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Depuis plus de 30 ans l’un des axes majeurs de Pax Christi est la défense de 

la création et de l’environnement. Aujourd’hui plus que jamais la question 

de l’environnement est au cœur de nos préoccupations et de nos vies.  

 

En mars 2013 c’est aussi l’appel que lance le pape François lors de sa messe 

d’inauguration:« Je voudrais demander, s’il vous plaît, à tous ceux qui 

occupent des rôles de responsabilité dans le domaine économique, politique 

ou social, à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté : nous 

sommes « gardiens » de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la 

nature, gardiens de l’autre, de l’environnement ; ne permettons pas que des 

signes de destruction et de mort accompagnent la marche de notre monde ! 

» 

 

Mais c’est aussi le signal d’alarme du Directeur exécutif du PNUE, Achim 

Steiner qui affirme en juin 2016 dans le rapport PNUE-INTERPOL : « 

L’augmentation des atteintes à l’environnement partout dans le monde est 

très préoccupante. Les vastes sommes d’argent générées par ces crimes 

méprisables alimentent l’insécurité et maintiennent en activité des 

organisations criminelles internationales extrêmement sophistiquées. Il est 

essentiel que le monde agisse dès maintenant afin de combattre cette menace 

grandissante avant qu’il ne soit trop tard. » 

 

Ainsi, la lecture du rapport « The rise of Environmental crime » que vous 

allez découvrir a pour but d’exposer, d’analyser et d’interpréter ce 

phénomène grandissant de crime environnemental. 

 

 

Amaury de Villeneuve 

Chargé de Mission Environnement  

Pax Christi France 
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Introduction 
 
 

’époque actuelle en est encore à une prise de conscience de la 
qualité, des quantités, de l’extension et de la gravité des préjudices 
que l’homme a infligé, au cours des 50 dernières années, à son 
environnement. Celui-ci a modifié l’équilibre de l’environnement, 

à quelque échelle qu’on le considère, de manière plus rapide, plus 
extensive et plus profonde que sur aucune autre période comparable de 
l’histoire de l’humanité, en partie pour satisfaire une demande à 
croissance rapide en matière de nourriture, d’eau potable, de bois de 
construction, de fibre, de minéraux, de minerais et d’énergie. Cette 
transformation planétaire a, certes, contribué à des bienfaits substantiels 
au plan du bien-être de l’homme et à celui du développement économique, 
cependant, les sciences de la terre, comme le droit et les sciences 
politiques, économiques et sociales sont désormais convoqués – 
différentes grandes religions se sont aussi invitées - pour élaborer des 
concepts, instruments et programmes afin de remédier à une situation 
qui prend une ampleur toujours plus grande. En matière de sauvegarde 
et de développement de l’environnement notre époque est désormais 
devenue une ère d’élaboration de savoirs, de politiques et de programmes 
à ces fins. 
 
Dans le cadre cette prise de conscience et en vue de remédier aux 
préjudices engendrés par l’activité humaine, la notion de crime 
environnemental a émergé. Cette notion est en cours d’élaboration, elle 
désigne certains comportements illicites, des prédations excessives 
indues et des transformations dangereuses de l’occupation des sols. 
Cependant, dès son origine et malgré sa pertinence, le crime 
environnemental tel qu’il est dénoncé depuis une vingtaine d’années 
véhicule dans sa signification même de profondes ambiguïtés. Il est 
étroitement lié à une représentation du monde et des liens de l’humanité 
à la création non-humaine des plus problématiques, car cette même 
représentation a engendré le saccage de l’environnement dès l’avènement 
de la modernité techno-industrielle 

 
En décembre 2000, dans son Évaluation des Menaces du Crime 
International, le groupe de travail gouvernemental inter-agences des 
USA constatait à propos de la menace sur l’environnement : « Le crime 

L 
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environnemental est l’un des plus rentables et le théâtre de la plus rapide 
croissance de nouvelles aires pour l’activité criminelle. Les inquiétudes 
internationales croissantes relatives à l’environnement ont conduit à une 
prolifération de conventions multilatérales, de législations nationales et 
de règlements pour contrôler les polluants dangereux pour la santé et 
l’environnement, pour empêcher l’exploitation injustifiée des ressources 
naturelles rares et pour protéger les espèces végétales et animales 
menacées. Les organisations criminelles autour du monde – plus 
particulièrement en Italie, Russie, Chine et au Japon – ont tiré avantage 
des coûts significativement très élevés pour entreposer des déchets, 
autant que de la valeur très accrue des ressources naturelles rares ou 
précieuses qui sont l’objet d’un commerce concurrentiel et de restrictions 
de vente, pour gagner de substantiels revenus illicites en circonvenant 
les lois et réglementations environnementales… Le gouvernement des 
USA estime que les syndicats du crime international à travers le monde 
gagnent entre 22 et 31 milliards de US$ par an grâce aux dépôts de 
déchets dangereux, à la contrebande de matériaux dangereux proscrits 
et à l’exploitation et au trafic de ressources naturelles protégées » 
Cette Évaluation des Menaces du Crime International constitue 
vraisemblablement le premier document politique de portée 
internationale qui aborde le sujet du crime environnemental. Elle 
l’aborde selon une stricte perspective économique. Son exceptionnelle 
rentabilité constitue le puissant moteur de sa croissance. Les objets du 
trafic identifiés ici sont l’exploitation illicite des ressources naturelles et 
l’entreposage incontrôlé des déchets dangereux et matière polluantes. 
Enfin, sa rentabilité et sa croissance sont largement fondées sur son 
impunité. Une clémence ou une négligence qui explique parfaitement que 
le crime organisé international se soit engouffré dans l’aubaine. Le crime 
environnemental, dont personne n’avait encore exploité les possibilités 
demeurait celui de l’argent facile à l’orée du XXIe siècle, en tout cas 
beaucoup plus facile à gagner que celui du narcotrafic ou celui de la traite 
humaine. 
Notre lecture de cet important document se fera en 3 temps, chacun 
donnant lieu à un document propre. Tout d’abord nous aborderons ici le 
périmètre, la définition et les limites du crime environnemental. Puis 
nous traiterons du cadre juridique de ce crime et des différentes 
catégories de crime recensées par le PNUE. Enfin, nous centrerons notre 
attention sur les causes profondes du crime environnemental. Ce faisant, 
nous suivons strictement le plan du rapport 
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Périmètre, définition et limites du crime 
environnemental________________________ 
 

Un groupe de travail mixte Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) et Interpol a publié en juin 2016 une évaluation 
intitulée : « The Rise of Environmental Crime ». Ce document est 
particulièrement important dans la mesure où il institue ce crime à 
l’échelle mondiale. Incontestablement, cet important témoin 
institutionnel à ambition universelle fera et fait déjà date. Il y donne 
l’acception la plus récente, la plus argumentée et la plus large de ce qui 
est désormais reconnu ou à reconnaître par les États membres comme 
crime environnemental à l’échelon international : 

« Le terme crime environnemental couvre non seulement le commerce 
illégal de la vie sauvage, mais encore les crimes contre la gestion 
forestière et la pêcherie, l’entreposage illégal de déchets dont des produits 
chimiques, la contrebande de produits menaçant la couche d’ozone et 
l’exploitation minière illégale. L’exploitation minière illégale ne se limite 
pas à l’extraction illégale de ressources, elle a encore de graves impacts 
environnementaux, que ce soit celui du mercure lié à l’extraction 
artisanale d’or, ou la destruction de la flore et la faune naturelles, la 
pollution, la dégradation des paysages ou les risques des radiations, avec 
un impact négatif sur la terre arable, des récoltes rentables et les arbres. 
Une compréhension élargie du crime environnemental comprend la 
menace financière de l’exploitation des ressources naturelles telles que 
les minéraux, le pétrole, le bois, le charbon de bois, les ressources marines, 
les crimes financiers en matière de ressources naturelles, le blanchiment, 
la fraude aux taxes et le commerce illégal de déchets et de produits 
chimiques dangereux, autant que les impacts environnementaux de 
l’exploitation et l’extraction illégales des ressources naturelles. Ces 
dernières années le crime environnemental a reçu une attention toute 
particulière en raison de son grave impact délétère sur l’environnement 
et les écosystèmes, aussi bien que sur la paix, la sécurité et le 
développement. » 
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Le périmètre du « crime environnemental » ainsi défini, son évaluation 
est amenée à préciser certains points de sa définition et une limite 
importante. Nous sommes clairement encore aujourd’hui dans une phase 
de prise institutionnelle de conscience où ne règne pas un large consensus. 

Bien que cette définition ne soit pas acceptée de façon universelle, il est 
le plus communément compris comme un terme collectif pour décrire des 
activités illégales nuisant à l’environnement et visant à bénéficier à des 
individus, des groupes ou des entreprises à partir de l’exploitation, de 
l’endommagement, du commerce ou du vol de ressources naturelles. 

Le crime environnemental met en péril non seulement des espèces 
animales ou végétales, mais aussi des écosystèmes via une déforestation 
massive, la pollution liée à l’utilisation et l’entreposage de produits 
chimiques non réglementés et la destruction de moyens de subsistance. 

Le commerce illégal s’étend du braconnage de la viande du bush fondé 
sur l’insécurité alimentaire et opéré par des villageois appauvris jusqu’à 
l’exploitation de ressources naturelles par des réseaux criminels 
transnationaux organisés et des groupes armés non étatiques en lien 
potentiel avec des terroristes… La complexité, l’histoire et les 
mécanismes impliqués dans l’éventail des questions relatives au crime 
environnemental font qu’une grande confusion règne en ce qui concerne 
les réponses les plus appropriées à donner… 

En fait ce qui est reproché au commerce illégal, en particulier des 
ressources naturelles comme le poisson, le bois et les minéraux, c’est de 
saper des affaires légales et soutenables au travers d’une concurrence 
déloyale et du non-paiement de taxes légitimes en faveur de bénéfices 
sociaux. Actuellement, l’échelle des différentes formes de crime 
environnemental est probablement de l’ordre de 91 à 259 milliards de 
US$ annuels, soit d’une à deux fois le montant total de l’Aide Publique 
au Développement en faveur de l’ensemble des pays en voie de 
développement. 

Ce montant total est une perte pour la société parce que l’activité 
commerciale se déroule dans une économie parallèle criminelle illégitime. 
Cependant, à strictement parlé, l’on ne saurait considérer un commerce 
illégal comme manque à gagner pour les États. Une proportion inconnue 
de cette économie sera néanmoins réintroduction ans l’économie légitime 
via le blanchiment ou en consommation par exemple. La perte globale de 
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revenus due aux crimes environnementaux pour les gouvernements 
s’élèverait à environ 10 % du montant total de leur budget, soit de 9 à 26 
milliards de US$. Ici un lien très important, car essentiel, est fermement 
établi : la destruction effrénée, sans entrave et impunie de 
l’environnement engendre la détérioration de la souveraineté des États 
en les privant de revenus et en se jouant de leur autorité présumée sur 
l’environnement, elle altère encore la viabilité de l’économie légitime ou 
contribue à la ruiner. 

 

Alors que le rapport reconnaît des impacts environnementaux au crime 
environnemental, il a peu ou rien à dire sur eux. Force lui est de constater 
que : 

« Un écosystème est un complexe dynamique de plantes, d’animaux, de 
communautés de micro-organismes et d’un environnement non vivant 
interagissant comme unité fonctionnelle. Les écosystèmes fournissent un 
éventail de services et les fondements mêmes de notre économie. De la 
santé humaine, des moyens de subsistance et de bien-être. Ils peuvent 
comprendre l’air pur, l’approvisionnement en eau, l’atténuation des 
extrêmes météorologiques, une protection des tempêtes, la sécurité 
alimentaire et la pollinisation, pour ne mentionner que quelques-uns des 
services que les écosystèmes apportent. Une évaluation des impacts 
environnementaux du commerce de la vie sauvage vient juste d’être 
lancée (en juin 2016) par le PNUE. Cependant, aucune évaluation 
n’existe à ce jour des impacts environnementaux de l’éventail au sens 
large des crimes environnementaux et de toutes leurs conséquences 
quant aux objectifs de soutenabilité environnementale et de 
développement. Il y a urgence. De l’information est disponible pour 
différentes conséquences des crimes environnementaux, cependant on a 
besoin d’une vue d’ensemble consolidée. » 

En fait, le constat est double. Tout d’abord, à l’échelle internationale et 
globale, on ne dispose pas de données et d’analyses systématiques fiables 
sur les impacts environnementaux des différents types de crimes. Des 
données existent qui demeurent fragmentaires. Ensuite, et beaucoup 
plus grave encore, la notion même d’écosystèmes, de leur salubrité, leur 
épanouissement ou leur dégradation et leur menace de disparition, n’est 
pas à l’origine, au fondement, et la visée de cette notion de « crime 
environnemental » dans son acception institutionnelle internationale 
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actuelle, loin s’en faut. Le Crime environnemental préoccupe beaucoup 
plus le PNUE ici que la viabilité et l’épanouissement des écosystèmes 
planétaires, quand bien même il a lancé dès 2000 le fameux programme 
Millenium Ecosystem Assessment. Globalement, La notion de crime 
environnemental se veut un outil juridique pour traiter en priorité les 
conséquences politiques et économiques des graves infractions dénoncées 
qui lèsent profondément d’abord et avant tout la biosphère, les biomes et 
les écosystèmes en tant que tels. 

 

 Quantification des crimes 
environnementaux ________________________ 

 

Bien que les données et les analyses manquent et qu’on ne peut pas 
demander aux contrevenants, aux braconniers, aux contrebandiers et 
aux réseaux criminels diversifiés de tenir des statistiques et de les 
transmettre aux autorités, la mise en œuvre de méthodes indirectes de 
comptage permet de se faire une idée de l’ampleur des différents types de 
crimes environnementaux. 

Le point de vue adopté par les chiffres communiqués dans l’évaluation 
PNUE-Interpol n’est pas anodin. Les préjudices des crimes 
environnementaux sont évalués en montants de pertes de recettes 
fiscales. Ce qui apparaît à première vue totalement paradoxal ; comment 
peut-on perdre des recettes relatives à ce qu’il est interdit de commercer 
à moins de se faire complice ? Pour sortir du paradoxe, il faut considérer 
les quantités en jeu comme si elles avaient suivi un circuit légal avec ses 
restrictions commerciales légales. En fait, actuellement ce qui soucie le 
plus les instances internationales, comme on l’a déjà écrit, consiste dans 
la menace que le crime environnemental fait peser sur le plein exercice 
de la souveraineté des états, en particulier celle des pays les plus pauvres 
et fragiles. 

Ce qui précède, suggère que les évaluations ci-dessous sont fondées sur 
des valeurs d’échange des ressources naturelles pillées. Or, on sait 
combien la relation entre valeur d’usage et valeur d’échange en matière 
de ressources naturelles, est problématique ; c’est d’abord la rareté et la 
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convoitise de la chose qui fait sa valeur d’échange avec comme moteur la 
convoitise qui engendre la pénurie et par là-même accroît sa valeur 
d’échange. A la différence d’un bien manufacturé, la convoitise accrue 
d’une ressource naturelle peut engendrer jusqu’à son extinction. Ainsi, 
toute valeur d’échange demeure très circonstancielle, aléatoire et pas 
nécessairement stable. Ces considérations montrent combien les chiffres 
des tableaux ci-dessous sont à prendre avec circonspection. 

 

Différentes formes de crimes environnementaux 
et leur échelle de valeur approximative estimée 

 

Crime environnemental 
Pertes annuelles de ressources 

avant l’estimation de 2014 
en milliards de US$ 

Pertes annuelles de 
ressources selon 
l’estimation 2016 

en milliards de US$ 
Abattage et commerce de 
bois illégaux 

30 à 100 50,7 à 152 

Pêches illégales non 
réglementées et non 
signalées 

 

10 à 30 
 

11 à 23,5 

Extraction et commerce 
illégaux de minéraux et 
exploitation minière illégale 

 

12 à 48 
 

12 à 48 

Commerce et entreposage 
illégaux de déchets 
dangereux 

10 à 12 10 à 12 

Commerce et braconnage 
illégaux de plantes et 
d’animaux de la vie sauvage

 

7 à 23 
 

7 à 23 

Total Crime 
Environnemental 

70 à 213 91 à 259 

 

Ce premier tableau donne une nomenclature reconnue par tous les États 
depuis longtemps qui s’est révélée stable. La première catégorie de crime 
environnemental pratiqué de longue date, bien établi et, semble-t-il 
pérenne est l’abattage et le commerce illégaux d’essences protégées de 
bois tropicaux ; ce trafic, malgré sa traque officielle, est prospère et croît 
à un taux considérable, de 50 % entre l’estimation 2014 et 2016.  Bien 
que les estimations 2014 et 2016 rendent compte d’une situation étale du 
commerce et de l’entreposage illégaux des déchets dangereux, cependant, 
compte tenu de la croissance quasi exponentiel de la production de 
produits chimiques et d’extraction de métaux rares, cette catégorie de 
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crime semble promise à un avenir radieux si sa répression ne devient pas 
plus virulente. Enfin, il convient de remarquer que le taux de croissance 
global du crime environnemental entre les deux évaluations se révèle de 
l’ordre de 26 %, une performance exceptionnelle tout autant que très 
inquiétante. 

 

 

Différentes grandes catégories de crimes et leur échelle de 
valeur approchée 

 
Catégorie de crime 

Pertes annuelles de ressources 
selon une estimation 2016 

en milliards de US$ 
Trafic de drogues 344 

Traite des êtres humains (à 
l’exclusion des migrations vers 
l’Europe) 

157,1 

Contrefaçon 288 
Crimes environnemental 70 à 213 

Trafic illégal d’armes légères 1,5 à 3 

 

Ce tableau permet de découvrir que d’ores et déjà le crime 
environnemental s’inscrit à la quatrième place du palmarès des 
catégories de crimes les plus pratiqués et les plus importants en termes 
de valeur. Il se place désormais en ordre décroissant après le trafic de 
drogue, la contrefaçon industrielle et la traite des êtres humains, avec 
une différence notable à toujours garder présent à l’esprit : dans le 
contexte actuel, les trois premières catégories de crime font l’objet d’une 
traque plus ou moins implacable et d’une sévère répression, ce qui n’est 
pas encore le cas général pour le crime environnement qui rapporte 
toujours beaucoup en risquant peu. 

 

Ces deux tableaux quantifiés ne doivent cependant pas faire illusion. Ils 
ne disent en fait rien ou vraiment très peu de choses sur l’altération réelle 
de l’environnement et des écosystèmes depuis la deuxième moitié du XXe 
siècle. Il y a plusieurs raisons objectives à cela qui dépasse même le parti 
pris du rapport du PNUE. Tout d’abord, notre connaissance qualitative 
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du fonctionnement des écosystèmes demeure largement fragmentaire et 
approximative. Ensuite, la quantification des processus écologiques de 
différents ordres dans leur ensemble est problématique dans la mesure 
où les unités de mesure ne sont pas toujours évidentes et souvent 
multiples. Enfin, la réduction de la quantification à un critère monétaire 
se révèle facilement absurde pour au moins deux raisons : d’une part la 
biosphère est la matrice vivifiante au sein de laquelle existe et se 
perpétue l’homme, à laquelle il appartient indéfectiblement sans jamais 
pouvoir s’en détacher et dans laquelle s’inscrit la dimension économique 
de son activité qui n’équivaut nullement à la totalité de cette activité et, 
d’autre part, les relations que l’homme et la nature entretiennent sont 
tissés d’un réseau de valeurs largement incommensurables entre elles, 
ainsi la valeur esthétique, culturelle ou spirituelle d’un paysage ne peut 
en aucune façon se comparer au rendement d’un hectare naturel ou 
cultivé en biomasse ou en céréales. 
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Conclusion 

 
Nous constatons dès la première partie du rapport « The Rise of 
environnemental Crime » la plasticité de l’expression crime 
environnemental quant à ses objets. On a l’impression d’être confronté à 
une définition en cours d’élaboration. 

Des activités illicites qui minent l’économie licite, sapent l’autorité des 
États et les privent de « légitimes » recettes. Ceci ne demeure valable que 
dans le périmètre de certaines catégories de crimes. Pour d’autres, 
comme le trafic d’espèces animales ou végétales menacées ou en voie 
d’extinction, cette définition devient paradoxale. En effet, dans de tels 
cas, les États n’ont d’autre rôle que celui de protéger ces espèces sans en 
tirer le moindre profit économique. 

Par ailleurs, le rapport emprunte une perspective politico-économique 
qui fait l’impasse sur la conservation, le développement et 
l’épanouissement de la nature en tant que telle. Ce fait que nous en 
sommes encore aux balbutiements de la notion de crime 
environnemental. Une la notion d’écosystème intégrée à cette démarche, 
la définition prendra une très forte extension, acquerra une cohérence 
interne et abordera son sujet à partir d’un point de vue écologique 
englobant. 
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