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Sur la piste des mafias du crime écologique
En Inde, en Chine ou à Madagascar , « Le Monde » a traqué cinq « écocides », des crimes juteux
contre la nature.

LE MONDE | 24.01.2015 à 10h00 • Mis à jour le 24.01.2015 à 12h09 | Par Marie-Béatrice Baudet (/journaliste/marie-beatrice-

baudet/) et Serge Michel (/journaliste/serge-michel/)

Ce fut une longue traque, au fil d’ enquêtes menées dans plusieurs pays : Madagascar , Etats-Unis,
Vietnam , Malaisie , Inde , Belgique , Ukraine , Chine , Indonésie , France … Le Monde publie, samedi
24 janvier, le premier volet d’une série de cinq reportages qui racontent une nouvelle forme de
délinquance désormais prisée par les réseaux mafieux : la criminalité environnementale.

Lire aussi   Bolabola, le bois qui saigne (/planete/article/2015/01/24/bolabola-le-bois-qui-

saigne_4562855_3244.html)

Ce projet éditorial bimédia, lancé voilà deux ans avec le soutien du European Journalism Centre ,
porte le nom d’« écocide » car tous ces trafics illicites conduisent à la destruction massive de la
faune comme de la flore. Un crime contre la nature. Originalité de la démarche, les journalistes du
Monde ont travaillé en étroite collaboration avec une équipe de juristes internationaux – chercheurs,
juges, avocats – pilotée par Laurent Neyret, professeur de droit à l’ université de Versailles , qui a
théorisé le concept (http://fr.clickintext.net/c/?

t=cit&k=%3DcGBnJ1NGESBXI1YB0zXFhgMEEFACB1MHoGXvpgaGIkVodVYTVTVxYVMAczDwA1PFQzVhNFQSlkVy4lGaNmUtFAPEEmUuZAYFAhUhEgafRGC8QAZAIEUsdwPchjC5YgOWpxVjNVMVJjVxAwMPIEUkVwNXBxU2I1OW1jXipVYS1WA9QQZSNmB&ck=fr/ann/goog/387586__&r=670313f1a6b087896935bd921cf78a0e&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU580000efc11bb453f977be5af26dd48cR1S88294W18658I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dconcept&da=)

d’écocide.

« Nous souhaitons construire un droit pénal efficace contre la criminalité environnementale qui est
en plein essor. En échangeant avec les enquêteurs du quotidien, nous avons pu mesurer combien l’
arsenal pénal en vigueur dans beaucoup de régions de la planète était inadapté pour sanctionner les
éco-crimes. Au final , cet enrichissement mutuel a abouti, de notre côté, à une trentaine de
propositions formalisées dans deux projets de conventions internationales destinées à faire bouger
l’arsenal juridique mondial » , explique Laurent Neyret.

Chasse au trésor (http://fr.clickintext.net/c/?
t=cit&k=%3DQ2B2MgZXJiBSc1OZZDVMFAYWFFAOx1ZTpGXlBwZL80W4cAMC4mD1IlMDEWWiJgOAITU0YwTdxxAwwVHddzBkFQPHYzA0cVZGUxV5lVYU1WAuZFZA4EX4M1PcJDA0swNbp0ByIgaOYjUyMQZZBhA6AgYRVkB50lbD8DXl1FNH0WA%2BcANDIzV&ck=fr/ann/goog/531717__&r=670313f1a6b087896935bd921cf78a0e&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU580000efc11bb453f977be5af26dd48cR1S88294W18658I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dtresor&da=)
juteuse
Il ne s’agit pas ici de pointer les dommages écologiques de telle ou telle pollution industrielle , aussi

Séverin Millet
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grave soit-elle. Notre objectif est tout autre. Nous avons souhaité décrire pourquoi et comment les
professionnels du crime organisé se tournent maintenant vers l’ environnement pour diversifier leurs
sources habituelles d’enrichissement telles que la drogue et les armes. Les gisements potentiels
sont infinis : bois précieux , ressources minières, animaux … Quant à la demande , elle est de plus
en plus forte, portée par une classe asiatique riche, à la recherche de luxe , d’objets rares, de porte-
bonheur et de remèdes soi-disant miraculeux. Les deux mondes ont tout loisir de se rencontrer
grâce à Internet.

Un exemple . Jeudi 22 janvier, les autorités sud- africaines ont indiqué que 1 215 rhinocéros avaient
été tués dans leur pays en 2014, soit plus de trois animaux abattus chaque jour. Un nouveau et
triste record qui menace l’un des plus grands mammifères de la planète. Pour les braconniers, en
revanche , c’est une chasse au trésor bien juteuse. Aux Etats-Unis, un kilo de poudre de corne de
rhinocéros se vendait, en novembre 2014, 70 000  dollars (62 000 euros), selon les chiffres avancés
par les enquêteurs du US Fish & Wildlife Service (USFWS), soit deux fois et demie plus cher qu’un
kilo de cocaïne (28 000 dollars). Autant ? Oui, car il n’y a pas de prix à la folie humaine et celle
notamment des acheteurs chinois et vietnamiens qui croient que la corne de rhinocéros, faite de
kératine, une substance que l’on trouve dans nos cheveux et dans nos ongles, guérit de tout, même
du cancer . Un non-sens médical.

Résultat : la criminalité environnementale est désormais placée par les
experts au quatrième rang mondial des commerces illicites après les
stupéfiants, la contrefaçon et le trafic des êtres humains – même s’il est
difficile d’évaluer précisément les activités clandestines. Le chiffre d’ affaires
du commerce illicite d’espèces sauvages s’élèverait à 19 milliards de
dollars (17 milliards d’euros), selon un rapport publié fin 2013 par le Fonds
international pour la protection des animaux (IFAW). De son côté, The
Global (http://fr.clickintext.net/c/?

t=cit&k=%3DIWAxQQZUBHVSclaIE2AaclZQRQVGRFMEwmWo1AaEUUU5YwYRd2B0M1MCUWXwAVaTFjUyAwRVFkXy41SL8zCjFQPBcDBxQlNUVxVoggNDszVoBVMVZEVvRQOa9TD7QQPRtkBhF1YHczUzIQYdJEUxMFMSNEAxU1Me1jXzsAOL0WA4EwMEEDV&ck=fr/ann/goog/457163__&r=670313f1a6b087896935bd921cf78a0e&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU580000efc11bb453f977be5af26dd48cR1S88294W18658I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dglobal&da=)

Initiative , un réseau international d’experts du crime organisé, créé en 2013 à New York , estime
que la pêche illégale rapporte aujourd’hui 23 milliards de dollars par an et que la Camorra, l’un des
acteurs clés du trafic de déchets toxiques exportés vers les pays les plus pauvres comme la Somalie
, en retire chaque année un butin de 27 milliards de dollars.

« High profit , low risk »
Les éco-crimes ne sont pas qu’une machine à cash. Ils menacent aussi la sécurité (http://fr.clickintext.net/c/?

t=cit&k=%3DQzV0EQMAACBFBwYBIDUfI1MFUAVWQwMHsTDslwaHUUUsNFNG82DulANFczDwA1bVVjV3UAFG0kUx0FSIIDArZAbXNTAmBAYEIEAhEQZQ5jU9UAMUZBBsdgbNsTC4cQPR5xU2YwaP0WC0UwMPIEU0UFNWZUBiZwPS5TXwgwMAomBudlNBUGA&ck=fr/ann/goog/266695__&r=670313f1a6b087896935bd921cf78a0e&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU580000efc11bb453f977be5af26dd48cR1S88294W18658I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dsecurite&da=)

de communautés et de régions entières. Il est ainsi établi que le trafic d’ ivoire (http://fr.clickintext.net/c/?

t=cit&k=%3DcGBkFlMDc3UXI1YBUzVIVwZRVAVGR1NDoGX5wVPRJhBsN1NF4mDxY1ZWRDD3clOAQ2B7kwRV5UUh1QSJwzC6Y1OE0WUqNQMTBhUhEgYXlWBpFFMUZEVoNwPc5GXuFlaG4xU1UgaOIjVnZFMMU0VlBgNHoUCxUFPR5WDxkAOLojV9QgZRZ2A&ck=fr/ann/goog/498280__&r=670313f1a6b087896935bd921cf78a0e&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU580000efc11bb453f977be5af26dd48cR1S88294W18658I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Divoire&da=)

– comme celui des diamants (http://fr.clickintext.net/c/?

t=cit&k=%3DMGAwUgYTZnUBRgYAAjUKdwYVNgUWQgZSxmW%2BsVbBMxB6UwZVRDVxYlMDADClVAPGwzX3UAQS9BAj9ATMIzBzclOAgTB3MlNSZEBgAwZSt2BtVlNSZBB5IVOal2W%2BEwaHgUBlVFMUJjVyMANIcRBgZAbfZUB2IVbAw2D0wANHszV5AgMFYzU&ck=fr/ann/goog/249702__&r=670313f1a6b087896935bd921cf78a0e&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU580000efc11bb453f977be5af26dd48cR1S88294W18658I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Ddiamants&da=)

en son temps – finance plusieurs groupes arm és en Afrique , y compris, selon IFAW, la LRA
(l’Armée de résistance du Seigneur, rébellion ougandaise), les Chabab de Somalie et les milices
djandjawids du Darfour. Et le Programme des Nations unies pour l’environnement a annoncé début
janvier que 100 000 éléphants avaient été tués en Afrique pour leurs défenses depuis trois ans. Là
encore, un record.

Comment expliquer un tel développement  ? Sur le terrain, nous avons entendu des dizaines de fois
cette même réponse : « High profit, low risk » (« Profit élevé, risque faible »). Le crime organisé qui
a réalisé, lui aussi, son audit juridique, sait que les peines de prison encourues pour le saccage des
écosystèmes sont minimes par rapport à celles infligées pour trafic de drogue, par exemple. « Si
vous êtes pris avec un kilo de cocaïne aux Etats-Unis, vous pouvez écoper de dix ans. Avec un kilo
de poudre de corne de rhino dont la valeur est pourtant supérieure, vous risquez un an », témoigne
un agent de l’USFWS.

Les journalistes du Monde ont remonté la piste de cinq trafics : le bois de rose à Madagascar ; les
déchets électroniques d’Europe jusqu’en Chine ; les mines d’étain illégales en Indonésie ; les tigres
en Inde et enfin, les pesticides contrefaits importés jusqu’en France et en Espagne . Des sujets sous
haute surveillance de nombreux Etats, de grandes ONG internationales comme WWF et IFAW, ainsi
que d’Interpol. La police internationale, qui s’appuie sur les forces locales de 190 pays, a depuis
quelques années pris la mesure de ce nouveau danger, multipliant enquêtes et opérations
multilatérales. Mais rien n’est gagné. Les trafiquants visent depuis peu les hippocampes dont la
chair, selon une nouvelle lubie lancée sur Internet, guérirait du sida . La bataille est immense.

Le monde événements Le Tour du Monde des Ecomafias - du 11 au 11 Février 2015
(/evenements/2015/02/11/le-tour-du-monde-des-ecomafias_206.html)

http://www.lemonde.fr/europe/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/d%C3%A9crire/
http://www.lemonde.fr/environnement/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/diversifier/
http://www.lemonde.fr/luxe/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rencontrer/
http://www.lemonde.fr/cancer/
http://www.lemonde.fr/les-experts/
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DIWAxQQZUBHVSclaIE2AaclZQRQVGRFMEwmWo1AaEUUU5YwYRd2B0M1MCUWXwAVaTFjUyAwRVFkXy41SL8zCjFQPBcDBxQlNUVxVoggNDszVoBVMVZEVvRQOa9TD7QQPRtkBhF1YHczUzIQYdJEUxMFMSNEAxU1Me1jXzsAOL0WA4EwMEEDV&ck=fr/ann/goog/457163__&r=670313f1a6b087896935bd921cf78a0e&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU580000efc11bb453f977be5af26dd48cR1S88294W18658I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dglobal&da=
http://www.lemonde.fr/international/
http://www.lemonde.fr/somalie/
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DQzV0EQMAACBFBwYBIDUfI1MFUAVWQwMHsTDslwaHUUUsNFNG82DulANFczDwA1bVVjV3UAFG0kUx0FSIIDArZAbXNTAmBAYEIEAhEQZQ5jU9UAMUZBBsdgbNsTC4cQPR5xU2YwaP0WC0UwMPIEU0UFNWZUBiZwPS5TXwgwMAomBudlNBUGA&ck=fr/ann/goog/266695__&r=670313f1a6b087896935bd921cf78a0e&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU580000efc11bb453f977be5af26dd48cR1S88294W18658I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dsecurite&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DcGBkFlMDc3UXI1YBUzVIVwZRVAVGR1NDoGX5wVPRJhBsN1NF4mDxY1ZWRDD3clOAQ2B7kwRV5UUh1QSJwzC6Y1OE0WUqNQMTBhUhEgYXlWBpFFMUZEVoNwPc5GXuFlaG4xU1UgaOIjVnZFMMU0VlBgNHoUCxUFPR5WDxkAOLojV9QgZRZ2A&ck=fr/ann/goog/498280__&r=670313f1a6b087896935bd921cf78a0e&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU580000efc11bb453f977be5af26dd48cR1S88294W18658I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Divoire&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DMGAwUgYTZnUBRgYAAjUKdwYVNgUWQgZSxmW%2BsVbBMxB6UwZVRDVxYlMDADClVAPGwzX3UAQS9BAj9ATMIzBzclOAgTB3MlNSZEBgAwZSt2BtVlNSZBB5IVOal2W%2BEwaHgUBlVFMUJjVyMANIcRBgZAbfZUB2IVbAw2D0wANHszV5AgMFYzU&ck=fr/ann/goog/249702__&r=670313f1a6b087896935bd921cf78a0e&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU580000efc11bb453f977be5af26dd48cR1S88294W18658I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Ddiamants&da=
http://www.lemonde.fr/arm/
http://www.lemonde.fr/afrique/
http://www.lemonde.fr/armee/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/expliquer/
http://www.lemonde.fr/developpement/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9coper/
http://www.lemonde.fr/vous/
http://www.lemonde.fr/espagne/
http://www.lemonde.fr/police/
http://www.lemonde.fr/sida/
http://www.lemonde.fr/evenements/2015/02/11/le-tour-du-monde-des-ecomafias_206.html

