la 
CITES ont été interdites. Les partenaires commerciaux du pays X ont été avertis de cette interdiction sous la 
forme d’une notification écrite officielle dans laquelle le pays X annonçait qu’il avait interdit « tout commerce et 
toute circulation » de l’essence de bois en question et demandait la coopération du pays Y pour « empêcher le 
commerce, l’achat ou l’importation » du bois provenant du pays X.

Dans les deux années qui ont suivi cette demande officielle, plus de 8 000 mètres cubes de bois soumis à restric-
tions ont toutefois été importés dans le pays Y en provenance du pays X pour répondre à la demande locale, en 
violation de la restriction au commerce de cette essence et de la notification officielle d’interdiction du com-
merce. Dans une plainte écrite adressée au Secrétariat CITES, le pays X a affirmé que l’organe de gestion CITES 
du pays Y acceptait sciemment les faux permis CITES, même après avoir été informé par l’organe de gestion 
CITES du pays X que ces permis étaient frauduleux et donc illégaux. 
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Des actes de corruption sont particulièrement susceptibles d’être commis lorsqu’une entreprise criminelle 
bien organisée cherche à déplacer des spécimens illégaux ou soumis à restrictions et que les mécanismes 
de contrôle qui ont été mis en place par l’organe chargé de délivrer les licences ou les permis sont insuffi-
sants. Les situations dans lesquelles il est possible de donner l’impression qu’un spécimen illégal est  
légal présentent un risque de corruption important, car des pots-de-vin substantiels peuvent être en jeu. 
Par exemple, un groupe criminel constate que 20 % de ses marchandises sont saisis par les douaniers. S’il 
peut verser un pot-de-vin dont le montant est inférieur à 20 % de la valeur de la cargaison, le risque en 
vaut la peine.

D’autres possibilités de corruption apparaissent si les agents chargés de la gestion des espèces sauvages 
peuvent trop facilement consulter, voler ou falsifier des documents, par exemple les permis ou certificats 
CITES. L’insuffisance des contrôles qui s’exercent sur ces documents importants peut permettre à des trafi-
quants d’introduire des marchandises illicites dans les circuits commerciaux légaux et d’accéder à un bassin 
d’acheteurs beaucoup plus large61. La corruption peut ainsi transformer un produit illicite issu d’une espèce 
sauvage en un produit apparemment licite62. 

6. Identification de spécimens d’espèces ayant un aspect similaire
Une des difficultés auxquelles doivent souvent faire face les agents est l’identification correcte des spéci-
mens d’espèces sauvages commercialisés, opération nécessaire pour contrôler la légalité du commerce. 
Cette tâche incombe aux inspecteurs et aux agents de protection des espèces sauvages qui sont en pre-
mière ligne mais, de nombreuses espèces étant commercialisées, il peut être très difficile de distinguer 
entre elles des espèces différentes qui ont un aspect similaire. Des opérateurs du commerce peuvent pro-
fiter de cette difficulté pour déclarer volontairement des spécimens de manière trompeuse et soudoyer 
ensuite des agents pour qu’ils approuvent délibérément les fausses déclarations. Ce problème est aggravé 
par le fait que les personnes ayant les compétences nécessaires pour détecter ou corriger les fausses décla-
rations sont peu nombreuses.  

61 ONUDC, World Wildlife Crime Report (2016).
62 ONUDC, Addressing Corruption and Wildlife Crime – A Background Paper for the G20 Anti-Corruption Working Group (2017).

Encadré B6.  Un responsable guinéen des espèces sauvages arrêté pour avoir falsifié 
des permis d’exportation

Les installations légales d’élevage conservatoire peuvent être particulièrement exposées au risque de corruption. 
En janvier 2014, la CITES a publié une déclaration concernant l’exportation illégale de grands singes de Guinée 
vers la Chine. Elle a noté que, en 2010 et en 2011, la Guinée avait exporté un nombre élevé de grands singes vers 
la Chine en utilisant des permis qui auraient été délivrés par l’organe de gestion CITES et selon lesquels les ani-
maux étaient « élevés en captivité ». Il est cependant apparu qu’« aucun élevage de spécimens d’espèces inscrites 
aux annexes de la CITES à des fins commerciales n’existait ou n’avait existé en Guinée, contrairement à ce qui 
figurait sur les permis CITES guinéens frauduleux pour plusieurs espèces ».

En août 2015, l’ancien responsable des espèces sauvages et chef de l’organe de gestion CITES en Guinée a été 
arrêté par le Bureau central national guinéen d’INTERPOL pour son rôle dans des actes de corruption et des 
activités frauduleuses relatifs à la délivrance de permis d’exportation CITES pour de grands singes.

En délivrant frauduleusement des documents valides à des groupes criminels qui exportaient les grands singes, 
il avait profité de sa position pour favoriser la criminalité liée aux espèces sauvages et avait empêché que les 
exportations soient interceptées ou paraissent suspectes. Il a depuis été poursuivi et a purgé une peine de prison. 
Il a obtenu une grâce présidentielle en 2017.

Sources : Secrétariat CITES, Great apes exported from Guinea to China from 2009 to 2011 (CITES, 2014), Secrétariat CITES,  
Le Secrétariat CITES confirme l’arrestation de l’ancien directeur de la faune sauvage en Guinée et félicite les autorités nationales 
pour leur travail (CITES, 2015)..
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C.  PROJET SUR LA PRÉVENTION DE LA CORRUPTION AU SEIN  
DES ORGANES DE GESTION DES ESPÈCES SAUVAGES63

L’ONUDC a estimé qu’il fallait mettre en œuvre des projets de prévention de la corruption au sein des orga-
nismes publics et, en particulier, au sein des organes de gestion des espèces sauvages.

En 2015, le Kenya et la plupart des pays d’Afrique de l’Est ont connu une forte augmentation du braconnage 
d’espèces sauvages, le nombre de spécimens d’espèces emblématiques diminuant jour après jour. Dans les 
médias, la corruption dans le secteur des espèces sauvages était présentée comme le principal catalyseur de 
la criminalité liée à ces espèces, les organes de gestion des espèces sauvages étant accusés d’être corrompus 
et de faciliter le commerce illicite. La société civile et le grand public considéraient également la corruption 
comme un catalyseur essentiel de la criminalité liée aux espèces sauvages et du commerce illicite. En réponse 
à une demande du Gouvernement kényan, l’ONUDC a commencé à collaborer avec le Kenya Wildlife 
Service (KWS) afin de renforcer ses mécanismes et ses dispositifs internes pour empêcher que des actes de 
corruption ne soient commis à l’avenir.

Dans le cadre du projet pilote, le KWS, conscient que la corruption se présente sous de nombreuses formes 
et qu’elle ne se manifeste pas d’une manière unique, a adopté une approche d’atténuation des risques. En cas 
de corruption, des personnes et des systèmes sont néanmoins toujours en cause.

Projet sur la prévention de la corruption au sein des organes  
de gestion des espèces sauvages
Dans le cadre du projet intitulé « Prévention de la corruption au sein des organes de gestion des espèces 
sauvages », la démarche en trois étapes qui est décrite dans le présent Guide est adoptée : un groupe de travail 
composé de hauts responsables se réunit tout d’abord pour répertorier et hiérarchiser les domaines qui pré-
sentent un risque.

Le groupe de travail élabore ensuite des stratégies d’atténuation des risques, qui sont détaillées et systémati-
sées afin de s’attaquer à la cause profonde de chaque type de risque.

Enfin, un comité de prévention de la corruption (CPC) est créé au sein de l’organe afin que les stratégies 
d’atténuation des risques qui ont été élaborées soient assimilées et mises en œuvre. Les CPC sont souvent 
composés de hauts responsables des différentes divisions qui ont élaboré ces stratégies.

Le comité de prévention de la corruption du Kenya Wildlife Service
Le KWS a créé un comité de prévention de la corruption en 2015, mais le projet a permis d’élargir son champ 
d’action et son influence. À l’époque, la plupart des membres du personnel ne connaissaient ni l’existence du 
CPC, ni ses attributions. Grâce au soutien apporté au projet, le CPC du KWS a pu mettre en œuvre les stra-
tégies d’atténuation des risques qu’il avait élaborées, et ses capacités ont été renforcées afin de maintenir en 
permanence des capacités institutionnelles dans l’ensemble du KWS.

Mesures de prévention mises en œuvre
Depuis que le CPC se réunit, l’élaboration d’un cadre réglementaire est une tâche prioritaire, ce qui a permis 
de rédiger et de diffuser un code de conduite et des règles relatives à la prévention de la corruption au sein 
du KWS. Les consignes permanentes et le code disciplinaire de la branche armée, qui régissaient les attribu-
tions, les responsabilités, le comportement et l’attitude des agents, étaient dépassés et représentaient un 
risque majeur, car ils n’étaient plus conformes à la Constitution de 2010 et aux lois kényanes. Ces deux textes 
ont donc été mis à jour et devraient être publiés dans les meilleurs délais.

Le CPC a jugé que les achats et la gestion de la chaîne d’approvisionnement étaient des domaines qui présen-
taient un risque de corruption élevé. L’ONUDC a envoyé un expert au département des achats et de la ges-
tion de la chaîne d’approvisionnement du KWS pour analyser les systèmes existants afin de formuler des 
recommandations pour les moderniser.

63 Source : informations communiquées par Lauren Friedman (ONUDC).
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Au fur et à mesure que le CPC a eu les moyens d’exercer son rôle institutionnel, il a commencé à être reconnu 
comme un comité important, qui devait être représenté dans diverses instances. Jusqu’à présent, le CPC a été 
invité à nommer des membres dans plusieurs comités ad hoc du KWS, notamment le comité de recrutement 
et de présélection des futurs agents et le comité des achats, ce qui a permis d’introduire de la transparence 
au sein de ces comités fermés.

Les membres du CPC ont développé leurs capacités individuelles grâce à des formations, en particulier la 
formation de la Commission d’éthique et de lutte contre la corruption du Gouvernement kényan qui est 
destinée aux responsables du maintien de l’intégrité, ainsi que des programmes de formation des formateurs 
pour assurer le transfert interne des connaissances sur les mécanismes d’atténuation des risques, notamment 
aux agents régionaux du CPC. Ces dispositions permettront de transférer des connaissances aux agents du 
KWS, ce qui contribuera au renforcement de l’institution et de la capacité du KWS à remplir son mandat.

Ce qui précède ne représente qu’une petite partie des travaux accomplis par le CPC au moment de sa mise 
en place. Les mesures prévues sont notamment les suivantes :

• Des membres du CPC doivent former les CPC régionaux à l’atténuation des risques, afin qu’ils 
puissent procéder à des appréciations régionales du risque ;

• Organiser des ateliers régionaux de sensibilisation concernant les règles relatives à la prévention  
de la corruption et le code de conduite qui ont été élaborés ;

• Fournir une aide pour les mécanismes de gestion des plaintes ;
• Guider le service des achats sur les marchés en cours ;
• Mettre en place des systèmes de gestion des données et des connaissances ;
• Instaurer des règles et des procédures pour la gestion des ressources aquatiques et marines ;
• Réviser les règles et les procédures applicables aux parcs et à l’aménagement des terres.

Expansion du projet
Sa collaboration avec le CPC du KWS ayant donné des résultats satisfaisants, l’ONUDC a élargi le projet  
en 2017 à l’Autorité de l’aire de conservation du Ngorongoro de la République-Unie de Tanzanie, au 
Département des espèces sauvages et des parcs nationaux du Botswana, et, en 2018, à l’Uganda Wildlife 
Authority. Cette expansion a permis de mettre en évidence des risques communs à tous les organes de ges-
tion des espèces sauvages, mais les CPC n’ont pas tous adopté les mêmes méthodes d’atténuation des risques. 

D. LISTE D’OUTILS
Modèle 1.  Causes internes et externes de corruption

CAUSES DES PRATIQUES DE CORRUPTION 

CAUSES INTERNES CAUSES EXTERNES
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Modèle 2. Chaîne de valeur type du commerce illégal des espèces sauvages

Modèle 3. Fonctions d’un organe de gestion des espèces sauvages

FONCTIONS QUI CONCERNENT DIRECTEMENT 
LE MANDAT DE L’ORGANE

FONCTIONS QUI CONCERNENT INDIRECTEMENT 
LE MANDAT DE L’ORGANE

Modèle 4. Aspects essentiels des fonctions d’un organe 
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Modèle 5.  Parties prenantes extérieures auxquelles un organe de gestion des espèces 
sauvages peut avoir affaire 

PARTIES PRENANTES PUBLIQUES PARTIES PRENANTES PRIVÉES

Modèle 6.  Affectations à risque faible et à risque élevé dans un organe de gestion  
des espèces sauvages

RISQUE ÉLEVÉ RISQUE FAIBLE

 

Modèle 7. Critères permettant de qualifier la probabilité d’un risque de corruption 

PROBABILITÉ

FAIBLE MOYENNE FORTE



81

  ANNEXES

Modèle 8. Tableau récapitulant les résultats de l’appréciation du risque de corruption
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Modèle 9. Liste des solutions de traitement du risque possibles

NO 
D’IDENTIFICATION 
DU RISQUE

1 2

RISQUE DE 
CORRUPTION

CAUSE DU RISQUE  
DE CORRUPTION

SOLUTIONS DE 
TRAITEMENT DU 
RISQUE POSSIBLES

Modèle 10. Évaluation du caractère réaliste d’un traitement de risque

NO 
D’IDENTIFICATION 
DU RISQUE

1 2

RISQUE

CAUSE DU RISQUE

TRAITEMENT  
DU RISQUE

COÛT

RESSOURCES 
DISPONIBLES

AUTRES POSSIBILITÉS 
(ressources 
complémentaires)

AVANTAGES 
SUPPLÉMENTAIRES
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Modèle 11. Plan de traitement du risque de corruption 

RISQUE DE 
CORRUPTION

TRAITEMENT  
DU RISQUE MESURES PARTICULIÈRES RESPONSABILITÉ DÉLAIS
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Modèle 12.  Relations entre l’organe de gestion des espèces sauvages et d’autres acteurs 
intervenant dans la chaîne pénale

RELATIONS ENTRE L’ORGANE DE GESTION DES ESPÈCES SAUVAGES  
ET D’AUTRES ACTEURS INTERVENANT DANS LA CHAÎNE PÉNALE

DOUANES POLICE PARQUET POUVOIR 
JUDICIAIRE

QUI

QUAND

POURQUOI

COMMENT

Modèle 13. Suivi d’une affaire de corruption

INDICATEUR INSTRUCTIONS AFFAIRE

NO D’IDENTIFICATION  
DE L’AFFAIRE

Consigner les numéros 
d’identification interne et externe  
de l’affaire. Ne pas oublier qu’il peut y 
avoir plus d’un numéro d’affaire

NOM DES PRÉVENUS Consigner les noms (y compris  
les variantes) de tous les prévenus

RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE
Indiquer les faits reprochés aux 
prévenus et les chefs d’accusation 
éventuels

COMPARUTIONS DEVANT 
LE TRIBUNAL

Pour chaque comparution, 
mentionner la date et l’objet  
de la comparution, ainsi que  
la cause invoquée pour tout retard

L’AFFAIRE A-T-ELLE ÉTÉ 
CLOSE SANS QU’UN 
JUGEMENT DÉFINITIF  
AIT ÉTÉ RENDU ?

Noter les raisons de cette situation

QUELLES PEINES  
ONT ÉTÉ PRONONCÉES ?

Répertorier toutes les peines 
prononcées par le tribunal





Illustration de Natalie Creed, artiste  
et dessinatrice dont les créations s’inspirent 
des cultures et des merveilles naturelles  
du monde.
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