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Le National Whistleblower Centre (Centre national des lanceurs 
d'alerte), situé à Washington, D.C., est la plus grande 
organisation non gouvernementale dans le domaine de la loi sur 
les lanceurs d'alerte. Nous travaillons depuis plus de 30 ans 
pour protéger et inciter les lanceurs d'alerte. 

French

Un lanceur d'alerte est une personne qui signale la corruption et la subornation des fonctionnaires du 
gouvernement, les délits à l'encontre des espèces sauvages ou d'autres violations de la loi aux autorités 
compétentes, souvent à ses propres risques. En vertu de certaines lois, les ONG sont également considérées 
comme des « lanceurs d'alerte » 

Les lanceurs d'alerte sont une force puissante dans la lutte 
contre le trafic des espèces sauvages ! 
Au cours de ces dernières années, une augmentation notable des délits à l'encontre des espèces sauvages a 
été observée, menaçant la sécurité et la stabilité de nombreux pays. Le trafic de la faune est une industrie 
internationale qui atteint plusieurs milliards de dollars, avec peu d'arrestations et de condamnations. 
Le fait d’inciter les lanceurs d'alerte, ceux qui ont des connaissances d'initiés, révolutionnera la détection de la 
criminalité contre la faune, améliorera l'efficacité de l'application de la loi et l'auto-conformité, et jugulera la 
menace d'extinction. 

Récompenses pour les lanceurs d'alerte 
Les lanceurs d'alerte internationaux ont reçu plus de 30 
millions de dollars pour avoir signalé la corruption de 
fonctionnairess étrangers en vertu des lois américaines de 
rétribution. 
Le gouvernement des États-Unis a versé plus de 31,8 
millions de dollars à des lanceurs d'alerte non américains 
qui avaient signalé la pollution des océans en haute mer. 
Le Programme international des lanceurs d'alerte en faveur 
des espèces sauvages du NWC utilise des dispositions 
relatives aux lanceurs d'alerte dans des lois comme la Loi 
Lacey, la Loi sur la corruption dans les transactions à 
l’étranger et la Loi sur les fausses déclarations pour 
encourager les initiés à signaler les trafics et les autres délits 
contre la faune.      

Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte ?

“ El gobierno de los EE. 
UU. ha pagado más de 
$31.8 mil-lones a 
informantes extranjeros 
que infor-maron sobre 
contam-inación 
oceánica en mares 
altos.

Le Programme international des lanceurs d'alerte en faveur des espèces sauvages du NWC a récemment été le 
lauréat du Grand Prix 2016 du Défi technologique des délits à l'encontre des espèces sauvages - une initiative 
de l'USAID en partenariat avec la National Geographic Society, la Smithsonian Institution et TRAFFIC. Le 
Programme a également reçu une subvention importante de la Fondation Wildcat. 
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Signaler des délits contre les espèces sauvages 
Vous pouvez envisager de lancer l'alerte sur un délit à l'encontre des espèces sauvages si vous avez des 
connaissances directes d'un acte répréhensible et possédez des documents qui confirment des activités 
illégales. Collectez et organisez les preuves selon lesquelles le délit contre les espèces sauvages que vous 
observez est grave. Les organismes d'application de la loi sont plus susceptibles d'enquêter sur les pistes 
soutenues par des preuves tangibles: 

Photographies Courriels

Cartes de 
visite

Rapports 
scientifique

Relevés de 
facturation

Budget et 
données 

financières

Notes de 
réunion

Résultats de 
tests 

scientifiques

Rapports 
internes

Vidéos & 
enregistre

ments 
vocaux

Rutas de 
tránsito y 

métodos de 
transporte

Preuve de 
corruption et de 
blanchissement 

d'argent

Coordonnées 
bancaires

Il existe des lois américaines sévères et applicables à l'échelle 
internationale, conçues pour lutter contre les délits à 
l'encontre des espèces sauvages qui incluent de solides 
dispositions suur les primes destinées à récompenser les 
lanceurs d'alertes. 

Ces lois de rétribution appuient les lanceurs d'alerte  dans le 
monde qui dénoncent les violations aux principales lois sur 
les espèces sauvages qui protègent les animaux, les 
poissons, les plantes et les espèces menacées contre les 
récoltes, le trafic et les importations illégales soit aux États-
Unis, soit par des ressortissants américains ou des entreprises 
liées aux États-Unis. 

Le Programme international des lanceurs d'alerte en faveur 
des espèces sauvages du NWC  offre une plateforme 
électronique  sécurisée et totalement confidentielle dans 
laquelle des individus à travers le monde peuvent signaler 
des crimes liés à la faune, et qui relie les lanceurs d'alerte à 
des avocats qui peuvent les aider à soumettre leur 
signalement aux autorités américaines et à solliciter des 
récompenses en vertu de la ou des lois américaines 
appropriées.  

Rétribution et protection des lanceurs d'alerte 

www.whistlelowers.org/wildlife 

help@whistleblowers.org

Les individus disposant d'informations relatives à des violations des lois de protection des espèces sauvages dans 
N'IMPORTE QUEL pays sont fortement invités à solliciter une représentation juridique afin de s'assurer que leurs 

informations soient traitées en toute sécurité. 




