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Sécurité environnementale

Les atteintes à 
l’environnement revêtent 
des formes très diverses. 
D’une façon générale, la 
criminalité liée aux espèces 
sauvages se définit comme 
l’exploitation illégale de la 
faune et de la flore sauvages ; 
la criminalité liée aux forêts 
désigne l’exploitation 
illégale du bois et les 
activités connexes ; la pêche 
illégale et les infractions 
qui la facilitent telles que 
la fraude documentaire 
sont considérées comme 
relevant de la criminalité liée 
à la pêche ; et la criminalité 
liée à la pollution inclut le 
commerce et le rejet illicites 
de déchets dangereux ou 
électroniques. Les atteintes 
à l’environnement ne 
constituent pas seulement 
un problème pour l’économie 
ou pour la protection de la 
nature, elles sont un défi pour 
la sécurité internationale 
car elles sapent la bonne 
gouvernance et l’état 
de droit. Les atteintes à 
l’environnement ne se 
limitent pas aux actes de 
braconnage et de trafic, de 
pollution, de coupes illégales 
de bois ou de pêche illégale, 
mais englobent également 
les infractions facilitant ces 
actes, telles que la fraude, la 
contrefaçon de documents, 
le blanchiment d’argent et la 
corruption.
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INTERPOL et ses pays membres dirigent un certain nombre d’activités visant à renforcer la 
sécurité environnementale dans le monde entier, ou y participent, notamment en matière 
d’appui opérationnel et de soutien aux enquêtes.

 fDOMAINES DE COOPÉRATION RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT
Plusieurs projets sont mis en œuvre pour renforcer l’action policière mondiale à travers la 
formation, l’appui opérationnel, l’échange d’informations et l’analyse de renseignements. 
Les activités ci-après sont pilotées par le Comité pour le respect et l’application du droit de 
l’environnement d’INTERPOL et par les différents groupes de travail, sur la pêche illégale, 
la criminalité forestière, la criminalité liée à la pollution et la criminalité liée aux espèces 
sauvages.

 ■ Criminalité liée aux espèces sauvages – Interventions policières ciblées – telles que 
l’opération Thunderbird – conçues pour accroître l’efficacité de l’action menée en faveur de 
la protection et de la durabilité de la faune et de la flore mondiales. En 2017, l’opération 
Thunderbird a permis d’identifier près de 900 suspects, et de saisir 1 300 produits issus 
d’espèces sauvages et de bois illicites, pour une valeur totale estimée à 5,1 millions d’USD. 

 ■ Criminalité liée à la pêche illégale  – Coordination des enquêtes et des activités 
opérationnelles menées aux niveaux mondial et régional. L’accent est mis sur l’appui aux 
pays en développement par le mentorat et le soutien aux enquêtes, en particulier lorsqu’il 
existe des liens avec d’autres formes de criminalité convergentes, telles que la traite d’êtres 
humains. 

 ■ Criminalité forestière – Renforcement des capacités et appui opérationnel aux services 
chargés de l’application de la loi dans les pays importateurs et exportateurs de bois. 
L’objectif est d’améliorer la riposte des pays membres face aux malfaiteurs se livrant à 
l’exploitation illégale du bois et à la déforestation, la fraude fiscale, la corruption, la fraude 
documentaire et le blanchiment d’argent.

 ■ Pollution et activités criminelles connexes – En juin 2017, l’opération « 30 jours 
d’action » menée par les pays visait l’élimination illégale et le commerce illicite de déchets 
dangereux. Les autorités nationales ont signalé 483 personnes et 264 sociétés pour des 
infractions et des atteintes liées aux déchets et plus d’1,5 million de tonnes de déchets 
illicites ont été détectées.

 fÉTABLISSEMENT DE PARTENARIATS
Notre travail requiert des partenariats solides. INTERPOL est fier d’appartenir au Consortium 
international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC), dont la 
mission est de renforcer les systèmes de justice pénale et d’apporter un appui coordonné, 
aux niveaux national, régional et international, à la lutte contre la criminalité liée aux espèces 
sauvages et aux forêts.
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 f COORDONNÉES
Contactez-nous via notre site web. 
Pour les questions relatives à des affaires 
criminelles précises, prière de contacter la 
police ou le Bureau central national INTERPOL 
de votre pays.

Sécurité environnementale

 fSOUTIEN AUX ENQUÊTES

Cellules de soutien aux enquêtes (IST) - INTERPOL peut apporter un soutien aux 
enquêtes et un appui technique sur mesure en déployant des Cellules de soutien aux 
enquêtes. Ces cellules sont constituées de policiers et d’analystes ayant des compétences 
spécialisées en police technique et scientifique et en analyse, et possédant une expertise 
dans certains domaines de criminalité, qui apportent leur concours aux services nationaux 
chargés de l’application de la loi dans le cadre des enquêtes en cours. 

Réunions régionales sur les enquêtes et les analyses d’affaires (RIACM) - 
INTERPOL organise des réunions sur les enquêtes et les analyses d’affaires pour permettre 
aux enquêteurs de différents pays et de différentes régions d’examiner ensemble des affaires 
transnationales d’intérêt commun et d’échanger des informations.

Groupes d’appui nationaux pour la sécurité environnementale (NEST) - Un NEST 
est une équipe multidisciplinaire composée de spécialistes de divers services nationaux, parmi 
lesquels la police, les douanes, les ministères chargés de la protection de l’environnement, 
le bureau du procureur, etc., qui collaborent afin de préserver la sécurité environnementale 
nationale. Les NEST peuvent émaner d’autres groupes existants dans le pays, ou être 
composés de membres de certains de ces groupes. INTERPOL a élaboré un guide destiné à 
aider les pays membres à créer des NEST. 

 f FICHIER D’ANALYSE SUR LES MARCHÉS ILLICITES

L’analyse criminelle est une aide au processus décisionnel pour les enquêteurs, les managers 
et les autres partenaires œuvrant dans le domaine de l’application de la loi, qui leur permet 
de tirer le meilleur parti de leurs ressources limitées et d’adopter une approche policière 
fondée sur le renseignement. 

Le Fichier d’analyse sur les marchés illicites, qui inclut les solutions iBase et i2 Analyst’s 
Notebook, rassemble des informations provenant des bases de données d’INTERPOL, de 
sources publiques, des organisations internationales, et des secteurs public et privé. Il a été 
créé en concertation avec les Bureaux centraux nationaux d’INTERPOL et est conforme au 
Règlement d’INTERPOL sur le traitement des données.
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