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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 troisième livret, consacré au rapport The Rise of Environmental Crime, 
après l’approche du périmètre du crime environnemental, sa définition et 
ses limites, les tentatives de son improbable quantification, et après encore 

la description du cadre juridique de cette criminalité et l’énoncé de quelques 
caractéristiques de différentes catégories de crimes, en vient à son point 
d’aboutissement. Ce livret correspond à la dernière partie du rapport où les auteurs 
du document tentent d’interpréter ce phénomène en analysant ses causes 
profondes. Ils en distinguent quatre : la pauvreté, la demande de produits illicites, 
l’invasion de ce secteur hors-la-loi par le crime organisé transnational et la 
permissivité, voire le laxisme quand ce n’est pas la connivence, de 
l’environnement institutionnel. 

 

Dans cette partie, l’embarras des auteurs se manifeste encore. Il n’est pas exempt 
de parti-pris, de paradoxes et de quelques contradictions. La réflexion avance 
cependant dense et complexe avec toujours la nature en tant que telle ignorée. 
Dans un tel contexte, notre lecture s’est attachée à prendre du recul et à prendre un 
tour critique dans le sens positif. En effet, malgré tous ses défauts, ce rapport 
demeure un document fondamental et courageux à l’échelle de l’ONU que l’on 
pourrait comparer, dans l’ordre d’importance, à l’encyclique Laudato Si’ du pape 
François pour les catholiques romains et pour d’autres hommes de bonne volonté. 
Force cependant est de constater que l’encyclique papal est d’un abord et d’une 
lecture beaucoup plus immédiats que The Rise of Environmental Crime qui fleure 
fort un texte de compromis. 

 
 
 
 
 

C 
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Traiter des causes profondes du crime 

environnemental________________________ 

 

 
Ces causes profondes sont principalement : 
 
- de faibles risques pour de gros profits dans un environnement 
permissif comme résultante d’une gouvernance faible et de la corruption 
généralisée, 
- des budgets minimaux consacrés à la police, aux poursuites judiciaires 
et à la justice, 
- un soutien institutionnel inadéquate, des interférences politiques 

- le bas moral des employés, 
- des bénéfices minimaux pour les communautés locales 

- une demande croissante en particulier en Asie. 
 
La pauvreté reste une préoccupation majeure favorisant le recrutement 
d’acteurs de bas niveau en première ligne. 
Ce diagnostic général du rapport The Rise of Environmental Crime sur 
les causes du crime environnemental n’est pas anodin et se situe dans le 
droit fil de sa perspective politique, économique et juridique. En somme, 
la cause majeure et massive de l’épanouissement de la criminalité 
environnementale réside dans l’insuffisance ou la négligence de 
répression des délits incriminés. Nous sommes dans l’ordre d’un déficit 
curatif d’une tumeur maligne. La pauvreté fait ici seulement figure de 
motif aggravant bien plus que fondement de cette criminalité. Le 
rapport reconnaît implicitement cette grave erreur de diagnostic 
puisqu’il va d’abord traiter de la pauvreté puis de la demande comme 
moteurs principaux de ces délits. En effet, quoi de plus puissant que la 
volonté individuelle et collective de sortir d’une profonde misère et la 
convoitise effrénée d’acquérir des biens rares pour mener sans le 
moindre sentiment de culpabilité des entreprises criminelles. 
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La pauvreté comme fil conducteur 

 
La pauvreté est considérée comme une cause profonde simplement 
parce qu’elle facilite le recrutement d’acteurs de premier niveau, des 
contrebandiers et des coursiers. Elle est encore une cause majeure en 
particulier de braconnage de viande d’animaux sauvages parce qu’une 
population les chasse pour satisfaire ses besoins primaires. La pauvreté 
comme source de braconnage est associée aussi aux pertes de droits de 
chasse, à la dépossession de terres à la faveur de zones protégées et au 
manque d’emploi et d’opportunités de formation. On entrevoit ici 
comment une politique de conservation, en principe salutaire pour 
l’environnement, mais appliquée en dépit du bon sens et surtout à 
l’encontre des besoins premiers naturels des autochtones engendre un 
surcroît de misère… en jouant la nature indépendamment ou contre 
l’homme… et incite à basculer dans l’illégalité simplement pour 
continuer de vivre ou de survivre. 
Le soutien local pour la conservation de la nature ne suit pas 
nécessairement des programmes en faveur des communautés. Les 
impacts positifs de tels programmes de soutien sont souvent emportés 
par la pénurie croissante de terres, les densités de population et 
l’inégalité des revenus autant que par des raids croissants de 
prélèvements anarchiques de flore et de faune sauvages et d’abattage 
illégal de bétail. Les retours de tels programmes doivent excéder ceux 
du braconnage d’un degré important de sorte qu’ils améliorent 
l’économie locale. Lors d’une étude, on a établi que le braconnage dans 
le parc national du Serengeti (Tanzanie) payait mieux que toute autre 
activité avec 425 US$ par an contre 118 US$ pour du petit business, 79 
US$ pour des récoltes et 61 US$ pour du gardiennage et des soins de 
bétail. Néanmoins, dans d’autres cas, les pertes potentielles de 
bénéfices liés à la conservation intégrée de la nature et à des projets de 
développement furent citées comme dissuasives du braconnage, qui 
n’était pourtant pas une force de dissuasion aussi forte que l’application 
de la loi. Cela s’applique à tout l’éventail : sans une coordination 
minimale, l’application de la loi et des poursuites judiciaires dans le 
domaine du crime environnemental, les opportunités de recrutement 
demeurent élevées et l’engagement du crime organisé continuera de 
bien se porter et de croître. 
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La demande comme fil conducteur 

 
Avec une forte demande pour quoi que ce soit issu de la vie sauvage, du 
bois, de la pulpe jusqu’à des produits chimiques illégaux bon marché, de 
l’or et des minéraux non enregistrés, le recrutement et le commerce 
illégal continueront simplement du fait du caractère lucratif de ces 
affaires. Les acheteurs accordent une plus forte valeur aux produits 
illégaux de la vie sauvage quand ils sont considérés comme rares et 
exceptionnels, ce qui fait grimper les prix. Si du côté de 
l’approvisionnement les efforts anti-braconnage sont efficaces, ils 
pourraient néanmoins contribuer à faire grimper les prix. La demande 
chinoise a fait grimper le cours de l’ivoire de 750 US$ le kilo en 2010 à 
2100 US$ en 2014, suivi d’une chute de 50 % du cours en 2015. En 
même temps les coûts de l’ivoire sur les marchés domestiques d’Afrique 
s’établissaient à 150 US$ le kilo, menant à d’énormes profits même 
après la récente chute du cours. Ces prix rendent l’investissement dans 
l’ivoire très attractif et son stockage pour de futures ventes, quand la 
pénurie aura augmenté. Une culture de la consommation ostentatoire a 
été historiquement le moteur essentiel de la demande, en particulier 
pour l’ivoire et la corne de rhinocéros utilisée pour la décoration et en 
médecine traditionnelle sur les marchés asiatiques. Trois quart des 
chinois citadins, qui ont consommé des produits illégaux issus du tigre, 
préféraient des produits sauvages plutôt que provenant d’élevage et 
88 % d’entre eux savaient qu’il était illégal d’acheter ou de vendre des 
produits dérivés du tigre. 
Quant au commerce illégal de bois, la demande continuera de croître 
tant que les prix seront beaucoup plus bas que ceux des marchés 
officiels et que des contrôles seront presque inexistants. Des bateaux et 
des poids-lourds transportent ouvertement des millions de grumes 
chaque année à travers les frontières, par mer, mélangeant les essences 
illicites avec d’autres essences de bois dont le commerce est légal ou les 
classifiant comme du bois de plantation ou de la pulpe issue de bois de 
plantation ou encore mélangeant des essences d’origine géographiques 
différentes.  
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Les causes profondes liées au crime organisé 

 
Après la lutte et les efforts menés contre le trafic de drogue, la 
prostitution et la traite des êtres humains, à grand renfort de lois, via 
les douanes et le renforcement de poursuites judiciaires, ces domaines 
du crime traditionnel sont désormais perçus comme à plus hauts 
risques – bien qu’ils prospèrent encore. A l’opposé, les crimes 
environnementaux présentent de faibles risques dans un 
environnement laxiste, où des articles comme le bois, le charbon de bois, 
l’or et les minéraux peuvent être transportés librement avec quelques 
pot-de-vin ou même des « permis » achetés ou falsifiés de façon 
rudimentaire.  
En termes de revenus, le commerce illégal des produits de la vie 
sauvage se classe après ceux de la drogue, des produits de contrefaçon 
et de la traite des êtres humains, il est compris dans une fourchette 
entre 7 et 23 milliards de US$. A comparer avec les maigres budgets de 
conservation de la nature, avec de nombreux parcs comptant seulement 
sur les droits d’entrée et des donateurs pour soutenir leur mise en place 
et leur conservation : En Tanzanie, le secteur de la vie sauvage s’est 
contenté d’une allocation annuelle d’un peu plus de 2 millions de US$ 
provenant du budget gouvernemental entre 2010 et 2012, bien que la 
vie sauvage contribue pour plus de 80 % des revenus touristiques du 
pays. Certaines réserves, comme la plus touchée Selous, ont subi une 
chute de leurs revenus de 2,8 millions de US$ en 2004 à 0,8 million US$ 
en 2008, sur cette même période le braconnage a crû de façon 
spectaculaire. En dépit de cela, la Tanzanie, grâce à un plan national 
approuvé par le programme CITES et la formation de plus de 2000 
rangers ces récentes années, avec aussi le soutien d’ONG, 
d’Organisation Inter-Gouvernementale (OIG), d’INTERPOL et des 
Nations Unies, a enregistré la rupture de la courbe croissante du 
braconnage. Désormais le braconnage décroît quelque peu. Cependant, 
l’accélération de ce succès exige bien plus de ressources de la 
communauté internationale. 
Cette situation est pire dans d’autres secteurs relatifs au transports de 
produits chimiques, aux déchets, dont les déchets électroniques, les 
minéraux et, en particulier, l’or, pour lesquels le commerce illégal 
dépasse de loin le commerce légal dans de nombreux pays africains et 
sud-américains, d’un facteur de l’ordre de 5 à 10. 
Les groupes criminels organisés, dont les transnationaux, représentent 
une menace majeure et une fois établis, ils se restreignent rarement 
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aujourd’hui à un seul type de marché. Comme le reconnaissent la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
(acronyme anglais : UNTOC) et INTERPOL, le crime organisé - y 
compris le crime environnemental- se diversifie et est dynamique. Des 
réseaux sophistiqués d’une grande étendue ne sont pas impliqués que 
dans le braconnage et la contrebande, mais ils pilotent aussi le 
blanchiment des produits et des profits, la fraude fiscale et la 
contrefaçon.  

 
Les causes profondes d’un environnement permissif 

 
De nombreux pays africains et asiatiques ont des effectifs de police peu 
nombreux et des défis étendus en matière de corruption avec des 
budgets en baisse. Des estimations de coûts entre les années 1980 et 
1990, réintégrées dans le rapport, évaluèrent à une fourchette de 200 à 
400 US$ par km2 pour une mise en application efficace des lois de 
préservation de la nature dans les réserves. Cependant si on observe la 
réserve de Selous Game, celle-ci devait en 2003 se faire respecter avec 
un budget de seulement 3 US$ du km², soit avec 1 % du financement 
recommandé. La situation est tout autant précaire en matière de 
poursuites judiciaires, de tribunaux et de systèmes judiciaires dans de 
nombreux pays en voie de développement où ces deux derniers 
domaines sont largement sous-financés ce qui crée un environnement 
hautement permissif pour les braconniers et les réseaux criminels 
internationaux. En outre, une interférence politique des plus hauts 
niveaux liés aux personnes influentes locales sape parfois le travail des 
représentants chargés de faire appliquer la loi, ce qui contribue à les 
démotiver et à promouvoir l’inertie plutôt que l’initiative en première 
ligne. 
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Conclusion 

 
Le rapport The Rise of Environmental Crime traite indéniablement de 
préservation et de conservation de l’environnement. Il l’évoque 
néanmoins dans la stricte mesure où la dégradation de l’environnement, 
la disparition d’espèces, le trafic de déchets toxiques dangereux nuisent 
à l’organisation des sociétés humaines, à quelque échelle qu’on les 
considère. Ces crimes ruinent l’autorité, la légitimité et la souveraineté 
des États, en particulier celle des plus faibles. Par ailleurs, ils nous 
perturbent quand ils ne minent pas l’économie internationale licite en 
opérant un dumping sur les prix. Cette économie parallèle prive encore 
les États de ressources indispensables, ne serait-ce qu’à asseoir leur 
souveraineté environnementale. 
 
Rien n’est explicitement déploré des dommages et des conséquences 
environnementales, en tant que tels, si ce n’est l’extinction d’espèces 
végétales ou animales, l’entreposage concentré de matières toxiques 
dangereuses et l’exploitation sauvage de filons minéraux. Ainsi, 
l’extinction d’une espèce telle que le pangolin n’est-elle préjudiciable à 
l’homme qu’en tant qu’espèce curieuse emblématique dotée de vertus 
médicinales et nutritives recherchées ou a-t-elle d’abord et avant tout 
des conséquences néfastes pour les écosystèmes dans lesquels ils 
vivent ? 

Dans un livre, devenu un classique de la littérature écologique, 
L’équilibre de la nature, Lorus et Magery Milne intitulent un 
chapitre : « À quoi sert le crocodile ? » Les auteurs postulent d’emblée 
que l’attitude fondamentale de l’homme vis-à-vis de la nature consiste 
en ce que « Le Bien est toujours et exclusivement considéré comme ce 
qui est utile à l’humanité, comme si les principes démocratiques ne 
pouvaient absolument pas être étendus aux autres créatures vivantes ; 
comme si chacune d’elles n’avait pas droit à une place sur terre ». Ainsi 
« Presque partout en Afrique, le crocodile est encore considéré comme 
une bête malfaisante qu’il faut exterminer à tout prix. Et en même 
temps on demande à la médecine moderne de sauver le nombre 
croissant de vies humaines mises en péril par les morsures de cobra et 
de chiens enragés. On envisage de prendre de coûteuses mesures contre 
les loups marins, les loutres et les protoptères en vue de protéger les 
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réserves de poissons qui diminuent dangereusement. Or ce service 
onéreux était jadis rendu gratuitement par les crocodiles ». 
Cette illustration montre combien la connaissance approfondie des 
mœurs d’un animal réputé maléfique pour l’homme conduit à lui 
reconnaître pléthore de services de régulation d’autres populations 
animales dont la prolifération est source de nuisances bien plus 
considérables pour l’écosystème et l’homme. D’ailleurs, les services liés 
au régime alimentaire de cet animal sont premiers et plus importants 
que les nuisances qu’il engendre pour l’homme. Ce genre de 
démonstration constitue un argument, somme toute, bien plus 
fondamental, que la réputation de l’animal ou une infraction à la loi 
qu’il faut châtier, pour préserver une espèce dont les services 
bénéficient massivement aux autochtones de l’écosystème alors qu’ils ne 
se parent même pas de leur cuir qui flatte la coquetterie des élégantes 
et des dandys occidentaux qui vivent ailleurs sans aucun intérêt pour 
les conséquences de prélèvements excessifs de tels animaux. Le rapport 
du PNUE aurait gagné en pertinence et en crédibilité en montrant les 
nuisances qu’un prélèvement excessif d’espèces végétales et animales 
menacées engendre d’abord sur les écosystèmes et par ricochet sur les 
hommes. 
 
Enfin, si le rapport prétend que la faiblesse des États, des 
gouvernements et des administrations, la corruption généralisée et la 
collusion de certains acteurs gouvernementaux avec la contrebande sont 
les causes profondes de la criminalité environnementale, l’exposé de ces 
causes reconnaît néanmoins que la demande de biens rares prisés et la 
pauvreté des populations sont à l’origine même de cette criminalité. 
Cette pauvreté n’est pas ici considérée en elle-même comme une cause 
primordiale. Le rapport ne s’intéresse qu’à celle qui est directement 
induite par les grandes politiques de conservation de la nature, 
principalement promues par les pays occidentaux et les principales 
ONG internationales dédiées à ce thème, une pauvreté qui convertit le 
spolier en criminel. Ce faisant, c’est reconnaître l’impéritie des 
politiques exclusivement centrées sur une nature non-humaine. La 
préservation d’espèces animales emblématiques, plus que 
d’écosystèmes, via la constitution de grands parcs nationaux ou de 
réserves transnationales, s’est trop souvent faite quasi au mépris des 
populations autochtones. Le tour de force des lois environnementales en 
certains endroits a réussi à transformer le prélèvement de nourriture 
indispensable à la subsistance de certains par la chasse en braconnage, 
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à ne plus reconnaître les modes particuliers de propriété collective des 
autochtones, bref à les couper de leurs vivres et à les rendre étrangers à 
leurs propres terres. Ainsi, toute politique de conservation de la nature 
et des milieux qui se fait au mépris des autochtones est vouée à l’échec 
uniquement du fait qu’on ne saurait envisager nulle part de telles 
politiques indépendamment de la présence humaine. Dès lors que 
l’homme appartient lui aussi d’abord à la nature et aux territoires qu’il 
occupe, quand bien même certains traits l’en distinguent profondément, 
toute politique de conservation se doit de prendre des mesures tout 
autant pour préserver les espèces végétales et animales que les 
hommes. 
Si le rapport reconnaît avec une certaine naïveté que « Le soutien local 
pour la conservation de la nature ne suit pas nécessairement des 
programmes en faveur des communautés », sa façon exclusivement 
économique d’appréhender la question apparaît très réductrice et 
simpliste. On pourrait dire que tant que le trafic et le braconnage 
d’espèces végétales et animales paieront mieux que tous les autres 
types de travaux ruraux, les autochtones seront largement volontaires 
pour devenir complices de la criminalité environnementale et dès lors 
que des activités de conservation de la nature seront sources de 
meilleurs revenus que le braconnage et le trafic, le crime 
environnemental dépérira. Par ailleurs, les autochtones ne se 
rendraient pas compte que les activités touristiques liées à la vie 
sauvage seraient, dans certains cas, plus rémunératrices que 
l’exploitation de la vie sauvage. Ces affirmations posent plusieurs 
problèmes. Le premier, on l’a déjà vu, est le découplage des programmes 
de développement local et de ceux de conservation de la nature. Le 
développement humain et la conservation de la nature ne sauraient 
qu’aller de pair. Un deuxième problème réside dans la perspective 
exclusivement économique selon laquelle l’éradication ou le contrôle de 
la criminalité environnementale sont envisagés. Il est d’abord loin d’être 
garanti que la préservation des espèces et des milieux aille de soi ou 
favorise une activité alternative durable et plus profitable aux 
autochtones. Ensuite, ces derniers ne vivent jamais un rapport 
exclusivement utilitariste et instrumental à leur environnement, si bien 
que le déplacement des autochtones ou/et l’introduction de nouveaux 
interdits relatifs à leurs pratiques traditionnelles non seulement ne se 
révèlent pas efficaces mais, en outre, sont susceptibles de provoquer le 
dépérissement de ces populations (cf. la sédentarisation des populations 
d’esquimaux). En fait, trop de programmes butent encore sur la 
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question de l’inculturation de la prise de conscience d’un impératif de 
préservation de l’environnement auprès des populations autochtones, 
en lieu et place de celle de la maximisation du profit qui, rappelons-le, 
n’est pas inhérente à bien des cultures et leur fut plutôt inculquée lors 
des intrusions occidentales. Inculturer une prise de conscience de 
l’impératif de préserver l’environnement n’équivaut pas à affirmer que 
ces cultures n’ont pas conscience de l’importance de leur capital naturel, 
cela signifie plutôt qu’engagées dans une exploitation de la nature selon 
des critères qui leur sont étrangers, elles ont du mal à capter 
immédiatement ses conséquences à court ou long terme. 
En matière des liens entre pauvreté et criminalité environnementale ce 
rapport laisse donc son lecteur totalement sur sa faim. Une fois dépassé 
le cliché d’une pauvreté miséreuse génératrice de crimes, on ne voit pas 
comment la conservation de la nature imposée de l’extérieur à des 
autochtones pourrait engendrer une frugalité consentie et bien vécue 
avec l’assurance de la satisfaction de tous les besoins élémentaires et la 
promesse d’un développement intégral. 
 
Notre longue lecture en trois livrets du rapport du Programme des 
Nations-Unies pour l’Environnement, The Rise of Environmental Crime, 
a amplement montré la perspective épousée par ses rédacteurs, comme 
les limites et les biais consécutifs. Cependant, il ne faudrait pas pour 
autant que les critiques occultent son importance. Sa parution constitue 
un événement fondamental et fondateur. D’une part, la sur-exploitation 
débridée et illicite des espèces végétales et animales revêtent un 
caractère criminel qu’il convient désormais de poursuivre au même titre 
que les autres principales catégories de crime avec la plus grande 
détermination. D’autre part, l’entreposage des déchets chimiques, 
électriques et électroniques, une fois concentrés en un lieu - de 
véritables poisons très dangereux pour toutes les formes de vie, y 
compris celle des hommes - est clairement identifié à une pratique 
criminelle, dans la mesure même où il menace toute vie alentour. 
Ce rapport est par ailleurs fondateur dans la mesure où il établit 
clairement les liens entre crime environnemental et appauvrissement 
économique, sape de l’autorité des systèmes collectifs de gouvernance et 
ruine des conditions de vie (en particulier en matière de santé 
publique), quand bien même cette catégorie de crime donnerait l’illusion 
de remédier a minima à la pauvreté de certains des autochtones. A 
terme, ces crimes menacent non seulement des espèces et des 
écosystèmes, mais tout autant des communautés, des ethnies et des 
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pays que le pillage des ressources naturelles non seulement appauvrit 
mais encore déstructure radicalement, instituant les règles du crime 
organisé comme ordre public. Ces menaces collectives et 
communautaires sont très graves, elles obèrent l’avenir d’un « vivre 
ensemble » décent et pacifique de ces communautés et pays. 
Enfin, la problématique de l’entreposage illicite des déchets chimiques, 
électriques et électroniques, issus des pays les plus avancées de la 
planète, sur le territoire de pays pauvres à la gouvernance faible 
manifeste clairement les liens entre un consumérisme débridé et 
irresponsable d’une minorité de nations et les conséquences en santé 
publique et en altération d’écosystèmes dans des pays les plus démunis 
à tous les points de vue. 
Ainsi, ce rapport a-t-il parfaitement rempli la tâche que ses rédacteurs 
lui avaient assignée : faire prendre conscience de l’importance et de 
l’urgence de lutter de façon résolue, persévérante et coordonnée aux 
échelles, locale et planétaire, contre le crime environnemental. 
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