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La Terre abrite la vie depuis des milliards d’années. C’est ici que

nous habitons et que nous voudrions que les générations futures

puissent grandir et prospérer. C’est pour cette raison que nous

avons le devoir de la garder et de la préserver face aux menaces

et aux agressions croissantes.

La protection et la restauration des écosystèmes, l'utilisation du-

rable des ressources naturelles, l'atténuation des effets du chan-

gement climatique, la lutte contre la consommation et la

dégradation des sols, l’enrayement des processus de désertifi-

cation et de la perte de biodiversité, sont des priorités incontour-

nables.

En 2017, suite à l’unification entre l’Arma dei Carabinieri et le

Corpo forestale dello Stato, est né le Comando Unità Fores-
tali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) (Commandement

des Unités Forestières, Environnementales et Agroalimentaires),

une réorganisation qui relève le défi de restaurer et favoriser l’uti-

lisation durable de l’écosystème terrestre, conscient que tout cela

est fondamental pour l’homme et pour les autres êtres vivants.

Un modèle dont le point fort est le caractère unitaire de l’organi-

sation et l’étroite intégration avec le réseau capillaire des postes

de l’Arma sur le territoire, qui garantit à son tour un système

d’alerte et d’intervention diffus et performant, en augmentant l’ef-

ficacité des activités, aussi bien de prévention que de répression,

menées par les unités spéciales.

L’Arma est donc aujourd’hui engagée de manière responsable,

avec d’autres sujets institutionnels nationaux et internationaux et

de nombreux acteurs du monde du bénévolat, dans une bataille

en défense de la vie et de sa qualité.

Les unités de l’Arma expriment des professionnalismes d’excel-

lence, qui capitalisent les compétences extraordinaires des an-

ciens personnels du Corps forestier de l’État, ainsi que les

aptitudes et les capacités opérationnelles des structures spé-

ciales et territoriales de l’Arma engagées dans la protection de

l’environnement, des biens paysagers et culturels et de la filière

agroalimentaire, ainsi que dans la lutte contre le trafic illicite des

déchets et contre les écomafias en général.

L’organisation spécialisée, spécialement consacrée à ces mis-

sions est le Commandement des Unités Forestières, Environne-

mentales et Agroalimentaires, articulé, dans une vision unique,

coordonnée et interconnectée en:

• Commandement Carabinieri pour la Protection 
Forestière;

• Commandement Carabinieri pour la Protection 
de la Biodiversité et des Parcs;

• Commandement Carabinieri pour la Protection 
Environnementale et la Transition Écologique;

• Commandement Carabinieri pour la Protection
Agroalimentaire.

AVANT-PROPOS



COMMANDEMENT 
CARABINIERI POUR LA 
PROTECTION FORESTIÈRE

L’Italie est de plus en plus verte. Les bois et les forêts
avancent à un rythme d’environ 50 000 hectares par an grâce

au reboisement « naturel » des terrains abandonnés par l’agri-

culture. Ils occupent aujourd’hui 11 millions d’hectares,
soit 37 % de la superficie nationale.

Le patrimoine forestier italien, parmi les plus importants d’Europe

de par son ampleur et variété, est une immense richesse aussi

bien du point de vue économique qu’environnemental, puisqu’il

est fondamental à l’équilibre hydrogéologique du territoire, es-

sentiel à l’action de stockage du dioxyde de carbone, pour atté-

nuer le changement climatique et pour la conservation de la

biodiversité et du paysage.

Les forêts sont l’habitat naturel de nombreuses espèces
animales et végétales, dont la protection est parmi les
missions du Commandement Carabinieri pour la Pro-
tection Forestière, qui a pour tâche d’éviter la dégrada-
tion environnementale et l’exploitation abusive des
ressources naturelles. Son activité sur le territoire est capillaire

et constante, en collaboration également avec les régions ad-

ministratives, dans le but de prévenir et réprimer les délits envi-

ronnementaux, notamment les modifications du sol et du sursol

dans les aires soumises à des contraintes et caractérisées par

la présence de forêts, notamment si elles sont caractérisées par

des éléments de fragilité particulière sous le profil hydrogéolo-

gique.

L’action du Commandement s’exerce sur le territoire
par le biais de 14 Commandements de Région Carabi-
nieri Forestiers, 83 Groupes, au sein desquels œuvrent
83 Unités d’Investigation de Police Environnementale
Agroalimentaire et Forestière (NIPAAF) et 788 Postes.

LA STRUCTURE 

HYDROGÉOLOGIQUE
Le territoire italien, dont 70 % est constitué de collines
et de montagnes, est caractérisé par une orographie
complexe et des sédiments géologiquement instables qui le



prédisposent à des phénomènes répandus de catastrophe hy-

drogéologique.

L’urbanisation des zones inondables, l’enlèvement illégal de ma-

tériaux inertes, la recherche de nouvelles zones agricoles et l’an-

thropisation enregistrée au cours des cinquante dernières

années ont contribué à la déstabilisation des conditions natu-

relles de nombreux cours d’eau et berges, causant la perte, lors

des événements les plus graves, de nombreuses vies humaines

et de ressources économiques considérables.

L’Arma dei Carabinieri contribue au contrôle du territoire dans la

prévention des catastrophes hydrogéologiques, elle collabore à

la mise en œuvre des activités extraordinaires de police hydrau-

lique et s’acquitte des tâches de police forestière. Ces fonctions

sont exercées pour la plupart par le Commandement Carabinieri

pour la Protection Forestière.

LE PATRIMOINE FORESTIER
Dans le domaine de la sylviculture et de l’exploitation
forestière, une attention particulière est accordée aux
coupes non autorisées dans les aires publiques, les terrains

privés et les aires présentant une valeur naturaliste particulière,

avec des contrôles également du respect des règles de sécurité

sur les lieux de travail et de la régularité de la main-d'œuvre em-

ployée. Si les actions criminelles dans ce domaine ne
sont pas contrées de manière adéquate, elles mettraient
en danger sérieusement l'équilibre des écosystèmes fo-
restiers.

LES ACCIDENTS FORESTIERS
Tous les ans, des dizaines de milliers d’hectares de forêts partent

en fumée à cause d’incendies souvent dus à négligence ou inat-

tention, voire criminels. Au cours des trente dernières an-

Les contrôles dans le secteur forestier sont une activité
typique du Commandement visant à protéger la forêt et à
permettre une utilisation durable de la ressource en bois.



Les Carabinieri du Détachement d’Information Anti-incendie
des Forêts (NIAB) au cours des opérations de recherche sur

des sursols parcourus par le feu.

nées, 12 % du patrimoine forestier national a été détruit,
avec des conséquences gravissimes en termes de mise en

marche des processus d’érosion des sols et accroissement de

l’instabilité des versants, augmentation des émissions des gaz

à effet de serre (principalement dioxyde de carbone).

LE NIAB
La Section d’Information contre les Incendies de Forêts
(NIAB), œuvre sous les ordres du Commandement Carabinieri

pour la Protection Forestière, elle fournit le support technoscien-

tifique et opérationnel aux Sections territoriales de l’Arma Fores-

tière, en élaborant les propositions pour la planification des

services extraordinaires de prévention et de répression des in-

cendies de forêt, par l’emploi d’outils et de méthodes innovants,

parmi lesquels:

• des aéronefs télécommandés (drones) pour le péri-
métrage des aires forestières parcourues par le feu;

• des logiciels pour identifier automatiquement l’aire
de départ du feu;

• des relevés et des protocoles opérationnels post-in-
cendie, pour les premières estimations sur le dés-
équilibre hydrogéologique causé par les incendies
de forêts;

• l’entraînement effectué en utilisant un simulateur
spécialement conçu qui exploite la réalité virtuelle
pour parfaire la préparation dans le domaine des en-
quêtes post-incendies de forêts.

LE METEOMONT
Il s’agit du service pour la prévention et la prévision du danger

avalanches mené sur tout le territoire national par l’Arma dei Ca-

rabinieri par le biais de relevés météo en haute montagne et

d’analyses de la neige. Le contrôle du manteau de neige pour

la diffusion du bulletin Meteomont est une importante activité de

suivi en montagne dans le but d’accroître la sécurité des ci-

toyens.



L’Italie, de par sa conformation géographique et ses
conditions géomorphologiques et climatiques, peut
vanter environ 60 % de la biodiversité du continent eu-
ropéen, protégée aussi bien par l’activité de contrôle capillaire

du territoire en défense des habitats et des ressources natu-

relles, que par l’application des réglementations nationales et su-

pranationales qui protègent la biodiversité. Comme nous le

savons, l’instrument le plus efficace pour conserver la biodiver-

sité consiste à créer et gérer un système performant d’aires pro-

tégées et, dans ce système national, le Commandement pour

la Protection de la Biodiversité et des Parcs gère 130 Réserves
Naturelles d’État et 19 forêts domaniales. Il s’agit de l’or-

ganisme affecté à la surveillance ponctuelle des territoires des

Parcs nationaux. En outre, il est compétent pour l’application de

la Convention de Washington (CITES), un outil international pré-

curseur dans la défense de la biodiversité. Il coordonne l’activité

anti-braconnage et celle de prévention et de répression des dé-

lits contre les animaux. Il s’occupe de l’étude et du suivi des éco-

systèmes forestiers. Ces activités sont menées par le biais des

Regroupements Biodiversité, Parcs et CITES afférents.

LES 130 RÉSERVES 

NATURELLES D’ÉTAT
Le Regroupement Carabinieri Biodiversité, avec ses 28
Sections Biodiversité et ses 40 Unités Biodiversité s’oc-
cupe de gérer les 130 Réserves Naturelles d’État et les
19 forêts domaniales, qui représentent de véritables écrins

de biodiversité animale et végétale. Sur une superficie qui ne re-

présente que 0,33 % du territoire national et un peu plus de 3 %

des aires protégées, les Réserves naturelles d’État abritent
presque 20 % des espèces végétales considérées à
risque de conservation, toutes les 18 espèces de mam-
mifères les plus menacées du pays, parmi lesquelles
l’ours, le loup, le bouquetin et le lynx, 70 % des exem-
plaires de faune ornithologique considérés les plus à
risque et 75 % des habitats prioritaires au niveau euro-
péen.

COMMANDEMENT CARABINIERI  
POUR LA PROTECTION DE LA  
BIODIVERSITÉ ET DES PARCS



LES CENTRES NATIONAUX

CARABINIERI BIODIVERSITÉ
L’activité des 3 Centres nationaux Carabinieri Biodiversité
pour l’étude et la conservation de la biodiversité forestière revêt

une grande importance.

Les Centres de Pieve Santo Stefano, en province d’Arezzo

(AR), et de Dogana di Peri, en province de Vérone (VR), mè-

nent des activités visant à la conservation de plantes, de tissus

et de graines des principales espèces arboricoles et arbustives

représentatives de la flore nationale et constituent donc de véri-

tables banques de la variabilité génétique forestière italienne.

Alors que le Centre de Bosco Fontana, en province de Man-

toue (MN), a mis au point des modèles qui, basés sur l’étude

des invertébrés, fournissent des indications pour évaluer les ni-

veaux de biodiversité présents dans les écosystèmes forestiers.

CRASE ET CSE 
Le Regroupement coordonne également 10 Centres de Ré-
cupération d’Animaux Sauvages exotiques (CRASE), où

l’on soigne des exemplaires appartenant à des espèces autoch-

tones, blessés ou en difficulté, qui, une fois guéris, sont réintro-

duits dans la nature ou, au cas où ils ne seraient plus

autosuffisants, maintenus dans des structures appropriées à des

fins didactiques ou de recherche. Les Centres abritent aussi des

animaux exotiques confisqués, conformément à la Convention

de Washington (CITES) ou de la législation en vigueur en la ma-

tière.

Dans les 7 Centres de Sélection Équestre (CSE), en re-

vanche, sont élevées quelques-unes des plus importantes races

italiennes de chevaux, en produisant aussi de manière autonome

les fourrages et en expérimentant des modèles d’agriculture du-

rable. Ces structures ont des finalités de conservation du patri-

moine génétique chevalin autochtone, mais aussi de fourniture

de montures pour les Détachements à cheval de l’Arma.

LA PROTECTION DES PARCS

NATIONAUX
Le Regroupement Carabinieri Parcs s’occupe de la sur-
veillance des territoires des 20 Parcs Nationaux où, par
le biais des 20 Sections Parc et des 148 Postes Parc, il

coordonne et dirige les activités revenant aux Carabinieri Fores-

tiers, qui, dans ces contextes, exercent une fonction de « senti-

nelles de l’environnement » et d’« apaisement des conflits », afin

de conjuguer les exigences de conservation avec celles d’amé-

lioration des conditions socio-économiques, dans des territoires

qui sont une partie importante du patrimoine naturel national et

représentent de véritables laboratoires pour le développement

durable.

Dans ce but les Sections assurent, outre leurs fonctions ordi-

naires institutionnelles à caractère général, visant à la prévention

et à la répression des délits environnementaux, également des

fonctions de contrôle des permis et des autorisations prévues

par la législation sur les aires protégées. Elles effectuent le

contrôle de la faune et de la flore, elles fournissent leur support

aux organismes des parcs dans les activités de recherche scien-

tifique et d’éducation environnementale et dans l’estimation des

dégâts causés aux cultures et au patrimoine zootechnique par

la faune sauvage. Une autre tâche importante est le contrôle des

flux touristiques par le biais de services adéquats, même en

haute montagne, pour accroître les conditions de sécurité en

montagne. Dans ces contextes, les services exercés à cheval

et à vélo, assument une importance particulière, car ils permet-

tent de parcourir et de contrôler efficacement, de manière dura-

ble et sans déranger la flore et la faune, des zones impraticables,

difficilement accessibles par d’autres moyens.

Les Carabinieri Forestiers en service auprès des Regroupements Parcs
surveillent le territoire aussi bien à cheval que sur des VTT électriques,
les nouveaux vélos électriques à pédalage assisté dont l’Arma est
équipée. Ainsi les Carabinieri contribuent à diffuser la culture de la
durabilité environnementale.



LES ESPÈCES EN VOIE DE

DISPARITION. LA CITES
Le Regroupement Carabinieri CITES, dont dépendent
du point de vue opérationnel 35 Sections et 11 Déta-
chements, est un autre pilier incontournable de l’activité de

protection de la biodiversité. Il veille à l’application de la

Convention signée à Washington en 1973, la CITES, Conven-

tion sur le commerce international des espèces de faune et

flore sauvages menacées d’extinction, qui réglemente le com-

merce des espèces animales et végétales menacées d’extinc-

tion, sur la base du principe innovant conformément auquel la

protection peut être poursuivie surtout en utilisant rationnelle-

ment et durablement les ressources naturelles. Le regroupe-

ment s’occupe également des contrôles visant aussi bien à la

lutte contre l’illegal logging, autrement dit le marché illégal de

bois dans le monde, ainsi que de la prévention et de la répres-

sion du braconnage.

LA LUTTE CONTRE LE

BRACONNAGE ET LA

PROTECTION DES ANIMAUX

DOMESTIQUES. LA SOARDA 
La faune sauvage est un patrimoine indisponible de
l’État, protégée dans l’intérêt de la communauté nationale et

internationale. Par conséquent, la chasse ne peut être pratiquée

librement, mais uniquement en respectant les prescriptions pré-

vues, y compris celles afférentes à la possession d’un permis

nécessaire à l’activité de la chasse, dont l’exercice, en dehors

du cadre législatif et réglementaire, est défini « braconnage ».

La Section opérationnelle anti-braconnage et délits
contre les animaux (SOARDA) du Regroupement Carabinieri

CITES veille à l’exercice correct de la chasse et effectue des

enquêtes complexes sur le trafic de faune sauvage, des ani-

maux d’élevage et de compagnie, en œuvrant contre leur mal-

traitance en synergie avec les institutions locales et les

bénévoles des associations écologistes et pour la protection

des animaux.

Le Regroupement coordonne l’instance de contrôle technique

pour la mise en œuvre du plan d’action national pour la lutte

contre les actions illicites à l’encontre des oiseaux sauvages,

dont la compétence revient au Ministère de la Transition écolo-

gique. De plus, grâce au rôle important reconnu au CUFA dans

le cadre des Forces de Police environnementales européennes,

dans le cadre EUROPOL – EMPACT a été attribuée au Com-

mandant du Regroupement CITES la fonction de «driver» (coor-

dinateur) du secteur des crimes environnementaux.

LES PROJETS POUR LA 

PROTECTION DE LA NATURE
Le Commandement contrôle l’état qualitatif et quanti-
tatif des écosystèmes forestiers, en évaluant, notamment,

la capacité de stockage du dioxyde de carbone (puits de car-

bone) et les niveaux de biodiversité en réalisant l’Inventaire
National des Forets et des Puits de Carbone (INFC). L’In-

ventaire est un instrument fondamental car il fournit un cadre dé-

taillé, capillaire et scientifiquement digne de foi de la consistance

et des caractéristiques du patrimoine forestier national, il quantifie

le carbone stocké dans les écosystèmes forestiers, et il certifie

la contribution des forêts dans l’atténuation des effets du chan-

gement climatique, en s’acquittant des engagements internatio-

naux signés par l’Italie (Convention-cadre sur les changements

climatiques et les protocoles successifs de Kyoto et Accord de

La Convention de Washington est un important outil législatif pour 
garantir la conservation de la biodiversité de notre planète.



Paris). Il s’occupe en outre du contrôle des conditions de santé

des forêts (programme Con.Eco.For. – Contrôle des écosys-

tèmes forestiers), de l’application de la Directive NEC (Plafond

d’émission nationaux) de compétence du ministère de la Transi-

tion écologique, pour la protection d’espèces ou habitats parti-

culiers, grâce au concours de l’Union européenne, par le biais

de l’instrument financier LIFE (Instrument Financier pour l’Envi-

ronnement), grâce auquel ont été également créées les Unités
cynophiles antipoison de l’Arma.

L’ÉDUCATION 

ENVIRONNEMENTALE
Le Commandement pour la Protection de la Biodiversité et des

Parcs, outre les actions directes visant à la protection de l’envi-

ronnement, utilise un instrument sans aucun doute décisif pour

poursuivre cet objectif, autrement dit, l’éducation à la légalité
et à la responsabilité environnementale, qui s’inscrit

concrètement dans le processus de sensibilisation et de vulga-

risation dans lequel l’Arma est engagée depuis longtemps avec

du personnel spécialement formé et spécialisé, pour favoriser la

croissance de la responsabilité des citoyens d’aujourd’hui,
mais surtout de ceux de demain.

Les 12 Unités Cynophiles Antipoison de l’Arma dei Carabinieri
préviennent et minimisent les terribles conséquences du poison sur la
faune, car elles sont en mesure d’identifier et d’éliminer des boulettes
et des carcasses ayant été empoisonnées avec n’importe quelle
substance.

Former les jeunes au respect de l'environnement est une noble tâche
que les Carabinieri exercent avec passion et dévouement. Les jeunes
générations sont notre avenir.



La production annuelle de déchets solides urbains at-
teint 30 millions de tonnes, auxquelles il faut ajouter en-
viron 154 millions de tonnes de déchets spéciaux. Ceci

provoque un impact environnemental continu, accru, de surcroît,

par leur élimination illicite, derrière laquelle prospèrent les orga-

nisations criminelles. Chaque année, en Italie, plus de 20
millions de tonnes de déchets disparaissent, cette quan-

tité correspond à une montagne d’environ 1 900 mètres de hau-

teur et une base de 3 hectares, qui, sur le plan financier, rapporte

à la criminalité un gain de 22 milliards d’euros.

Le Commandement Carabinieri pour la Protection de
l’Environnement et la Transition Écologique, placé sous

les ordres du Ministre de la Transition écologique, est pré-
posé à la lutte contre les crimes liés à de graves formes
de pollution, des crimes environnementaux organisés et
des trafics illicites des déchets sur le plan national et in-
ternational.

LES DÉLITS CONTRE 

L’ENVIRONNEMENT
Les illégalités liées au cycle des déchets sont encore aujourd’hui

l’expression la plus significative de la criminalité environnemen-

tale, qui, grâce à l’élimination illicite, tire des profits considérables,

garde son produit concurrentiel sur le marché et favorise le blan-

chiment d’argent fruit d’autres activités criminelles. Il s’agit donc

d’une criminalité « transversale », qui implique plusieurs sujets

de différents milieux, qui œuvre en commettant plusieurs délits

et se sert de l’aide de sujets caractérisés par différentes capa-

cités professionnelles et par des compétences spécifiques dans

leurs domaines d’action respectifs.

COMMANDEMENT CARABINIERI    
POUR LA PROTECTION 
ENVIRONNEMENTALE ET LA  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE



LES UNITÉS 

OPÉRATIONNELLES 

ÉCOLOGIQUES – NOE
Le Commandement Carabinieri pour la Protection de l’Environ-

nement et la Transition Écologique s’articule en 3 Commande-
ments de Groupe, compétents, respectivement, pour le Nord,

le Centre et le Sud de l’Italie dont les sièges sont à Milan, Rome

et Naples. Ces Groupes coordonnent et dirigent 29 Unités
Opérationnelles Écologiques (NOE), actives au niveau ré-

gional et interprovincial. À leurs côtés œuvre une composante

centrale spécialisée, ayant des compétences nationales: le Dé-
tachement Opérationnel, subdivisée en quatre sections:

• Section Opérationnelle Centrale, affectée à développer

de complexes enquêtes à l’échelle nationale et transnatio-

nale, visant à démanteler les systèmes criminels qui agissent

dans le secteur environnemental;

• Section Pollution due à des Substances Radioac-
tives, orientée à la lutte contre les trafics illicites de matières

et de déchets radioactifs;

• Section Pollution Atmosphérique, Industries à
Risque d’Accident Important, préposée au contrôle du

respect de la législation spéciale en vigueur en la matière;

• Section Analyse, chargée d’interpréter les flux d’informa-

tions, du suivi et de l’évaluation prévisionnelle de la sécurité

de l’environnement, indispensables pour optimiser l’emploi

des ressources, planifier et coordonner l’activité de contrôle

et définir celles de lutte contre l’illégalité.

Cette structure se sert du Centre d’élaboration des don-
nées et photo-interprétation (CED) de Naples, qui, com-

posé de militaires hautement spécialisées en informatique, gère

et alimente les Système Informatif pour la Protection de
l’Environnement (SITA), fonctionnel au déroulement des ac-

tivités opérationnelles.

L’ACTIVITÉ INTERNATIONALE

DU NOE
Dans le domaine international, le Commandement est le ré-
férent d’Europol pour la lutte contre le « trafic illicite de matériel

nucléaire et d’autres sources radioactives », il est inscrit en tant

que vice-président, dans le réseau informel des Forces de police

spécialisées dans la lutte contre les délits environnementaux, il

participe au projet Life+ Satec, il est membre du programme

d’entraînement «Counteracting Environmental Crime» au

soutien de la police bulgare et il est promoteur, avec le Com-

mandement Général de l’Arma dei Carabinieri, de l’initiative

«Waste trafficking. Evolution of the Global market and
its effects on the waste streams» (Trafic de déchets. Évolu-

tion du marché mondial et ses effets sur les flux de déchets)

dans le cadre du Groupe G7 Rome-Lyon.

Des personnels scannent le 
terrain à la recherche d’une
«source radioactive scellée».

Le Laboratoire Mobile permet d’effectuer des analyses terre air et de
transmettre en temps réel les données collectées.



COMMANDEMENT CARABINIERI  
POUR LA PROTECTION 
AGROALIMENTAIRE

Parmi les tâches des Carabinieri il
y a également celle de défendre
les produits agroalimentaires de
qualité appréciés dans le monde
entier.

L’Italie vante le plus haut niveau de biodiversité agricole
au monde, avec des centaines de produits protégés par
le label de qualité européen et un chiffre d’affaires gé-
néral, uniquement pour cette catégorie, de 20 milliards
d’euros par an. Il s’agit par conséquent d’un secteur qui né-

cessite des contrôles attentifs et constants, visant à éviter des

arnaques, des frelatages, des adultérations et toute autre action

au détriment des consommateurs et des producteurs honnêtes.

Le Commandement Carabinieri pour la Protection
Agroalimentaire œuvre dans ce contexte sur tout le territoire

national.

L’ITALIAN SOUNDING
Par ce terme on définit le phénomène de l’utilisation, sur des éti-

quettes et des emballages de produits alimentaires, d’appella-

tions, de références géographiques, d’images, de combinaisons

chromatiques et de marques qui évoquent l’Italie et, notamment,

quelques-uns de ses plus célèbres produits typiques, pour pro-

mouvoir leur commercialisation bien qu’ils ne soient pas authen-

tiques. Il s’agit d’une forme de « faux » Made in Italy très

fréquent qui, en exploitant la réputation et l’attrait de la bonne

chère italienne et du tourisme œno-gastronomique afférent, dé-

tériore de fait l’économie nationale.

L’Arma dei Carabinieri, par le biais du Commandement pour

la Protection Agroalimentaire et le Commandement pour la Pro-

tection de la Santé, est une institution leader sur le front de
la lutte contre la contrefaçon agroalimentaire interna-
tionale, en coopération avec Europol, Interpol et la Commission

européenne.

Grâce à son action incisive exercée dans le domaine internatio-

nal, l’Italie a réussi en 2012 à obtenir la modification de la norme

qui oblige les États membres de l’Union européenne à retirer de

la vente les produits ayant une indication géographique trom-

peuse, présents sur le territoire communautaire.

LES UNITÉS CARABINIERI

PROTECTION 

AGROALIMENTAIRE 
Le Commandement Carabinieri pour la Protection
Agroalimentaire, fonctionnellement sous les ordres du minis-

tère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières, œuvre
sur tout le territoire national avec un Détachement Opé-
rationnel à Rome, et cinq Détachements Carabinieri
Protection Agroalimentaire (RAC) à Turin, Parme, Rome,

Salerne et Messine. Sa première mission consiste à vérifier la

bonne destination et le bon usage des fonds alloués par l’Union

européenne dans le cadre de la politique commune au soutien

du revenu agricole.

Sa seconde mission concerne la prévention et la répression des

fraudes au détriment de la qualité des produits agroalimentaires.

Il s’agit d’activités principalement d’inspection, pour vérifier la

conformité du produit aux normes en vigueur dans les différentes

étapes de la filière agroalimentaire: de la production primaire à la

transformation et à la distribution, jusqu’au choix du consomma-

teur.

Sur le plan international le Commandement participe à l’opération

OPSON, qui œuvre sous la coordination d’Europol et d’Inter-
pol.



À l’époque où la mondialisation a virtuellement effacé les dis-

tances et les temps des échanges et des réactions, même l’im-

pact des catastrophes environnementales, du changement

climatique et de l’appauvrissement des ressources a vu accroître

exponentiellement ses effets et ses conséquences à l’échelle

mondiale. Considérés dans le cadre de la sécurité alimentaire et

de la croissance démographique, ces facteurs peuvent influen-

cer les dynamiques concurrentielles internationales, ainsi que les

rapports géopolitiques et les phénomènes migratoires, en cau-

sant de brusques bouleversements des équilibres écono-

miques, sociaux et politiques.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’action de l’Arma dans la

protection de l’environnement et des ressources, résumée dans

le principe d’«approche globale», à l’égard de la gestion des

crises.

L’Arma assure la protection du territoire, de l’environnement et

du patrimoine agroforestier, dans le respect des droits humains

fondamentaux et comme dérivation directe du droit humanitaire

international, pour éviter des dégâts permanents, durables et

graves à l’environnement.

La participation à des projets financés par des organisations in-

ternationales fait partie intégrante de la stratégie visant à «projeter

la stabilité» territoriale et environnementale, par des missions spé-

cialement consacrées, dans lesquelles l’Arma joue un rôle fon-

damental.

L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL

L’École du CoESPU de Vicence est le Centre
d’excellence pour les Unités policières

chargées de la stabilité où l’Arma a mis en
place une chaire sur le thème de la Protection

de l’Environnement.
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