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Autres outils et services  
proposés par les  

partenaires de l’ICCWC

1.  ÉQUIPE DE SOUTIEN EN CAS D’INCIDENT AFFECTANT 
DES ESPÈCES SAUVAGES (WIST) – INTERPOL

En réponse aux préoccupations croissantes quant à l’impact du 
commerce illégal des espèces sauvages sur les populations sauvages 
et les écosystèmes, INTERPOL dirige pour le compte de l’ICCWC, le 
déploiement d’une équipe de soutien WIST dont l’objectif est d’appuyer, 
guider et faciliter, dans les pays concernés, les mesures à  prendre 
immédiatement après un incident affectant des espèces sauvages.

Les équipes peuvent être mobilisées en appui à l’enquête, pour la 
collecte des preuves et/ou en appui à l’analyse criminalistique, à la 
demande des pays touchés par le braconnage. Les demandes de 
déploiement d’une équipe WIST peuvent être adressées au Secrétariat 
de la CITES ou au Secrétariat Général d’INTERPOL par le biais du Bureau 
Central d’INTERPOL du pays concerné. 

2.  COLLÈGE VIRTUEL – CITES

La Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) a créé un Collège 
Virtuel permettant au Secrétariat de mener des actions de renforcement 
des capacités des Parties à la CITES et à leur fournir toujours plus de 
matériels, tout en minimisant les coûts grâce à l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. Le Collège Virtuel 
de la CITES collecte des renseignements via son Centre d’information 
afin de fournir des enseignements en ligne et de compiler du matériel 
servant à l’identification des espèces CITES, lesquels ont été fournis 
par les Parties. Plus de 3 000 titres soumis à révision par les pairs 
sont aujourd’hui disponibles pour plus de 100 pays. Cela inclut des 
cours interactifs et un centre de formation proposant des activités de 
renforcement des capacités et du matériel en ligne, y compris une 
introduction à la CITES pour les douanes ; des formations pour les 
agents chargés de l’application de la loi ; des modules d’information 
pour les procureurs et le système judiciaire ainsi que du matériel 
d’identification et des présentations pour préparer les formateurs.  
Pour en savoir plus, consulter le site du Collège virtuel de la CITES à : 
https://cites.unia.es/cites/
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3. SHERLOC – ONUDC

L’ONUDC a élaboré SHERLOC pour le compte de l’ICCWC. Il s’agit d’un 
portail de gestion des connaissances pour le partage des ressources 
électroniques et des législations relatives à la criminalité, qui diffuse 
les informations sur la manière dont les Etats mettent en œuvre la 
Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale 
Organisée (UNTOC). SHERLOC a pour objectif de favoriser la 
communication entre les États, les forces de police, la société civile et 
les autres organisations concernées et a été élaboré pour fournir un 
accès facile aux dossiers judiciaires liés à l’application de la Convention. 
Depuis sa création en 2013, SHERLOC s’est développé jusqu’à inclure 
des données sur plus de 2 900 affaires et plus de 8 400 exemples 
de législations nationales. SHERLOC comprend quatre volets visant à 
faciliter la coopération : (1) Base de données sur les législations, (2) Base 
de données sur la jurisprudence, (3) Base de données bibliographiques 
et (4) Annuaire des autorités nationales compétentes.  
Pour en savoir plus : https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/ 

4.  CENCOMM – OMD

L’outil de communication du Réseau douanier de lutte contre la fraude 
(CENcomm), une plateforme de communication sécurisée pour un 
groupe fermé d’utilisateurs, facilite les échanges et l’utilisation de 
données de façon rapide, fiable et sécurisée, avec un accès direct 
24h/24. L’application est hébergée par le Secrétariat de l’Organisation 
mondiale des douanes (l’OMD) et est accessible par Internet avec un 
nom d’utilisateur et un mot de passe fournis par l’OMD.

5.  ENVIRONET – OMD
ENVIRONET est une application du CENcomm. C’est un outil de 
communication mondial via Internet consacré à la protection de 
l’environnement. Il est dirigé par (l’OMD). C’est sur ENVIRONET que 
l’OMD poste les dernières nouvelles relatives à la criminalité liée aux 
espèces sauvages et autres délits contre l’environnement, les alertes, les 
manuels, guides et messages liés à la lutte contre la fraude.

6.  I 24/7 : SYSTÈME MONDIAL DE COMMUNICATION 
POLICIÈRE – INTERPOL 

Interpol a créé I-24/7 qui est un réseau sécurisé reliant tous les pays 
membres d’INTERPOL et offrant l’accès aux bases de données 
criminelles d’INTERPOL. Le réseau permet aux utilisateurs autorisés de 
partager avec leurs homologues du monde entier tous renseignements 
sensibles et urgents, 24h/24, 365 jours par an.

7. NOTICES D’INTERPOL

Ce sont des demandes internationales de coopération ou des alertes 
permettant aux polices des pays membres de partager des informations 
essentielles sur la criminalité. Toutes les alertes internationales visant des 
personnes recherchées prennent la forme d’une Notice rouge. Les pays 
membres peuvent rédiger et soumettre une alerte demandant l’arrestation 
d’un criminel recherché, toutes les informations étant instantanément 
enregistrées dans la base de données centrale de l’Organisation et donc 
immédiatement disponibles pour la police. Il existe trois autres types de 
notices : jaune, verte et bleue (respectivement pour les personnes disparues, 
les alertes et les demandes de renseignements). Pour en savoir plus :  
http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices

HIDDE RENSINK

Sous l’égide de l’ICCWC, le Secrétariat de la CITES, INTERPOL, l’Office des Nations Unies contre la Drogue et 

le Crime (ONUDC), la Banque Mondiale et l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) travaillent ensemble 

pour apporter un appui coordonné aux agences et aux réseaux de lutte contre la fraude liée aux espèces 

sauvages, au niveau national, régional et mondial, afin de renforcer la coopération internationale et les 

capacités à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts.
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8.  RAPPORT MONDIAL SUR LA 
CRIMINALITÉ LIÉE AUX ESPÈCES 
SAUVAGES

Le Rapport mondial sur la criminalité liée aux 
espèces sauvages (mai 2016), produit par l’ONUDC 
en coopération avec les partenaires de l’ICCWC, 
décrit la situation actuelle de la criminalité contre 
les espèces sauvages en s’intéressant tout 
particulièrement au trafic de certaines espèces 
protégées de la faune et de la flore sauvages et 
fournit une évaluation de la nature et de l’étendue 
du problème à l’échelle mondial. Il comprend une 
évaluation quantitative du marché et une série 
d’études approfondies sur le commerce illicite 
d’espèces de plus en plus saisies par les autorités 
à mesure qu’elles gagnent en visibilité auprès des 
consommateurs. Le WWCR 2019 incorpore des 
données mises à jour sur les saisies extraites de la 
base de données WorldWISE de l’ONUDC jusqu’en 
2017, ainsi que des études de cas sur de nouvelles 
espèces préoccupantes.


