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Monsieur le Président,  
 
Mesdames et Messieurs les chefs de délégation,  
 
Mesdames et Messieurs les délégués,  
 
Nous partageons le constat fait par l’ONUDC et le secrétaire général de la CITES sur les 
menaces pesant sur la richesse biologique mondiale et sur l’accélération de l’extinction 
d’espèces. 
 
La richesse biologique de la planète est fortement menacée. Une espèce sur 1000 disparaît 
chaque année. Le taux d’extinction est de 100 à 1000 fois plus rapide que le rythme naturel. 
Si la dégradation des habitats, de la faune et de la flore et le changement climatique 
constituent des causes majeures de la perte de la biodiversité dans le monde, la surexploitation 
et le commerce non durable peuvent conduire certaines espèces au bord de l’extinction. 
 
Nous considérons que le débat thématique consacré cette année à la question des nouvelles 
formes de criminalité ayant un fort impact sur l’environnement doit nous permettre 
d’identifier les moyens de mieux prévenir et sanctionner ces formes de criminalité au niveau 
des Etats. En effet, le trafic illicite d’espèces s’accroit et menace certaines d’entre elles 
d’extinction ; le trafic de ressources naturelles et les atteintes à l’environnement  ont des 
conséquences graves sur  l’économie locale et la sécurité de certaines régions, notamment en 
Afrique, et de manière générale sur le développement. La lutte des Etats contre les réseaux 
criminels qui agissent dans ce domaine est devenue une nécessité. 
 
Mais nous constatons aussi que les responsables de la lutte contre la fraude liée aux espèces 
sauvages rencontrent sur le terrain des difficultés croissantes inhérentes au caractère de plus 
en plus organisé de la criminalité liée aux espèces sauvages, notamment la mauvaise 
coordination et la nature sporadique et à court terme des actions de lutte contre la fraude. 
 
Le cadre juridique international a été fixé en différentes étapes dès mars 1973, il y a donc 40 
ans presque jours pour jours, la communauté internationale s’est dotée de la convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction : la 
CITES, et la Convention de Palerme nous donne des instruments juridiques pour l’entraide 
judiciaire. 



 

 
Dans ce contexte, je souhaiterais souligner l’expérience menée par mon pays dans ce 
domaine, tant sur le plan national qu’en matière de coopération internationale. 
 
Sur le plan national, la réponse de la France aux nouvelles formes de criminalité ayant un 
impact sur l’environnement s’appuie, depuis sa création en 2004, sur l’Office Central de Lutte 
contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé Publique (OCLAESP), rattaché à la 
Gendarmerie nationale. A cet office sont adjoints des parquets spécialisés ainsi que des 
enquêteurs dans les brigades de gendarmerie qui ont été formés pour être des Référents contre 
les Atteintes à l’Environnement et à la Santé Publique (RAESP). 
 
Les enquêtes criminelles (plus de 120 dossiers en cours depuis septembre 2006 répartis sur 
trois équipes d’enquête : le groupe environnement, le groupe santé et le groupe amiante) 
menées par l’OCLAESP dans le domaine de l’environnement portent, plus particulièrement, 
sur les pollutions maritimes et sur le trafic d’espèces animales protégées ou règlementées, 
mais également sur le trafic de déchets toxiques. 
 
L’OCLAESP participe également dans son domaine de compétence à des actions de 
formation. A ce titre l’office, assure la formation de policiers de plusieurs pays africains en 
particulier pour la lutte contre le trafic d’ivoire. 
 
En matière de coopération internationale, la France participe activement aux travaux 
d’Interpol, en particulier aux réunions de chefs de lutte contre la criminalité environnementale  
et à certaines opérations conjointes. 
 
 Nous nous félicitons à cet égard de la montée en puissance du département « criminalité 
environnementale » d’Interpol. Ce réseau de coopération policière internationale permet, par 
sa disponibilité permanente (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7), ses communications 
sécurisées, ses liens avec les magistratures nationales et la possibilité de dépasser la seule 
coopération environnementale face à la multidisciplinarité des délinquants (échange avec 
l’unité des stupéfiants, antiterrorisme, traite des être humains…), une réaction rapide et 
efficace contre ces nouvelles formes de criminalité transnationales organisée. 
 
Enfin, d’une façon plus générale, la France reste profondément  convaincue que le 
renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la criminalité 
ayant un impact sur l’environnement demeure une nécessité absolue pour combattre ce fléau  
et ce notamment par le biais d’une coopération technique intensifiée pour accroître l’efficacité 
des actions contre des réseaux criminels qui profitent d’une législation  parfois insuffisante et 
surtout de sanctions relativement faibles. Nous sommes convaincus que les efforts doivent 
avant tout porter sur ces deux aspects des politiques mises en œuvre par les Etats. 
 
Dans le cadre du G8, la France a contribué à la réponse aux défis environnementaux en 
rédigeant un rapport pour le Groupe LYON-ROME démontrant que le trafic de déchets était 
lié dans certains cas à la criminalité organisée. 
 
 


