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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 
 
 

e premier livret de notre lecture du rapport The Rise of the 
Environmental Crime publié par le Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE) nous a montré combien la 

notion de crime environnemental est pleine d’intuition. Cependant, force 
nous était de constater que ce rapport, le premier à avoir utilisé cette 
expression dans un document à destination de toutes les nations de la 
terre, manifeste dès sa première partie que cette notion en est encore à 
ses balbutiements, aux prémices de son élaboration. Le point de vue 
emprunté est d’ordre économico-politique et semble ignorer toute 
considération de la nature pour elle-même et la perspective écologique 
englobante. 
 
Ce deuxième livret, correspondant à la partie centrale du rapport et de 
loin la plus longue comparé à la première et à la troisième, traite de deux 
sujets : le cadre juridique des crimes environnementaux et leurs 
principales catégories. Le cadre juridique à l’échelle internationale fait 
figure d’une mosaïque bigarrée dont les tesselles sont disjointes et 
scellées à des hauteurs différentes, il en manque même quelques-unes. 
Quant aux principales catégories de crime, nous n’avons retenu que les 
plus significatives et le lecteur attentif verra émerger un rapport à la 
nature considérée comme ressource beaucoup plus que comme milieu de 
vie, matrice de l’existence de l’homme et donc dont la salubrité est 
indispensable à cette existence. 

 
 
 
 

L 
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Le cadre juridique des crimes 
environnementaux_______________________ 

 

Les criminels exploitent le manque de consensus international et la 
divergence des approches prises par les pays. Ce qui constitue un crime 
dans un pays n’en est pas un dans un autre. Cela leur permet 
efficacement de se rendre vers « la juridiction la plus favorable » et 
d’utiliser un pays pour mener une contrebande, un autre pour préparer 
la marchandise et l’exporter via le transit par un troisième pays. Selon 
l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (acronyme 
anglais : UNODC), la corruption est le facteur le plus important 
favorisant le trafic illégal de la vie sauvage et le commerce du bois. 
Identifier le cadre juridique optimal pour empêcher, combattre et 
poursuivre en justice les crimes environnementaux exige une mûre 
réflexion. 

Nombre de définitions émergentes du crime environnemental ont 
actuellement réduit la signification de la notion en la limitant à des 
crimes en violation de la seule loi environnementale ou protégeant des 
espèces menacées, ce qui réduit considérablement les possibilités de 
poursuites judiciaires et de sanctions dans la mesure où le crime 
environnemental est uniquement considéré en référence à des infractions 
(amendes) ou des actes délictueux (amendes ou bref emprisonnement), 
plutôt que des crimes (graves forfaits). 

Le point important tient au fait qu’un délit est un crime si et seulement 
si l’État décide de punir un certain comportement ayant recours à une loi 
pénale. Criminaliser un délit environnemental peut, dans certains cas, 
s’avérer une voie efficace et dissuasive afin de réaliser une bonne mise en 
place de la loi environnementale. Cependant, on constate une grande 
disparité des sanctions face aux délits environnementaux à l’échelle de la 
planète. Ces sanctions sont trop souvent insuffisamment rigoureuses 
pour assurer un haut niveau de protection environnementale. De même 
la capacité gouvernementale à faire appliquer les lois environnementales 
varie considérablement d’un pays à l’autre, en particulier dans les pays 
les moins développés. Enfin, une grande différence entre les pays 
industrialisés et les moins développés réside dans la bien plus grande 
proportion de budget affecté à la police dans les pays pauvres plutôt qu’à 
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la justice et aux poursuites judiciaires, comme c’est le cas dans les pays 
industrialisés où tous les crimes aboutissent à des procès, des jugements 
et des sanctions pénales. 

L’heure est à la reconnaissance d’une approche plus large du crime 
environnemental, à la promotion, à l’établissement et à la mise en 
application de législations nationales relatives aux crimes 
environnementaux. Dans ce contexte il convient de souligner un 
événement international de grande portée survenu en avril 2016 : la 
tenue du premier Congrès Mondial sur l’État de Droit Environnemental 
de l’IUCN réuni à Rio de Janeiro. Cet événement est un élément d’une 
série conçue pour renforcer le travail des systèmes judiciaires à mettre 
en œuvre l’État de droit. Les participants de Rio offrirent une définition 
de « l’État de droit environnemental » comme « l’application l’état de droit 
aux niveaux local, national, régional et international dans le contexte 
environnemental ». Ils ont en outre déclaré que : 

- Le renforcement de l’état de droit dans le domaine de l’environnement 
est primordial pour la réalisation de la soutenabilité environnementale 
et le développement durable. 

- Sans état de droit et l’application des droits légaux et des obligations, la 
gouvernance environnementale, la conservation et la protection 
pourraient être subjectivement arbitraires et imprévisibles. 

- Enfin, les représentants à Rio agréèrent une liste de principes 
fondamentaux pour renforcer l’État de droit environnemental. 

 

Quelques caractéristiques de différentes 
catégories de crimes environnementaux__ 

 
Évaluer le taux de croissance d’une forme de crime peut se révéler 
complexe, étant donné que les criminels ne remettent pas de statistiques 
de leurs activités illégales. D’autres mesures telles que le nombre de 
saisies sont encore tributaires de l’attention, de la couverture et de 
l’efficacité douanières. Un autre facteur tient au périmètre des 
escroqueries toujours changeantes tout autant qu’aux routes de 
contrebande mouvantes. Les homicides et les crimes financiers sont 
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rapportés jusqu’à un certain point ou peuvent se trouver dans les bases 
de données des condamnations publiques de quelques pays. De nombreux 
crimes environnementaux, par contre, demeurent non enregistrés en 
dépit de leur échelle massive. Cet état de fait fut une cause fondamentale 
du peu de prise de conscience à la fois de l’échelle et des différents modi 

operandi des méthodes efficaces de blanchiment dans le secteur 
d’exécution. 
 

 
Le commerce criminel de la vie sauvage 

 

Les estimations du commerce illégal de la vie sauvage tournent pour 
l’essentiel autour de 7 à 23 milliards de US$ par an, couvrant des 
insectes, des reptiles, des amphibiens jusqu’aux mammifères. Elles 
concernent des échantillons morts ou vifs ou même des produits dérivés 
de la vie sauvage ou des végétaux. Ces échantillons et produits sont 
utilisés pour des objectifs pharmaceutique, gastronomique, ornemental 
ou de médecine traditionnelle. La capture et le commerce illégaux 
comprennent un éventail d’espèces emblématiques comme les gorilles, les 
orangs outans, les éléphants et les rhinocéros et s’étendent aux coraux, 
oiseaux, reptiles et esturgeons pour leur caviar. Ces espèces donnent 
souvent lieu à des transactions financières importantes, à la fois pour les 
économies nationales et sur le marché noir. En raison du manque de 
définitions claires, les frontières entre les différents types de crimes 
environnementaux demeurent floues. 
Les réseaux organisés de crime environnemental occupent une place 
particulièrement prépondérante dans un tel trafic. Ils interviennent de 
façon croissante comme des multinationales globales d’affaires, reliant 
des ressources locales aux marchés globaux via des réseaux complexes et 
interconnectés souvent incrustés dans la communauté des affaires et les 
gouvernements, parfois y compris en lien avec ceux dont la tâche consiste 
à protéger la vie sauvage. Les groupes criminels coordonnent à travers la 
capture, le commerce et le transport des réseaux afin de subvertir les lois 
nationales et internationales et d’acheminer les produits de la vie 
sauvage sur les marchés. Un financier apte à fournir des armes et 
matériel aux braconniers dirige souvent les réseaux de capture. Ces 
derniers comptent souvent des villageois pauvres, des gardes forestiers 
ou de parcs, des chasseurs professionnels, des autorités de conservation 
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de la nature tout autant que des gangs étendus de braconnage comme 
des groupes rebelles ou des insurgés travaillant sous les ordres d’un 
financier. L’implication de l’élite politique dans les syndicats de 
braconniers accroît considérablement les abattages illégaux et peut 
directement contribuer aux taux élevés de braconnage. 
A long terme, le crime organisé de la vie sauvage, permis par la 
corruption, contribue à l’érosion de l’autorité de l’état au travers des 
continents, défiant les pays de contrôler leurs propres frontières, leurs 
ressources et leurs politiques gouvernementales. A mesure que 
l’économie illicite croît et que le pouvoir politique est pillé par les 
organisations criminelles transnationales, les états s’affaibliront plus 
dans un cercle vicieux de dégradation étatique couplée à un commerce 
illégal étranger en croissance. La corruption constitue l’une des armes les 
plus efficaces et pernicieuses du crime organisé. Le crime organisé, les 
acteurs armés non étatique, et jusqu’à un certain point d’autres groupes 
armés affiliés aux états bénéficient pleinement de l’affaiblissement de 
l’État par la corruption. La complicité gouvernementale avec le crime 
organisé sape la confiance de la population locale en son gouvernement. 
L’État de droit est miné par la corruption pour la mise en œuvre des lois 
et du système judiciaire. Les responsables gouvernementaux, quand ils 
sont impliqués dans le crime transnational, sont rarement poursuivis, 
sapant à plus long terme la légitimité gouvernementale. 
Le crime transnational vole les gouvernements de fonds exigés pour 
réaliser des fonctions premières en lien avec le combat contre la 
corruption, le contrôle des frontières et le développement de l’économie, 
entre autres choses. En même temps les groupes criminels injectent des 
ressources dans les communautés, ruinant les efforts de renforcement 
des capacités d’administration locale et de création de légitimité, sapant 
les relations entre les états et les sociétés. Au pire, les communautés 
impactées et les individus se tournent ailleurs pour chercher une sécurité 
économique et physique. L’économie illicite et les trafics fournissent une 
source d’emplois et représente une large partie des revenus des 
économies en développement et sont parfois le moyen le plus accessible 
d’accumulation pour des communautés pauvres. Autorisés à s’épanouir, 
les groupes criminels organisés vont jusqu’à développer des institutions 
locales et exploiter des doléances contre les politiques gouvernementales 
et des ressentiments contre le manque de développement et 
d’opportunités. 



 8 

 

 

Un cas récent emblématique : L’explosion du trafic 

de pangolins 

 
Les pangolins, communément connus sous le nom de fourmiliers, se 
répartissent en huit variétés différentes, quatre en Afrique et quatre en 
Asie. Toutes les variétés de pangolins sont listées dans la convention 
CITES Appendice II, cependant que les variétés asiatiques sont 
répertoriées avec un quota annuel d’export égal à zéro. Deux variétés 
asiatiques sont répertoriées par l’Union International de Conservation 
de la Nature (acronyme anglais ; IUCN) comme gravement menacées et 
les deux autres simplement menacées. Les variétés asiatiques furent 
durement frappées par le commerce illégal de cargaisons de dizaines de 
tonnes provenant d’un éventail d’états d’Asie du Sud-Est et convergeant 
vers la Chine. Ce commerce illégal est essentiellement constitué de 
pangolins vivants, de viande de pangolin et d’écailles. La demande en 
écailles pour la médecine traditionnelle et en viande associée à une 
consommation somptuaire essentiellement en Chine et de façon 
accessoire au Vietnam dirige et stimule ce trafic. 
L’échelle de ce commerce illégal, illicite et non régulé est sous 
documentée, rendant difficile de déterminer précisément sa taille, en 
particulier entre l’Afrique et l’Asie. Des estimations ont été produites à 
partir de 10 000 saisies annuelles qui, si elles représentent seulement 
10 % de l’exploitation actuelle, rendraient réalistes l’estimation du 
prélèvement, faite du Groupe Spécialisé en pangolin SSC de l’IUCN, qui 
se monte à un million d’individus sur la dernière décade. 
Les chiffres manquent de précision pour distinguer ce qui relève de 
l’exploitation de la peau de l’animal (dont le quota de prélèvement est nul 
depuis 2000 pour toutes les variétés de pangolin asiatiques), des écailles 
(utilisées en médecine traditionnelle) ou en viande (entre 2007 et 2015, 
les saisies de viande se sont élevées à l’équivalent de 55 000 pangolins), 
différents produits destinés à des marchés distincts. Entre 2007 et 2015, 
on a saisi environ 20 tonnes métriques. 
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Les pangolins sont désormais éventuellement commercialement éteints 
en Chine, ce qui a fait décoller le commerce régional de cet animal depuis 
les années 1990. Compte tenu des récentes saisies, on peut assurément 
conclure est que ce trafic est en croissance géographique. 
Ainsi, le Myanmar est devenu le principal pays source et de transit en 
raison de sa situation géographique, sa taille et de la faiblesse de son 
gouvernement. On a procédé à 52 saisies au Myanmar entre 2010 et 2014 
et dans les pays voisins pour une valeur de vente au détail de 3 millions 
de US$. 
Les quatre variétés africaines de pangolins sont répertoriées comme 
vulnérables, cependant l’exploitation, légale jusqu’ici (compte tenu de la 
légalité nationale), s’accroît, reflétant le déplacement du centre de 
gravité du commerce de l’Asie et cela se vérifie en particulier pour les 
écailles. Les saisies de quartiers de pangolin au Zimbabwe pendant le 
premier semestre 2015 se sont élevées à 8 tonnes. Les quartiers saisis 
avaient pour origine l’Ouganda, la République du Congo, le Kenya et le 
Nigeria. Ces quantités saisies sont à comparer à celles antérieures à 2013 
qui ne dépassaient pas une demi tonne. 

 
Les crimes forestiers 

 

L’implication du crime organisé transnational et le blanchissage 
perfectionné deviennent de plus en plus manifestes, même dans des 
crimes forestiers tels que la contrebande de palissandre, l’abattage 
illégal, ou le blanchiment de bois tropicaux protégés via des plantations 
frauduleuses, le blanchiment de bois via des papeteries et des entreprises 
écrans de plantations productrices d’huile de palme. Dans quelques pays, 
presque 90 % de la forêt est louée en concession d’abattage. On estime 
que de 62 à 86 % de tout le bois tropical soupçonné d’être illégal entrant 
en Union européenne et aux USA arrivent sous forme de papier, de pulpe 
ou de copeaux et non pas sous celle de grumes ou de bois scié ou de 
produits mobiliers, formes auxquelles on a prêté le plus d’attention par 
le passé (voir UNEP-INTERPOL, 2014), en particulier quand ces 
dernières formes firent l’objet de contrôles douaniers renforcés. En 2015, 
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WWF Allemagne a mené une enquête en laboratoire de suivi de la fibre 
de papier pour vérifier l’éventuelle présence de bois tropicaux sur un total 
de 144 différents produits papier. Il a trouvé des traces de bois tropicaux 
dans presque 20 % des produits bien que la plupart des entreprises ait 
exclu cette éventualité, confirmant ainsi plus tard les dispositions 
rapportées dans le rapport UNEP-INTERPOL de 2014. 

 
 

Les pêches criminelles 

 
Selon la FAO, 29 % des stocks globaux de poisson sont sur-pêchés ou 
éteints dès 2011 et plus de la moitié de ces stocks sont entièrement 
exploités. En même temps, le poisson et ses produits dérivés représentent 
20 % de la source de protéines animales pour 3 milliards de personnes 
autour du monde et le poisson et la pisciculture assurent des moyens de 
subsistance à une fourchette de 10 à 12 % de la population mondiale, la 
plupart d’entre elle vivant dans des pays en voie de développement.  

On estime qu’une moyenne de 18 % des prises globales (avec un éventail 
de 3 à 37 % selon les aires géographiques), ou autant que de 11 à 26 
millions de tonnes de poissons, est prélevée de façon illégale chaque 
année. Cette pêche illégale mine la sécurité alimentaire, les moyens de 
subsistance, la gestion des pêcheries et la biodiversité. Elle menace la 
survie de l’existence de communautés humaines côtières à travers le 
monde, en particulier, dans des pays en voie de développement avec des 
structures faibles de gouvernance. 

Plusieurs facteurs inhérents rendent le secteur de la pêche 
particulièrement exposé au crime. Cette industrie est réellement une 
entreprise globale avec des prises à l’intérieur et à l’extérieur de zone 
sous juridictions nationales et dans des zones reculées au-delà de la 
surveillance des agences ordinaires chargées de la mise en application 
des lois. Les acteurs, les infrastructures (les navires) et les marchandises 
ont une très grande mobilité. Ajouté à cela, une structure légale 
internationale floue : en matière de régulation internationale, la loi de la 
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mer prévaut et elle échoue sous bien des aspects à prendre pleinement 
en considération les implications du crime organisé transnational en 
cours sur les mers et dans le secteur des pêches. Par exemple, malgré les 
conséquences nuisibles bien renseignées d’autoriser la propriété 
anonyme de navires dans des états incapables ou refusant d’exercer leur 
juridiction de mise en œuvre des lois sur les navires battant leur pavillon, 
cette pratique se poursuit de façon toujours aussi intense. Depuis le 
tournant du millénaire, cette tendance s’est beaucoup accrue. 

Le dénominateur commun de tous les cas d’infractions constatées tient à 
ce que les activités criminelles sont difficiles à détecter et les enquêtes et 
poursuites des délinquants difficiles à mener. Les limites 
juridictionnelles à poursuivre ces navires et les personnes à bord, 
couplées à la difficulté d’identification des navires, leurs mouvements et 
leurs propriétaires sapent gravement la mise en application des lois. 

 

Le trafic de déchets 

 

Le secteur global des déchets, évalué à au moins 410 milliards de US$ par 
an, prend plusieurs formes – en premier lieu celle d’une industrie légale 
soutenant des affaires et la protection de l’environnement, 
deuxièmement, celle d’affaires non régulées et même parfois informelles, 
importantes pour le recyclage tout autant que pour la création d’emplois, 
cependant avec des risques pour la santé et des défis de pilotage de la 
sécurité et d’une saine gestion et troisièmement, celle du trafic de déchets 
et de produits chimiques dangereux orchestré par le crime organisé. 

Les conventions de Bâle, Rotterdam sont les instruments fondamentaux 
pour traquer les trafics et gérer les déchets et les produits chimiques 
dangereux avec d’autres initiatives comme celle des Nations-Unies 
« Solving the E-waste Problem » (StEP) pour les déchets électroniques. 
Les déchets sont souvent délibérément classifiés sous d’autres rubriques 
pour contourner ou tromper les autorités chargées de faire appliquer les 
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lois. C’est couramment exécuté en conférant des codes de produits non 
dangereux à des déchets dangereux ou les travestissant en produits 
d’occasion. Les destinations clés des expéditions à grande échelle de 
déchets dangereux, comme les équipements électriques et électroniques, 
comprennent l’Afrique et l’Asie et le manque de ressources pour le 
pilotage et le contrôle de ce marché émergeant en fait une activité à très 
faibles risques, y compris pour le crime organisé. Cet état de fait, en 
retour, sape la réputation et la situation compétitive des affaires légales 
et des affaires informelles, là où les affaires légales ont les coûts de loin 
les plus élevés en raison des directives environnementales pour la 
protection de la santé des employés et pour la manipulation et le traçage 
des matériels toxiques. 
Il est à noter que les conséquences environnementales et sanitaires de 
l’entreposage sauvage de tels déchets toxiques et dangereux sont 
entièrement occultées par le rapport du PNUE, portant plutôt l’accent 
sur les méfaits de l’illégalité d’un tel commerce… 

 

Le crime environnemental et la menace de 

financement du terrorisme et des conflits 

 
Des groupes armés non étatiques, des groupes terroristes et d’autres 
réseaux prospèrent sur l’exploitation des ressources naturelles pour 
financer leurs activités. Les exemples comprennent les Talibans financés 
par le trafic de drogue, les Janjawid opérant à partir du Darfour en 
République de Centre Afrique et en République Démocratique du Congo 
(RDC) et l’Armée de Résistance du Seigneur en RDC braconnant des 
éléphants. Au moins 40 % des conflits internes au cours des 60 dernières 
années ont eu et ont encore un lien avec les ressources naturelles. 
Ainsi, 98 % des bénéfices nets provenant de l’exploitation illégale des 
ressources naturelles –l’or, le charbon de bois et le bois – convergent vers 
des réseaux criminels organisés transnationaux opérant à l’intérieur ou 
de l’extérieur de la RDC. Les groupes armés ne retiennent seulement 
qu’autour de 2 % - soit 13,2 millions de US$ par an – des profits nets de 
la contrebande illégale. Ces rentrées représentent les coûts annuels de 
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base de subsistance pour au moins 8000 combattants armés répartis en 
25 à 49 groupes rebelles et permettent à des groupes vaincus ou désarmés 
de sans cesse resurgir et de déstabiliser la région. 
Un rapport récent élaboré par la Global Initiative Against Organized 
Crime (GIAOC) met l’accent sur l’impact dévastateur de l’exploitation 
minière illégale et ses liens à la fois avec des groupes armés et des cartels 
de la drogue en Amérique Latine. Malgré la récente décrue des prix, des 
groupes criminels organisés se sont engagés dans l’essor de l’exploitation 
illégale d’or. Des estimations de l’exploitation illégale rapportent que 
28 % de l’or exploité au Pérou, 30 % de celui exploité en Bolivie, 77 % de 
celui en Équateur, 80 % de celui exploité en Colombie et 80 à 90 % de 
celui au Venezuela le sont de façon illégale. L’activité emploie des 
centaines de milliers d’ouvriers, de façon semblable en RDC avec 500 000 
emplois de mineurs artisanaux et illégaux, souvent y compris 
l’exploitation et le trafic du travail, un trafic sexuel et le travail d’enfants. 
Les impacts sur l’environnement peuvent s’avérer considérables. 
L’exploitation minière est donc une industrie des plus destructrices et 
l’illégalité ignore les exigences légales et les restrictions en déplaçant les 
communautés, contaminant l’eau potable et polluant l’eau et la terre de 
mercure et de cyanure. La Colombie détient la plus grande proportion de 
personnes déplacées au monde, dont 87 % proviennent de zones sur 
lesquelles il y a une forte présence d’exploitations minières illégales. En 
effet, les mineurs artisanaux illégaux déversent plus de 30 tonnes de 
mercure dans les rivières et les lacs dans la région amazonienne chaque 
année, empoisonnant le poisson, engendrant des dégâts cérébraux aux 
personnes vivant jusqu’à 400 kms en aval. Les Cartels et des miliciens 
contrôlent souvent les mines, le rapport du GIAOC relate que « Au sud 
de Bolivar en Colombie, 1500 ouvriers sont employés dans une mine 
détenue par la femme d’un leader de l’ex-AUC et ne peuvent pas quitter 
la zone sans être accompagnés par des membres du groupe paramilitaire 
du narcotrafic opérant sur place. » 
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Conclusion 
 

A l’horizon de la communauté internationale universelle, les différentes 
civilisations n’instruisent pas un rapport identique ni à la nature ni à 
l’universalité, ce qui explique que la prise de conscience du péril 
environnemental, issu de la civilisation occidentale de souche judéo-
chrétienne ne soit par partagée d’égal façon par d’autres civilisations. 
L’Occident a bien mieux exporté et inculturé dans d’autres civilisations 
son paradigme technoscientifique industriel et son néolibéralisme court-
termiste. Ces deux exportations consolident et excitent une exploitation 
universelle effrénée de la nature jusqu’à son épuisement et la disparition 
d’espèces dont l’homme lui-même se nourrit. Enfin, la nature humaine 
ayant des caractéristiques à peu près identique à travers le monde, le 
crime environnemental se repaît d’un vice des mieux partagés, la 
convoitise, qui ne cesse de s’accroître à mesure que la ressource se fait 
plus rare. Selon une telle perspective, il n’est pas étonnant que le cadre 
juridique international des crimes environnementaux fasse figure de 
bateau-ivre sans que pointe encore à l’horizon la mise en cohérence des 
droits environnementaux nationaux et leur articulation avec un droit 
environnemental international reconnu et accepté par toutes les nations 
de la terre. Et, le premier obstacle, des plus difficiles à franchir est les 
intérêts particuliers des nations, des ethnies, des communautés et encore 
des individus. Ces derniers, quand ils sont affamés, privilégieront 
toujours l’exploitation des ressources terrestres jusqu’à leur épuisement 
plutôt que leur conservation. 
 
Les volumes et montants des crimes environnementaux demeurent 
inquantifiables, ils échappent à toute mesure réaliste, hormis dans 
quelques cas particuliers comme l’extraction illégale d’or en Amérique 
Latine. Il convient de prendre avec précaution tous les tableaux chiffrés 
et les nombres cités tout au long du rapport. La vertu de ces indications 
numériques est plutôt d’ordre illustrative ou pédagogique pour éclairer 
les enjeux, stimuler la prise de conscience et susciter un passage à 
l’action. 
L’exploitation effrénée de la nature ouvre une nouvelle aire au crime 
organisé où se distinguent principalement quatre nations : la Chine, le 
Japon, la Russie et l’Italie. Les gangs de ces pays ont bâti des entreprises 
multinationales du crime environnemental fondées sur deux puissants 
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moteurs de développement : la collusion et la corruption. La collusion se 
retrouve à tous les niveaux des pays cibles de pillage, des communautés 
de base à des membres des gouvernements en passant, en particulier, par 
ceux qui ont justement la charge de protéger l’environnement, tels des 
gardes de réserves nationales. Il est sûr que cet état de fait ruine 
durablement les autorités. La corruption est quasiment le moyen le plus 
sur depuis la nuit des temps d’obtenir d’autrui ce que la loi interdit. Oh 
convoitise quand tu nous tiens ! 
L’illustration de l’exploitation du pangolin rassemble à peu près toutes 
les tares et les vices qui favorisent l’épanouissement d’une exploitation 
débridée et mortifère d’une espèce qui commence à être menacée à 
l’échelle planétaire. 
La pêche criminelle demeure le délit le plus insidieux et difficile à 
détecter, donc à réprimer. Les dispositions du droit international de la 
mer et des différentes nations y contribuent. En outre, comme le signale 
le rapport, les vecteurs de ce crime, les bateaux, ont une telle mobilité et 
toujours la possibilité de réorienter leur route dans de brefs délais, il est 
ainsi extrêmement difficile de les appréhender. Enfin, à la marée, il 
devient quasi impossible de distinguer entre pêche licite et illicite. Un 
poisson demeure un poisson sans certificat d’origine. 
Le dernier né des crimes environnementaux promis à un brillant avenir 
est le trafic et l’entreposage de déchets chimiques, électriques et 
électroniques, lesquels peuvent se révéler particulièrement toxiques pour 
les populations environnantes et la nature locale. Il faut ainsi se souvenir 
que certains appareils électroménagers, les micro-ordinateurs et les 
téléphones cellulaires rassemblent environ 40 métaux différents dont 
certains, en trop forte concentration, provoquent de sérieux dégâts sur la 
santé humaine, sur celles d’espèces animales et végétales. En outre, ils 
sont susceptibles d’empoisonner durablement les écosystèmes où ils se 
concentrent. Face à cette catégorie de crime, il semble que le moyen la 
plus efficace de la réprimer est non pas de sanctionner les pays d’accueil, 
mais d’organiser un meilleur contrôle et une stricte répression des 
acteurs producteurs de tels déchets. En effet, ils se concentrent dans les 
pays les plus consuméristes et donc riches de la planète. 
A l’évidence, le financement de guerres locales, tribales, ethniques ou 
pour l’accaparement d’une ressource rare ou précieuse est très fructueux 
pour le crime organisé puisqu’il ne représente que 2 % de la valeur des 
ressources pillées. Cette estimation semble être vérifiée. De plus la 
guerre a un intérêt criminel essentiel, elle provoque un chaos qui favorise 
toutes les contrebandes et les trafics ne serait-ce que pour approvisionner 
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les belligérants des différents camps. C’est une loi quasi universelle. Ces 
guerres et le chaos associé favorisent aussi d’autant le pillage des 
ressources convoitées, il n’y a en effet plus aucune autorité pour s’y 
opposer. 
Enfin, l’exploitation minière en Amérique Latine, en particulier celle de 
l’or, est particulièrement instructive. Cette exploitation n’est pas 
systématiquement sous la férule des multinationales du crime 
environnemental organisé, des groupements locaux et de nombreux 
individus indépendants, parfois des orpailleurs quand le contexte 
géologique s’y prête, y participent. L’extraction illégal de l’or peut 
atteindre des proportions pharaoniques comme dans le cas du Venezuela 
d’autant que cette pratique est instituée depuis longtemps et fait partie 
désormais de la culture de ces pays. Malheureusement, pour dissoudre 
l’or qui imprègne des roches il faut utiliser le plus redoutable poison 
métallique, le mercure. Le mercure est le métal le plus dense qui existe, 
sous forme liquide à la température ordinaire des divers pays, il se 
vaporise facilement et a une affinité remarquable avec l’eau qui favorise 
son déplacement et des possibilités de dilution ou de concentration. 
Cependant, se combinant avec de petites molécules organiques, il forme 
des complexes qui sont inhalés ou ingurgités et ils sont susceptibles de 
provoquer des maladies neurodégénératives sources de violentes 
douleurs pour qui en est atteint. Ce genre d’affection est du ressort des 
maladies orphelines dont personne ne s’occupe réellement et pour 
lesquelles il n’existe aucun remède. Ainsi, semble-t-il, l’extraction illégale 
d’or et d’autres ressources minérales en Amérique, tellement ancrée dans 
les cultures régionales, est loin d’être prête à cesser ou à être réprimer 
efficacement, quand bien même une prise de conscience 
environnementale s’éveillerait. 
 
 Il ne nous reste plus qu’à aborder dans le prochain livret l’analyse des 
causes profondes du crime environnemental, troisième et dernière partie 
du rapport du PNUE et d’en décortiquer sa perspective. 
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