
UN OUTIL INTERNET POUR AIDER L’UE À 
LUTTER CONTRE LA CRIMINALITÉ LIÉE AU 

COMMERCE D’ESPÈCES SAUVAGES 



L’outil TWIX (acronyme anglais pour Échange d’informations sur le commerce 
d’espèces sauvages) de l’Union européenne a été développé pour faciliter 
l’échange d’informations et la coopération internationale entre les responsables 
de l’application des lois de toute l’Union européenne (UE) et ses pays voisins. Il 
est constitué de deux composantes complémentaires: un site Internet et une liste 
de diffusion.

L’UE est l’un des marchés les plus importants et les plus divers pour les espèces sauvages et les 
produits dérivés des espèces sauvages, dont le commerce international est contrôlé par la CITES 
(Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction). La suppression des contrôles aux frontières au sein du marché unique de l’UE, au 
début des années 1990, a ouvert de nouvelles routes à la criminalité transfrontalière liée au 
commerce d’espèces sauvages. De nouvelles méthodes et routes de contrebande sont activement 
recherchées par les trafiquants pour éviter d’être détectés - rendant les pays dont les contrôles aux 
frontières sont inefficaces ou peu fréquents des cibles idéales. Une coopération internationale entre 
tous les États membres de l’UE et ses pays voisins est donc essentielle. 

 I N F O R M A T I O N S  D E  R É F É R E N C E 

Q U ’ E S T  C E  Q U ‘  E U - T W I X 
P O U R Q U O I  C E T  O U T I L  E S T  N É C E S S A I R E 

TRAVAIL SUR LE COMMERCE 
D’ESPÈCES SAUVAGES

7-23 milliards €
valeur annuelle estimée du commerce 
illégal d’espèces sauvages dans le monde

100 milliards €
valeur annuelle estimée du commerce 
légal d’espèces sauvages dans la seule UE

+60 000 saisies 
sont enregistrées dans la base de données

1200+
d’agents de contrôle et de gestion 
européens connectés

tous les États membres de l’UE
et plusieurs pays européens 
supplémentaires participent activement

MEMBRES D’EU-TWIX 

Du fait de la nature sensible des informations 
recueillies, le site Internet EU-TWIX et la liste 
de diffusion sont accessibles uniquement aux 
autorités européennes d’application des lois 
et de gestion chargées de la mise en œuvre 
du Règlement européen sur le commerce 
d’espèces sauvages et de la CITES. 

Les autorités éligibles incluent les douanes, 
les organes de gestion CITES, la police, les 
services d’inspection environnementale, les 
services vétérinaires et phytosanitaires et 
le pouvoir judiciaire. Plusieurs organisations 
internationales/régionales travaillant sur les 
questions de commerce illégal d’espèces 
sauvages sont également connectées

Si vous répondez à ces critères et souhaitez 
avoir accès à EU-TWIX, veuillez contacter:
contact@eu-twix.org
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Le site Internet EU-TWIX propose une base de 
données qui centralise les informations sur les saisies 
de spécimens et produits dérivés d’espèces sauvages, 
soumises par les organismes européens d’application 
des lois - police, douanes, services d’inspection 
environnementale et organes de gestion CITES. L’accès 
au site Internet est exclusivement réservé aux autorités 
d’application des lois et de gestion désignées, via 
l’utilisation de codes d’accès personnels. 

Chaque organisme désigne un Point Focal, seule 
personne éligible pour soumettre des données. Pour 
les données des douanes, le transfert a lieu par le 
biais de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) 
pour la majorité des États membres de l’UE. Le site 
Internet EU-TWIX possède également des informations 
sur les laboratoires européens, les centres d’accueil 
pour spécimens saisis et les experts en identification 
d’espèces sauvages, ainsi que les prix actuels des 
spécimens d’espèces sauvages sur le marché noir. 
Chaque pays reste propriétaire des données, et leur 
utilisation doit être approuvée au préalable par un 
représentant du pays. 

LE SITE INTERNET EU-TWIX 

La liste de diffusion électronique permet de transmettre rapidement 
et efficacement des informations sur les saisies entre les autorités 
désignées chargées de l’application des lois, et de partager des 
expériences et une expertise sur les questions liées au commerce 
illégal d’espèces sauvages. La liste de diffusion connecte ainsi plus 
de 1000 agents chargés de l’application des lois, originaires de tous 
les États membres de l’UE et de ses pays voisins, de la Commission 
européenne et de plusieurs organisations régionales/internationales 
comme: le Secrétariat CITES, Eurojust, le Réseau européen chargé de 
la mise en œuvre et de l’application de la législation environnementale 
(IMPEL), le Forum européen des juges pour l’environnement (EUFJE), 
le Réseau européen des procureurs pour l’environnement (ENPE), 
Europol, INTERPOL, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC) et l’Organisation mondiale des douanes (OMD). 

La liste de diffusion a déjà facilité de nombreuses enquêtes. Son 
principal avantage est d’encourager un certain niveau d’échange 
d’informations et de coopération internationale qui n’aurait autrement 
pas lieu.

LA SEULE BASE DE DONNÉES 
CENTRALISÉE SUR LE 
COMMERCE ILLÉGAL D’ESPÈCES 
SAUVAGES EN EUROPE 

extraction des données
le vaste éventail de critères 
de recherche aide à cibler les 
demandes

suivi et analyse 
analyse les tendances et les flux 
du commerce illégal en même 
temps qu’ils évoluent 

la collaboration des autorités 
facilite la coopération sur les 
affaires de criminalité liée aux 
espèces sauvages 

LA LISTE DE DIFFUSION EU-TWIX 

alertes saisies
Les autorités communiquent sur 

les dernières saisies 

connectivité
400+ messages liés à 

l’application des lois échangés 
chaque année

!

identification des speciméns
les agents peuvent chercher 

des conseils

Des agents inspectent une cargaison d’ailerons 
de requins séchés à l’aéroport de Bruxelles. 

© Pol Meuleneire, GAD Zaventem

�Spécimen saisi, pour lequel une recherche d’identité a été faite grâce 
à la liste de diffusion EU-TWIX © Pol Meuleneire, GAD Zaventem
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En même temps que l’UE s’est élargie, la taille du marché européen pour les produits dérivés 
d’espèces sauvages a également grandi. Estimé à plus de 100 milliards d’euros, ce commerce inclut 
les animaux vivants, les plantes ornementales, les bois tropicaux, l’alimentation, le cuir, l’ivoire et les 
remèdes médicinaux à base d’espèces sauvages. 

Une partie significative du commerce d’espèces sauvages est illégal et menace la survie d’espèces 
à l’état sauvage. La CITES est appliquée en UE par le biais d’un cadre commun de la légalité, le 
Règlement européen sur le commerce d’espèces sauvages, qui est applicable dans tous les États 
Membres. Chaque État Membre est responsable de la promulgation d’une législation nationale, 
de la nomination d’organes scientifiques et de gestion CITES, des saisies et de la confiscation des 
spécimens illégaux, et de l’établissement des pénalités à l’encontre du commerce illégal d’espèces 
sauvages. 

Vous trouverez plus d’information sur le Règlement européen sur le commerce d’espèces sauvages 
et l’application de la CITES en UE sur le site: www.ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.

Avec plus de 400 messages liés à l’application des lois échangés chaque année, la liste de 
diffusion EU-TWIX est utilisée quotidiennement par les responsables de l’application des lois pour 
communiquer rapidement et efficacement avec leurs collègues dans toute l’Europe. 

Les types d’informations échangés sont nombreux et variés: informations sur les saisies; demande/
offre d’aide concernant l’identification de spécimens/produits; demande de conseils sur la mise en 
œuvre du Règlement européen sur le commerce d’espèces sauvages/CITES; partage d’ « alertes 
sur des spécimens volés » (utilisé pour prévenir le réseau de spécimens vivants dans des parcs 
animaliers, des musées ou des collections privées), entre autres.

A P P L I C A T I O N S

E U - T W I X  E T  L A  C I T E S
E N  A C T I O N

SOUTENIR LA MISE EN OEUVRE DE LA CITES 

SOUTENIR L’APPLICATION DES LOIS PAR LA COLLABORATION 

Éléphant africain Loxodonta Africana © naturepl.com / Jeff Vanuga / WWF



La possibilité pour les agents de l’application des lois de 
recevoir rapidement des informations précieuses et fiables fait 
souvent la différence pour détecter les délits liés aux espèces 
sauvages et arrêter les criminels sur leur lancée

“
Pol Meuleneire, GAD, douanes belges

Le site Internet EU-TWIX permet aux utilisateurs de:

 9 Accéder à la base de données sur les saisies

 9 Consulter les inventaires des laboratoires européens 

et des centres d’accueil 

 9 Contacter des experts en faune et en flore 

 9 Accéder aux outils d’identification 

 9 Évaluer les documents de formation sur le commerce 

illégal d’espèces sauvages 

 9 Parcourir une archive de la liste de diffusion EU-TWIX
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Un chien renifleur entraîné pour détecter des produits illégaux dérivés d’espèces sauvages © Wayne Wu / TRAFFIC  �

EU-TWIX est le premier (et parfois le 
seul) outil pour l’identification des 
spécimens, ce qui est à la base de nos 
actions d’application de la loi

“
Inspection de la protection de la nature en Croatie



BELGIQUE
IDENTIFICATION DE NOUVEAUX PRODUITS
Les douanes belges ont appris l’existence d’un 
commerce illégal d’écailles de pangolin en 2012 grâce 
à des photos de saisies impliquant ce produit - photos 
échangées par le biais de la liste de diffusion EU-TWIX. 
Depuis lors, 26 saisies au total impliquant des écailles 
de pangolin ont eu lieu à l’aéroport de Bruxelles, ce 
qui équivaut à près d’une tonne de produits.
Photo © Keith Connelly
Photo © TRAFFIC / A. Walmsley

FRANCE
CO-OPÉRATION INTERNATIONALE
Une enquête conjointe entre la police fédérale belge 
et la gendarmerie française a permis la saisie de 
grenouilles dendrobates à l’aéroport de Paris, où sept 
personnes ont été arrêtées à leur arrivée de la Guyane 
française. Les agents impliqués se sont rencontrés par 
le biais d’EU-TWIX, qui a accéléré leur processus de 
collaboration et a permis un niveau de coopération 
internationale qui n’aurait pas autrement eu lieu. 
Photo © Gendarmerie / OCLAESP

EU-TWIX
SUCCÈS



PAYS-BAS
CO-OPERATION INTERNATIONALE PERMETTANT DES ARRESTATIONS
Une enquête à grande échelle sur le commerce illégal d’oiseaux aux Pays-Bas, 
avec des connexions dans plusieurs pays européens et non-européens, a été 
déclenchée par une alerte de saisie partagée par les autorités hongroises par le 
biais de la liste de diffusion EU-TWIX. Des saisies importantes ont été réalisées 
- environ 500 spécimens d’oiseaux - ainsi que de l’argent et des propriétés. Trois 
prévenus ont été condamnés à des peines d’emprisonnement pour commerce 
illégal d’oiseaux exotiques et participation à une organisation criminelle.

CROATIE
PLACEMENT DE SPÉCIMENS SAISIS
En 2016, les agents des douanes de Croatie ont saisi près de 700 tortues (189 
Testudo hermanni, 414 T. marginata and 79 Mauremys rivulata), dissimulées dans 
un camion voyageant de Bosnie-Herzégovine vers la Croatie. Du fait de l’aire de 
répartition relativement vaste de ces espèces, les autorités croates n’ont pas pu 
identifier les pays d’origine pour réintroduire les tortues dans leur milieu naturel. 
En conséquence, des centres d’accueil étaient requis de toute urgence pour 
placer ces spécimens, et l’Inventaire des centres d’accueil EU-TWIX a permis aux 
autorités croates d’identifier rapidement des installations adéquates.
Photo © stanze / CC Generic 2.0

LETTONIE 
PARTAGE DES RESSOURCES ET DE L’EXPERTISE
L’organe de gestion CITES en Lettonie a découvert un trafic 
de cosmétiques en Lettonie supposés contenir des extraits 
d’ours brun, et a prévenu les autres agences européennes 
par le biais de la liste de diffusion EU-TWIX. Les documents 
saisis et les produits suggèrent que des extraits d’ours étaient 
effectivement présents, mais aucune analyse de laboratoire 
n’avait pu être menée du fait du manque de ressources. Les 
douanes britanniques ont proposé de réaliser des tests de 
laboratoire sur les produits, pour l’organe de gestion CITES en 
Lettonie. 
Photos © WWF-Indonésie/ Saipul Siagian, © Organe de gestion CITES en Lettonie



Cette publication a été financée par le Partenariat contre le braconnage et 
le commerce illégal d’espèces sauvages (ivoire et corne de rhinocéros) en 
Afrique et en Asie, mis en œuvre par l’Agence allemande de coopération 
internationale (GIZ), au nom du ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du développement (BMZ) et du ministère fédéral allemand 
de l’Environnement, de la conservation de la nature et de la sûreté nucléaire 
(BMU). 

EU-TWIX est une initiative conjointe de la police fédérale, des Douanes, de 
l’Organe de gestion CITES belges, et de TRAFFIC. L’équipe EU-TWIX, basée 
dans les bureaux de TRAFFIC, coordonne EU-TWIX au nom des quatre 
partenaires du projet. Ce projet a reçu le financement de la Commission 
européenne (DG Environnement et DG Affaires intérieures) et du 
gouvernement d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique, de Croatie, d’Espagne, 
d’Estonie, de Finlande, de France, d’Italie, de Lettonie, de Norvège, des Pays-
Bas, de Pologne, de la République Tchèque, du Royaume-Uni, de Slovaquie, 
et de Suisse. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Assistant de projet EU-TWIX
TRAFFIC
Bd. Emile Jacqmain 90 I B-1000 Bruxelles, 
Belgique 

E-mail: contact@eu-twix.org

Conception graphique : Marcus Cornthwaite 
marcus.cornthwaite@traffic.org
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