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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Table ronde sur la  

« lutte contre le trafic et le braconnage des espèc es menacées » : 
Une déclaration commune et un plan d’actions exempl aire 

 
 
Philippe MARTIN, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
avec Nicolas HULOT, envoyé spécial du président de la République pour la protection 
de la planète, a organisé hier une table ronde sur le thème de « la lutte contre le trafic 
et le braconnage des espèces menacées ». François HOLLANDE a prononcé l’allocution 
d’ouverture. 
 
Cette réunion, en marge du sommet de l’Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique, 
a réuni 10 chefs d’État, 2 chefs de Gouvernement, des ministres et des ambassadeurs 
représentant au total 23 pays. Neuf organisations internationales étaient également 
représentées. Cette table ronde intervient au lendemain du sommet de Gaborone au 
Bostwana. 
 
Les États africains se sont engagés à examiner d’ici au sommet de Londres un projet 
de déclaration marquant ainsi leur engagement fort dans la lutte contre le trafic et le 
braconnage. L’importance de campagnes de sensibilisation à destination des pays 
consommateurs a également été soulignée.  
 
La France a présenté son plan national d’actions aux niveaux national, européen et 
international. Ce plan fait de la France le pays le plus en pointe en Europe dans la 
défense des espèces menacées. Il consiste notamment, sur le territoire national, en un 
renforcement des moyens de répression (relèvement du montant des amendes, 
extension des pouvoirs des officiers de police judiciaire, recours accru aux juridictions 
interrégionales spécialisées), une coordination renforcée des services et ministères 
chargés de la mise en œuvre de la CITES, la définition de lignes directrices pour le 
devenir de l’ivoire confisqué. Il renforce le soutien aux organisations internationales 
chargées de la lutte contre ces trafics (Interpol, Office des Nations Unies chargé de la 
lutte contre la drogue et le crime) et prévoit que la France porte ces enjeux au niveau 
de l’Union européenne. Il précise enfin l’engagement de la France à appuyer la lutte 
contre le trafic d’espèces menacées dans le cadre de sa politique de développement. 
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En outre, le ministre a annoncé que d’ici au sommet de Londres des 12 et 13 février 
2014, un stock d’environ trois tonnes d’ivoire serait détruit. Il représente une valeur de 
près d’un millions d’euros. Il sera concassé puis brûlé. « Désormais, les stocks 
illégaux d'ivoire saisis par la France seront systématiquement détruits » a déclaré le 
ministre. 
 
Après la drogue, la contrefaçon et le trafic d’êtres humains, le trafic des espèces 
menacées est le 4ème au monde. La criminalité organisée liée aux espèces sauvages 
(terrestres et maritimes) est devenue une menace sérieuse non seulement pour la 
conservation de la biodiversité, l’économie et le patrimoine culturel, mais aussi pour la 
sécurité et la stabilité politique de nombreux pays. Déforestation, pauvreté, corruption, 
impunité, conflits militaires mais aussi demande exponentielle des consommateurs 
asiatiques : les causes sont nombreuses.  
 
D’après le Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction, dite CITES, le trafic d’espèces 
sauvages est estimé à plus de 14 milliards de dollars par an et dans le monde. 
L’organisation TRAFFIC, programme conjoint UICN/WWF de surveillance du 
commerce des espèces sauvages, estime que le commerce illicite concerne chaque 
année 500 à 600 millions de poissons tropicaux, 15 millions d’animaux à fourrures, 
cinq millions d’oiseaux, deux millions de reptiles, 30 000 primates.  
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