RÉSUMÉ DE LA POLITIQUE DE EFFACE BREF 2
Briefing 2: Le crime environnemental organisé
(Novembre 2014)

Le Briefing EFFACE 2, intitulé: “Organised Environmental Crime: The need for combating environmental
crime as a serious and organised category of offense” appelle l’Union européenne à donner une plus grande
priorité à la lutte contre les crimes environnementaux. Ces crimes peuvent parfois être difficiles à identifier
dans les statistiques générales de criminalité, mais ils ont des conséquences négatives sur l’économie, la
santé, la biodiversité et la bonne gouvernance.
Le briefing propose plusieurs exemples de crimes environnementaux qui ont un impact en Europe et audelà. Etant un projet de recherche, le projet EFFACE s’efforce de comprendre comment la question des
crimes environnementaux peut être élevée au niveau européen afin mieux coordonner l’application des lois
environnementales et ainsi limiter l’impact négatif de cette activité criminelle complexe.
Les crimes environnementaux, en temps que crimes transnationaux, complexes et graves, sont souvent
commis par des réseaux d’acteurs établis dans les pays producteurs, de transit, ainsi que dans les marchés
de destination. Cette activité peut également constituer un crime organisé. Il faut dès lors fournir une
coopération concertée des acteurs au niveau transnational afin de mieux lutter contre une série de crimes,
comme par exemple:
•
•
•
•
•
•

Le transport de déchets toxiques et électroniques en Europe et vers l’Afrique de l’Ouest
Le trafic d’ivoire africain – via les ports européens – vers la Chine et les Etats Unis
Le trafic de bois en provenance de Malaisie, et importé en Europe grâce à des documents
falsifiés
L’achat et la vente d’armes par des groupes criminels pour le braconnage et le meurtre de rivaux
La corruption d’officiels des douanes et des personnes en charge des permis et de la certification
L’emploi d’avocats, notaires, propriétaires de casinos et banquiers pour le blanchiment d’argent
d’origine criminelle

Le Briefing 2 appelle à une plus grande prise de conscience du fait que les crimes environnementaux
entraînent souvent d’autres crimes graves. Ce briefing suggère qu’une action soit menée prioritairement au
niveau européen afin d’aider à coordonner les états membres dans leur lutte contre ces crimes.
Pour télécharger le briefing complet en anglais:

http://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE%20Policy%20Brief%202%20Nov%202014.pdf

A PROPOS D’EFFACE
EFFACE (l’Action européenne de lutte contre les crimes
environnementaux) est un projet de recherche financé par l’Union
européenne qui implique 11 partenaires dans plusieurs pays européens.
Initié en décembre 2012 et courant jusqu’en mars 2016, l’objectif de ce
projet est de développer des options politiques et promouvoir des
recommandations auprès de l’Union européenne afin de mieux lutter contre
les crimes environnementaux. Le projet comprend les étapes suivantes:

EFFACE s’impliquera au côté des parties prenantes qui travaillent contre les
crimes environnementaux et disséminera les résultats de ses recherches au
travers de divers canaux, tels que le site internet www.efface.eu ainsi qu'un forum
en ligne. Un organe constitué de conseillers, experts praticiens et académiques
travaillant sur la question des crimes environnementaux sera impliqué et
s’assurera du bien-fondé des résultats du projet et de la pertinence de ses
résultats au vu de la recherche existante et des efforts d’application des lois.

 Une analyse des instruments, acteurs et institutions afin de mieux
comprendre comment la lutte contre les crimes environnementaux a été
organisée au sein de l’UE, ainsi que les forces et faiblesses des
approches existantes
 La quantification des coûts et impacts des crimes environnementaux,
dans la mesure du possible, pour les différents types d’activités
criminelles.
 Des études de cas afin d’apporter la lumière sur les mécanismes et
impacts des différents types de crimes environnementaux dans et en
dehors de l’UE, ainsi que l'identification et l’examination des éventuelles
contre mesures.

Le projet EFFACE proposera plusieurs ateliers et conférences ouvertes au public.
Les parties prenantes et décideurs politiques seront invités à ces événements
pour apprendre d’EFFACE et partager leurs connaissances, meilleures pratiques
et données avec les chercheurs d’EFFACE.
EFFACE est financé par le 7e programme-cadre de recherche de la Commission
européenne.

