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I. La criminalité environnementale : un enjeu pour la planète
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La criminalité environnementale dans le monde : 

Ø L’une des activités criminelles les plus lucratives au monde

Ø L’exploitation illégale des ressources naturelles/environnementales constitue la plus importante 
source de financement des conflits, représentant, selon les estimations, 38 % des flux financiers 
illicites en direction des groupes armés impliqués dans des conflits (Interpol 2018) 

Ø Des liens étroits avec les autres formes de criminalité (drogues, armes, blanchiment d’argent, 
trafics d’être humains …) 

Ø Pressions très fortes sur les espèces et écosystèmes, violations de droits humains associées, risques 
de zoonoses. 

Ø Une préoccupation constante des organisations et conventions internationales (CITES, Interpol) et 
des gouvernements (G7)
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La criminalité environnementale en France : 

Ø Des atteintes à l’environnement nombreuses : 7 075 constats d’infractions transmis en 2018 à 
l’autorité judiciaire 

• Braconnage d’espèces (délits de chasse ou de pêche) : 1 392 faits en 2018
• Cruautés envers les animaux : 4 019 faits 
• Dépôt sauvages et autres atteintes à l’environnement: 2 524 faits 

Ø Le second plus vaste domaine maritime au monde et une lutte contre la pêche illégale et non 
déclarée 

Ø Une forêt amazonienne soumise aux pressions de milliers d’orpailleurs illégaux

Ø Des ports et aéroports dans lesquels transitent de nombreux trafics 



II. Une criminalité environnementale peu poursuivie et mal
réprimée
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Ø Des peines souvent pas assez dissuasives 

• Pêche non déclarée : 22 500 euros d’amende 
• Trafics d’espèces protégées : 3 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende (portée à 7 ans 

d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende en bande organisée) 

Ø Les jugements correctionnels sont de plus en plus rares (5,4 % des délits), avec une chute de 10 
points par rapport à 2005 et des délais de procédure extrêmement longs : 22 mois pour un délit 
environnemental devant un tribunal correctionnel en première instance (11 mois pour l’ensemble 
des délits), et 45 mois pour la procédure d’appel (contre 33 mois en moyenne).

Ø Les peines d’emprisonnement restent rares (14 % des sanctions prononcées, contre 49 % pour 
l’ensemble des délits), et sont en général assez courtes et assorties d’un sursis.

Ø Des services d’enquête disposant de faibles moyens et des juges non spécialisés 



III. Une résolution pour traiter les crimes environnementaux comme
des infractions graves
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Ø Reconnaitre les crimes environnementaux comme des infractions graves au sens de la Convention CTO 
Ø développer la coopération judiciaire,
Ø l’entraide policière, 
Ø adopter des cadres en matière d’extradition, 
Ø promouvoir la formation et l’assistance technique 

Ø Etablir des liens entre les crimes environnementaux et d’autres formes de criminalité

Ø Adopter des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives (directive 2008) assorties d’une réparation 
des dommages et d’une indemnisation des victimes 

Ø Renforcer les capacités des services d’enquête, notamment transnationales 

Ø Renforcer la formation et la spécialisation des magistrats dans le domaine de la criminalité 
environnementale

https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/047


IV. Une implication ancienne du Comité française de l’UICN
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Ø Un colloque en septembre 2015 sur « la protection de la nature par le droit pénal » 

Ø Un appel en juin 2017 pour « une spécialisation des juges et des juridictions en matière d’environnement »

Ø La participation en 2019 aux travaux de la mission d’inspection « Une justice pour l’environnement »

Ø Un projet de loi en février 2020 sur la justice pénale spécialisée 

Ø Une réflexion sur les incriminations et la reconnaissance du crime d’écocide. 

http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/rapports-thematiques-10049/une-nouvelle-justice-pour-lenvironnement-32905.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L15B2731.html


Merci pour votre attention… 
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