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PROJET DE CONCLUSION N° 2 

 
 
Objet : Renforcement de la cohésion entre les Bureaux centraux nationaux et le Comité pour le 

respect et l’application du droit de l’environnement dans le but de concentrer l’action 
sur la lutte contre les atteintes à l’environnement et de démanteler les réseaux 
criminels 

 
 

La 12ème Conférence annuelle des Chefs de B.C.N., réunie à Lyon (France) du 26 au 28 avril 
2016, 

 
RECONNAISSANT que les atteintes à l’environnement peuvent être liées à d’autres types 

d’activités criminelles, 
 
AYANT À L’ESPRIT les précédentes résolutions relatives aux questions de sécurité 

environnementale : 

 AGN/61/RES/12, par laquelle il était décidé de créer, sous les auspices d’INTERPOL, un 
groupe de travail sur la criminalité de l’environnement,  

 AGN/62/RES/5, invitant les pays membres à encourager la création d’un service de 
police chargé de la répression, des enquêtes et des statistiques relatives aux 
infractions liées à l’environnement,  

 AGN/62/RES/6, priant instamment les pays membres de faire en sorte que soient 
prises des dispositions permettant de contrôler le commerce, la possession et le trafic 
illicite d’espèces de flore et de faune sauvages,  

 AGN/63/RES/12, demandant aux Bureaux centraux nationaux de signaler toutes les 
affaires internationales de criminalité de l’environnement et d’échanger dans toute la 
mesure du possible les informations dans ce domaine entre eux et avec le Secrétariat 
général,  

 AGN/65/RES/25, demandant aux Bureaux centraux nationaux de créer un Groupe de 
travail national chargé des problèmes de déchets,  

 AG-2010-RES-03, exhortant les pays membres et les organisations partenaires à 
soutenir INTERPOL en apportant une contribution financière volontaire ou en mettant 
à disposition du personnel spécialisé, et engageant les Bureaux centraux nationaux à 
établir des relations avec les services nationaux compétents ainsi qu’à encourager leur 
participation et leur appui, et 

 AG-2014-RES-03, demandant instamment aux pays membres de lutter contre les 
nouvelles menaces en matière de sécurité environnementale, 
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PRENANT ACTE du fait que la lutte contre les atteintes à l’environnement et les infractions 
connexes exige l’adoption d’une stratégie commune, afin de renforcer la répression et 
d’intensifier la coopération internationale,  

 
RAPPELANT qu’il est urgent d’aider les pays membres dans leurs enquêtes transnationales 

sur les malfaiteurs et les réseaux criminels, notamment sur les chaînes d’approvisionnement 
(pays d’origine, de transit et de destination), 

 
CONCLUT QUE : 
 
Dans le cadre du soutien apporté par INTERPOL aux pays membres aux fins de 

l’identification des cibles criminelles prioritaires et de la coordination des enquêtes conjointes 
dans le but de démanteler les réseaux criminels, ainsi qu’aux fins de la mise en évidence des 
nouvelles menaces criminelles et de la lutte contre celle-ci, les B.C.N. devraient, selon les besoins 
et en coordination avec les services chargés de l’application de la loi :  

- Appuyer la mise en œuvre des résolutions AGN-61-RES-12 et AG-2014-RES-03 portant 

création du Comité pour le respect et l’application du droit de l’environnement, 
composé de représentant des pays membres et ayant pour mission d’étudier le rôle 
des services chargés de l’application de la loi s’agissant d’atténuer les conséquences 
du changement climatique, de détecter les comportements criminels concourant à ce 
changement et d’adresser des recommandations à l’Assemblée générale d’INTERPOL ; 

- Aider le Secrétariat général d’INTERPOL à élaborer, avec l’aide du Comité pour le 
respect et l’application du droit de l’environnement, une analyse stratégique annuelle 
sur les menaces actuelles et futures concernant l’environnement, la biodiversité et les 
ressources naturelles, à partir des rapports de synthèse annuels établis à l’intention 
du Secrétariat général par les groupes de travail nationaux créés au sein des B.C.N., 
comme cela avait été envisagé dans la résolution AGN/65/RES/25 ; 

- Apporter un soutien aux groupes de travail du Comité pour le respect et l’application 
du droit de l’environnement spécialisés dans les questions liées à la pêche, à la flore 
et la faune sauvages, à l’exploitation forestière et à la pollution, afin de fournir à 
l’organe consultatif du Comité, que ces groupes assistent, une évaluation 
opérationnelle des menaces criminelles, des vulnérabilités, des possibilités, des 
solutions et des recommandations ; 

- Prêter leur concours au Secrétariat général en vue de la mise en place, dans les 
Bureaux régionaux, de capacités régionales destinées à aider les pays membres à 
répondre aux besoins en matière d’enquêtes, d’analyse et de moyens dans les 
domaines de l’environnement, de la biodiversité et des ressources naturelles ; 

- Encourager la communauté des donateurs et les pays membres à investir davantage 
dans le Programme INTERPOL sur la sécurité environnementale et à concevoir une 
réponse capable de contrer les menaces transnationales et transcontinentales qui 
pèsent sur la sécurité environnementale. 
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