
Exemples de la reconnaissance du rôle du Consortium International de Lutte 
contre la Criminalité liée aux Espèces Sauvages (ICCWC) par les institutions 
des Nations Unies et d’autres instances internationales (2011- 2020)

Novembre 2010  

Lancement de l’ICCWC 
et lettre d’entente 
établissant l’ICCWC

Juillet 2011

Conseil 
économique et 
social des Nations 
Unies

ECOSOC Résolution 
2011/36 sur les 
Mesures de 
prévention du crime 
et de justice pénale 
visant à lutter 
contre le trafic 
illicite d’espèces de 
faune et de flore 
sauvages menacées 
d’extinction

Juillet 2013

Conseil économique et 
social des Nations 
Unies 

ECOSOC Résolution 
2013/40 sur les 
Mesures de prévention 
du crime et de justice 
pénale visant à lutter 
contre le trafic illicite 
d’espèces de faune et 
de flore sauvages 
protégées

Mars 2013

Conférence des Parties à la 
Convention sur le commerce 
international des espèces de 
faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction (CITES) 

Résolution Conf. 11.3 (Rev. 
CoP16), Application de la 
Convention et lutte contre la 
fraude ; Résolution Conf. 12.5 
(Rev. CoP16) Conservation et 
commerce du tigre et des autres 
grands félins d'Asie de l'Annexe I 
; Résolution Conf. 13.4 (Rev. 
CoP16) Conservation et 
commerce des grands singes

Février 2014

Déclaration de Londres sur le 
commerce illégal des espèces 
sauvage

Mai 2014

Commission des 
Nations Unies pour la 
prévention du crime et 
la justice pénale

Résolution 23/1 sur le 
renforcement de 
mesures ciblées de 
prévention du crime et 
de justice pénale pour 
lutter contre le trafic 
illicite de produits 
forestiers, y compris du 
bois d’œuvre

Marzo 2015

Kasane Declaration sur 
le commerce illégal 
d'espèces sauvages

Juillet 2015

Assemblée générale des Nations Unies 
Résolution 69/314 sur la Lutte contre le 
trafic des espèces sauvages
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Juin 2014

Conseil de coopération 
douanière Déclaration 
concernant le 
commerce illégal 
d'espèces sauvages

Assemblée des Nations 
Unies pour 
l’environnement 
Résolution 1/3 sur le 
Commerce illicite des 
espèces de faune et de 
flore sauvage

2013 2014 2016 2018 2020

Sept 2016

Assemblée générale des Nations Unies 
Résolution A/70/301 Lutte contre le trafic 
d’espèces sauvages

Sept 2017

Assemblée générale des Nations 
Unies Résolution A/71/326 Lutte 
contre le trafic d’espèces sauvages

Aug 2019

Dix-huitième session de la 
Conférence des Parties

Résolutions Conf. 11.3 
(Rev. CoP18) Application 
de la Convention et lutte 
contre la fraude

Résolutions Conf. 12.5 
(Rev. CoP18) Conservation 
et commerce du tigre et 
des autres grands félins 
d'Asie de l'Annexe I

Sept 2019

Assemblée générale des Nations 
Unies Resolution A/73/343 Lutte 
contre le trafic d’espèces sauvages

Sept 2016

Dix-septième session de la 
Conférence des Parties

Résolutions Conf. 11.3 (Rev. 
CoP17) Observancia y aplicación

Résolutions Conf. 12.5 (Rev. 
CoP17) Conservation et 
commerce du tigre et des 
autres grands félins d'Asie de 
l'Annexe I

Résolutions Conf. 17.6 Interdire, 
prévenir, détecter et réprimer 
la corruption qui facilite les 
activités menées en violation de 
la Convention

Résolutions Conf. 17.11 
Conservation et contrôle du 
commerce du calao à casque 
rond

Nov 2016

Hanoi Statement sur 
le commerce illégal 
d'espèces sauvages

Oct 2018

Hanoi Conference - Bilan 
d'un an de l'avancement 
des actions proposées

Oct 2018

Déclaration de Londres 
sur le commerce illégal 
des espèces sauvage

Avril 2015

Declaration - Conférence 
Internationale sur l'Exploitation 
Illégale et le Commerce Illicite de 
la Faune et de la Flore et 
Sauvages d’Afrique 

Mai 2013

La Déclaration de 
Marrakech: Un plan 
d’action en 10 points pour 
lutter contre le trafic illicite 
d’espèces de faune et de 
flore sauvages.

Assemblée annuelle de la 
Banque africaine de 
développement (BAfD)

Décembre 2013

Sommet de l’éléphant 
d’Afrique sur le commerce 
illégal de l’ivoire

Mesures urgentes adoptées 
pour faire cesser le commerce 
illégal de l’ivoire, Gaborone, 
Botswana

Septembre 2014

Recommandations de Dhaka sur les 
moyens de faire progresser 
l’application du Global Tiger 
Recovery Program 

Deuxième session de la Conférence 
chargée d’examiner l’application du 
Global Tiger Recovery Program 
(GTRP), Bangladesh

Novembre 2014

Déclaration d’Arusha  sur la 
préservation régionale de la faune 
et de la flore et la lutte contre les 
crimes et délits contre les espèces 
sauvages et contre l’environnement

Sommet régional pour stopper la 
criminalité liée aux espèces sauvages 
et faire progresser la conservation 
des espèces sauvages, Tanzanie

Février 2015

Déclaration de Genève sur la lutte 
contre la criminalité liée aux 
rhinocéros 

Dialogue ministériel et réunion 
CITES des hauts représentants des 
principaux États concernés par le 
commerce illégal de corne de 
rhinocéros

Oct 2019

Déclaration de lima sur le commerce 
illégal d'espèces sauvages

I Première Conférence de haut niveau 
des Amériques sur le commerce illégal 
d'espèces sauvages, Pérou

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417231/kasane-statement-150325.pdf
https://undocs.org/fr/A/RES/69/314
https://undocs.org/fr/A/RES/71/326
https://undocs.org/fr/A/RES/70/301
https://undocs.org/fr/A/RES/71/326
https://cites.org/sites/default/files/document/F-Res-11-03-R18.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/F-Res-12-05-R18.pdf
https://undocs.org/fr/A/RES/73/343
https://cites.org/sites/default/files/document/F-Res-17-06_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/F-Res-17-11.pdf
https://www.traffic.org/site/assets/files/2808/hanoi-statement-on-illegal-wildlife-trade.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/70/Inf/E-SC70-Inf-13.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/declaration-london-conference-on-the-illegal-wildlife-trade-2018/conference-de-londres-sur-le-commerce-illicite-despeces-sauvages-octobre-2018-declaration
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20824/Annex%202%20EX%20CL%20910%28XXVII%29%20BRAZZA%20DECLARATION_Fre.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/The Marrakech Declaration - A 10-Point Action Plan to Combat Illicit Wildlife Trafficking.pdf
https://cmsdata.iucn.org/downloads/african_elephant_summit_final_urgent_measures_3_dec_2013_2.pdf
http://globaltigerinitiative.org/site/wp-content/uploads/2014/12/Dhaka-Recommendations.pdf
http://iccfoundation.us/publications/Arusha_Declaration_Regional_Conservation_Combating_Wildlife_Environmental_Crime.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/news/pr/2015/CITES-RhinoDialogue-Statement.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/news/pr/2015/CITES-RhinoDialogue-Statement.pdf
https://cites.org/sites/default/files/esp/news/pr/2019/Declaracion-de-Lima-04.10_PM_esp.pdf

