
Protéger la faune et la flore sauvages qui nous sont chères 
 
Janez Potočnik, membre de la Commission européenne chargé de l’environnement 
 
Nous inaugurons aujourd'hui la Journée mondiale de la faune et de la flore sauvages et 
ce devrait être une journée de fête, une journée pour nous émerveiller de la beauté 
mystérieuse des espèces sauvages, de la puissance primitive des tigres et des ours, ou 
encore de la structure complexe des prairies alpines, qui s'épanouiront sous peu.  
 
Mais cette journée est également l'occasion de donner l'alarme. En effet, les autorités 
chargées de faire respecter les lois ont observé une croissance vertigineuse du trafic 
international d'espèces sauvages, qui met en danger un grand nombre des espèces 
instantanément reconnaissables que nous sommes si nombreux à apprécier.  
 
Plus d'un millier de rhinocéros ont été abattus l'an dernier pour leur corne. Des dizaines 
de milliers d'éléphants sont tués chaque année pour leur ivoire. Des tigres sont abattus 
pour leur peau et leurs os, des ours pour leurs pattes et leur bile, des requins pour leurs 
ailerons, et un marché noir prospère d'oiseaux et de reptiles vivants ébranle le 
commerce légitime des animaux de compagnie.  
 
Le problème ne se limite pas aux espèces exotiques. Même dans l'Union européenne, des 
oiseaux sont tués illégalement, et des espèces menacées, telles que l'anguille, sont 
exportées frauduleusement en Asie.  
 
L'Union européenne n'est pas à l'abri de ce fléau mondial et a toutes les raisons de 
prendre l'initiative pour y trouver des solutions. L'Union européenne est un grand 
marché pour les produits issus de la vie sauvage tels que le bois tropical, les reptiles et le 
caviar, et aucun de ces produits n'échappe au commerce illégal. 
 
L'Europe est également une voie de transit utilisée par les contrebandiers. Chaque 
semaine, les services de police et de douane saisissent dans les ports et aéroports 
européens des objets interdits tels que des cornes de rhinocéros, de l'ivoire, des échelles 
en pangolin, des hippocampes séchés et des caméléons vivants.  
 
Le trafic d'espèces sauvages est un domaine dans lequel la criminalité transnationale 
organisée est en pleine expansion. Ses réseaux sont présents partout, y compris dans 
l'UE. L'année dernière, les autorités tchèques ont arrêté 16 membres d'un réseau 
criminel très structuré qui se livrait à la contrebande de cornes de rhinocéros d'Afrique 
du Sud vers le Vietnam. Le trafic d'espèces sauvages est lucratif, la corne de rhinocéros 
se vendant au prix de 40 000 EUR/kilo, par exemple, et les sanctions étant rarement 
appliquées. 
 
Les conséquences de ce trafic sont dévastatrices, en particulier pour les millions 
d'habitants les plus pauvres du monde, qui tirent leurs moyens de subsistance de la 
biodiversité et d'écosystèmes sains. Si la contrebande se maintient à son niveau actuel 
en Afrique, certaines des créatures les plus exceptionnelles sur terre risquent d'être 
menacées d'extinction. Ce serait, en soi, déjà une tragédie, mais la contrebande a 
également d'autres conséquences très néfastes pour l'homme en ce sens qu'elle vole des 
ressources naturelles aux communautés locales qui vivent avec ces espèces et qui en 
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dépendent souvent pour assurer leur subsistance, qu'elle alimente la corruption et 
qu'elle sape une stabilité politique déjà très fragile dans des régions telles que l'Afrique 
centrale. 
 
L'engagement de l'Union européenne en matière d'échanges commerciaux, de 
diplomatie et de coopération au développement la place en bonne position pour lutter 
contre les nouvelles formes du trafic d'espèces sauvages. Nous sommes déjà très actifs, 
mais nous devons en faire plus. Nous saurions gré aux citoyens européens de nous 
informer des domaines dans lesquels des mesures se révèlent nécessaires, et c'est 
pourquoi nous organisons une consultation internet afin de connaître votre point de vue 
sur les politiques menées par l'Union en la matière (voir 
http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm, uniquement en anglais). C'est 
là que la société civile européenne peut contribuer de manière décisive à la lutte contre 
ces crimes dévastateurs.  
 
Célébrons donc la Journée mondiale de la faune et de la flore sauvages et les merveilles 
de la nature. Mais redoublons également d'efforts pour les protéger. Il faut 
immédiatement mettre un terme au trafic des espèces sauvages si nous voulons que les 
générations futures puissent à leur tour célébrer cette journée, comme elles le devraient.  
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