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Les organisations qui commettent des crimes contre la nature amassent 
de grandes richesses par la violence, la corruption et l’intimidation. 

Leurs crimes représentent une menace grave pour la biodiversité, les écosystèmes, 
les économies, les populations autochtones, les communautés locales, 
les espèces sauvages et le climat. 

Les crimes contre la nature comprennent les formes illicites d’exploitation 
forestière, minière et halieutique, de commerce d’espèces sauvages et 
de conversion des terres. Ils convergent fréquemment entre eux et sont liés 
à d’autres activités illicites internationales. Sur le plan mondial, la criminalité 
environnementale est devenue le principal moteur financier du terrorisme et 
d’autres formes de conflits. Elle génère, selon les estimations, entre 110 milliards 
et 281 milliards de dollars de recettes illicites1, avec un impact indirect de 1 000 
à 2 000 milliards de dollars.2
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Les crimes contre la nature représentent une 
des plus grandes économies souterraines 
dans le monde. Ils sont étroitement liés au 
terrorisme, à la corruption, aux violations des 
droits de l’homme, à la criminalité financière et 
aux autres menaces pour la paix et la sécurité.

Syndicats du crime 
contre la nature : 
des réseaux criminels 
d’exploitation



Plusieurs organismes publics, privés, communautaires et de la société civile ont été créés dans le but 
de combattre les crimes contre la nature. Trop souvent, ces efforts sont fragmentaires.

Nature Crime Alliance rassemble en son sein des gouvernements, des organismes chargés de 
l’application de la loi, la société civile, des donateurs, des entreprises et des institutions financières ainsi 
que des communautés locales. Elle a pour but de mobiliser un plus grand flux d’informations, de 
technologies et de financements afin de coordonner et d’amplifier les efforts mondiaux de lutte contre 
la criminalité environnementale. 

Nature Crime Alliance s’appuie 
sur trois piliers stratégiques :

Renforcer 
de la capacité 
opérationnelle

Susciter la 
volonté 
politique 
pour combattre 
vigoureusement 
les puissants réseaux et 
acteurs criminels qui se 
livrent à des actes 
délictueux contre la 
nature.

pour soutenir les initiatives, 
les partenariats et les 
organisations engagés dans 
cette lutte.

pour mieux identifier, 
neutraliser et poursuivre les 
individus et les syndicats qui 
contrôlent la criminalité 
écologique et les autres 
activités illicites qu’elle 
permet. 

Mobiliser des 
engagements 
financiers 

Une action mondiale coordonnée est possible. Notre avenir en dépend.  
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l’urgence d’un réseau coordonné 
et collaboratif
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