ORGANES DIRECTEURS DES ORGANISATIONS PARTENAIRES DE L’ICCWC

Exemples de la reconnaissance du rôle du Consortium International de Lutte
contre la Criminalité liée aux Espèces Sauvages (ICCWC) par les institutions
des Nations Unies et d’autres instances internationales (2011- 2020)

Mars 2013

Juillet 2011

Conférence des Parties à la
Convention sur le commerce
international des espèces de
faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES)

Conseil
économique et
social des Nations
Unies
ECOSOC Résolution
2011/36 sur les
Mesures de
prévention du crime
et de justice pénale
visant à lutter
contre le trafic
illicite d’espèces de
faune et de flore
sauvages menacées
d’extinction

MONDIALES

Conseil économique et
social des Nations
Unies

Commission des
Nations Unies pour la
prévention du crime et
la justice pénale

Juillet 2015

Résolution 23/1 sur le
renforcement de
mesures ciblées de
prévention du crime et
de justice pénale pour
lutter contre le trafic
illicite de produits
forestiers, y compris du
bois d’œuvre

Sept 2016

Assemblée générale des Nations Unies
Résolution 69/314 sur la Lutte contre le
trafic des espèces sauvages

2013

2012

Déclaration de Londres sur le
commerce illégal des espèces
sauvage

Mai 2013
La Déclaration de
Marrakech: Un plan
d’action en 10 points pour
lutter contre le trafic illicite
d’espèces de faune et de
flore sauvages.
Assemblée annuelle de la
Banque africaine de
développement (BAfD)

2014

Conseil de coopération
douanière Déclaration
concernant le
commerce illégal
d'espèces sauvages
Assemblée des Nations
Unies pour
l’environnement
Résolution 1/3 sur le
Commerce illicite des
espèces de faune et de
flore sauvage

Sommet de l’éléphant
d’Afrique sur le commerce
illégal de l’ivoire
Mesures urgentes adoptées
pour faire cesser le commerce
illégal de l’ivoire, Gaborone,
Botswana

Septembre 2014
Recommandations de Dhaka sur les
moyens de faire progresser
l’application du Global Tiger
Recovery Program
Deuxième session de la Conférence
chargée d’examiner l’application du
Global Tiger Recovery Program
(GTRP), Bangladesh

Résolutions Conf. 11.3
(Rev. CoP18) Application
de la Convention et lutte
contre la fraude

Résolutions Conf. 12.5 (Rev.
CoP17) Conservation et
commerce du tigre et des
autres grands félins d'Asie de
l'Annexe I

Résolutions Conf. 12.5
(Rev. CoP18) Conservation
et commerce du tigre et
des autres grands félins
d'Asie de l'Annexe I

Résolutions Conf. 17.6 Interdire,
prévenir, détecter et réprimer
la corruption qui facilite les
activités menées en violation de
la Convention

2018

Sept 2019

Déclaration d’Arusha sur la
préservation régionale de la faune
et de la flore et la lutte contre les
crimes et délits contre les espèces
sauvages et contre l’environnement
Sommet régional pour stopper la
criminalité liée aux espèces sauvages
et faire progresser la conservation
des espèces sauvages, Tanzanie

2020

Hanoi Conference - Bilan
d'un an de l'avancement
des actions proposées

Février 2015
Déclaration de Genève sur la lutte
contre la criminalité liée aux
rhinocéros
Dialogue ministériel et réunion
CITES des hauts représentants des
principaux États concernés par le
commerce illégal de corne de
rhinocéros

2021

Oct 2018

Oct 2018

Hanoi Statement sur
le commerce illégal
d'espèces sauvages

Novembre 2014

Assemblée générale des Nations
Unies Resolution A/73/343 Lutte
contre le trafic d’espèces sauvages

2019

Nov 2016

Declaration - Conférence
Internationale sur l'Exploitation
Illégale et le Commerce Illicite de
la Faune et de la Flore et
Sauvages d’Afrique

Dix-huitième session de la
Conférence des Parties

Résolutions Conf. 11.3 (Rev.
CoP17) Observancia y aplicación

2017

Avril 2015

Kasane Declaration sur
le commerce illégal
d'espèces sauvages

Décembre 2013

2016

Dix-septième session de la
Conférence des Parties

Résolutions Conf. 17.11
Conservation et contrôle du
commerce du calao à casque
rond

Assemblée générale des Nations
Unies Résolution A/71/326 Lutte
contre le trafic d’espèces sauvages

2015

Marzo 2015

Février 2014

Novembre 2010
Lancement de l’ICCWC
et lettre d’entente
établissant l’ICCWC

Assemblée générale des Nations Unies
Résolution A/70/301 Lutte contre le trafic
d’espèces sauvages

Aug 2019

Juin 2014

Sept 2017

2011

RÉGIONALES

Mai 2014

ECOSOC Résolution
2013/40 sur les
Mesures de prévention
du crime et de justice
pénale visant à lutter
contre le trafic illicite
d’espèces de faune et
de flore sauvages
protégées

Résolution Conf. 11.3 (Rev.
CoP16), Application de la
Convention et lutte contre la
fraude ; Résolution Conf. 12.5
(Rev. CoP16) Conservation et
commerce du tigre et des autres
grands félins d'Asie de l'Annexe I
; Résolution Conf. 13.4 (Rev.
CoP16) Conservation et
commerce des grands singes

Sept 2016

Juillet 2013

Déclaration de Londres
sur le commerce illégal
des espèces sauvage

Oct 2019
Déclaration de lima sur le commerce
illégal d'espèces sauvages
I Première Conférence de haut niveau
des Amériques sur le commerce illégal
d'espèces sauvages, Pérou
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