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Introduction

Le présent dessinant l’avenir, une projec-
tion dans le monde criminel1 à l’horizon 2025
est possible. Se gardant de simplement pro-
longer les courbes, cette analyse prospective
intègre un double invariant; une croissance
démographique marquée et l’émergence

d’une géopolitique du changement clima-
tique.

Que savons-nous ? À la faveur de la mon-
dialisation, marchés criminels et crime orga-
nisé se sont développés pour devenir, au-delà
d’une simple question de sécurité publique,
une préoccupation de sécurité nationale et

Une brève histoire du futur. 
Le monde criminel à l'horizon 2025
L'inconnu connu, l’inconnu inconnu 
et le connu inconnu

Mickaël R. ROUDAUT*

© Editions ESKA Sécurité globale | Été 2016

“Reports that say that something hasn’t happened  are always
interesting to me, because as we know, there are known knowns; there

are things we know we know. We also know there are known
unknowns; that is to say we know there are some things we do not
know. But there are also unknown unknowns — the ones we don’t

know we don’t know.  And if one looks throughout the history of our
country and other free countries, it is the latter category that tends to

be the difficult ones.”

Donald Rumsfeld
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globale influençant les relations internatio-
nales, l’économie et la société dans son en-
semble.

Conséquence du pacte social, l’État doit as-
surer sécurité, emploi et perspectives raisonna-
bles d’ascension sociale. N’y parvenant plus, il
se voit concurrencé par un crime organisé lé-
gitimé. Endossant une fonction politique, ces
criminels nourrissent une féodalisation des re-
lations internationales notamment le long des
principales routes de trafics2.

Évolution logique, les intérêts du crime or-
ganisé et de l’État apparaissent parfois étroi-
tement liés, la rentabilité du vaste marché
mondial de l’illicite servant alors de modèle
supplétif, voire alternatif, de développement
économique.

Comment se profile l’avenir? Y répondre
suppose l’exploration des questions sui-
vantes :
• Ce que l’on sait ignorer, l’inconnu connu;
• Ce que l’on ignore ignorer, l’inconnu in-
connu;

• Ce que l’on ignore savoir, le connu inconnu.

I. L’inconnu connu

Parce que systémiques, deux inconnues
connues méritent davantage de visibilité.
Elles dessineront l’avenir.

1. C’est l’année 2025. Le monde a changé.
De 7,3 milliards d’habitants en 20153, la po-

pulation mondiale est passée à 8,2 milliards.
Elle atteindrait 9,7 milliards d’habitants en
2050 et 11,2 milliards en 2100 pour se sta-
biliser avant de décroître au XXIII siècle4.

L’impact de la croissance démographique
mondiale, notamment en Afrique, en fait une
révolution, demande à être clairement re-
connu avant de pouvoir être assumé.

Selon les estimations les plus récentes de
l’ONU (2015), plus de la moitié de la crois-
sance de la population mondiale d’ici 2050
aura lieu en Afrique. Le continent attend 1,3
milliard d’habitants supplémentaires à cette
même date.

Entre 2015 et 2100, la population de 33
pays, la plupart parmi les moins avancés5,
devrait au moins tripler. Parmi eux, l’Angola,
la République démocratique du Congo, le
Mali, le Niger, la Somalie, l’Ouganda, la Tan-
zanie ou la Zambie devraient quintupler leur
population pour la fin du siècle6. Plus
concrètement, le Nigeria, un pays grand
comme deux fois la Suède, aura une popu-
lation supérieure à celle des États-Unis en
20507. 

Conclusion prudente de l’ONU, «la concen-
tration de la croissance de la population au
sein des pays les moins avancés rendra plus
difficile l’éradication [un objectif pour le
moins ambitieux] de la pauvreté et des iné-
galités, la lutte contre la faim et la malnutri-
tion, le développement de la scolarisation et
des systèmes de santé publique, l’améliora-
tion des services de base et la mise en œuvre
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d’autres éléments d’un programme de déve-
loppement durable»8.

Bien sûr, une concurrence accrue pour l’ac-
cès aux ressources naturelles (eau, terres ara-
bles, bois et charbon de bois, stocks de
poissons, pétrole…) devrait exacerber les ten-
sions politiques existantes9 aggravant le dés-
ordre mondial.

La demande de produits low cost devrait
aussi croître au profit de l’industrie du faux
(contrefaçon, falsification, produits sous-
standards), un marché déjà officiellement
considéré (pour la seule contrefaçon) presque
aussi gros que celui des stupéfiants10.

Au-delà, la portée géopolitique des migra-
tions clandestines, bien que limpide, demeure
méconnue.

Les pays de destination (Europe, Amérique
du Nord) éprouvent généralement des diffi-
cultés à obtenir une pleine coopération des
pays sources contre les réseaux organisés
d’émigration exploitant pourtant leurs ressor-
tissants (dans des conditions parfois sor-
dides). Pourquoi? La migration, fut-elle
irrégulière, présente des avantages
économiques, sociaux et politiques. Elle en
devient stratégique :
• Ne pas l’entraver, c’est relâcher la pression
sociale sur des régimes politiques fragiles
(exemples des «émeutes de la faim» en
Afrique, Asie ou Amérique latine11). Les
études l’ont démontré12. Le «printemps
arabe» l’a rappelé. Les juniors, parce que
trop jeunes pour renoncer à leurs rêves et

pas assez âgés pour privilégier leur confort,
sont les plus susceptibles de menacer l’or-
dre établi. L’émigration (fut-elle irrégulière),
soupape de sécurité, contribue donc à
préserver la stabilité politique.

• Grâce aux personnes parvenant à destina-
tion avec un emploi à la clé (fut-il non
déclaré), le pays source bénéficie des trans-
ferts de fonds en devises fortes (euro, dol-
lar) auprès des familles restées à demeure.
L’émigration contribue donc au développe-
ment économique du pays, parfois, rien de
moins qu’à sa survie. In fine, certaines cap-
itales sont tout simplement subvention-
nées par leurs migrants. Dans quelle
proportion?« Pour un pays comme le Tadji-
kistan, [ces transferts] représentent la moi-
tié du PIB. Pour le Bangladesh, les envois
de fonds constituent un instrument essen-
tiel de protection contre la pauvreté. En
volume, l’Inde occupe le premier rang
mondial avec 71 milliards de dollars reçus
[...], soit un peu moins du triple des IDE [In-
vestissements Directs Étrangers] dont elle
a bénéficié en 2012. Les transferts de fonds
vers les pays en développement […] de-
vraient franchir la barre des 500 milliards
de dollars d’ici 2016 »13, soit plus de trois
fois l’aide publique internationale au déve-
loppement.

• Enfin, laisser cette migration s’exprimer,
c’est obtenir un levier supplémentaire sur
les pays de destination. Le but, négocier un
accroissement de l’aide au développement,
le financement des mesures idoines, la sup-
pression des visas d’entrée... C’est un point
bien compris, notamment par une Turquie
cherchant à pousser son avantage dans le
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cadre de négociations d’adhésion avec
l’Union européenne14.

L’actuelle vague migratoire en provenance
de la zone syro-irakienne15 ne doit pas trom-
per. Tendance lourde à venir, la migration en
provenance d’Afrique est là pour durer.

Une comparaison des situations améri-
caine et européenne est riche d’enseigne-
ment. De 2,5 à 3 millions d’entrées illégales
auraient lieu chaque année aux États-Unis16.
Conséquence d’un simple effet démogra-
phique exacerbant des zones déjà instables,
voire volatiles, le volume migratoire à desti-
nation de l’Europe devrait progressivement
croître pour se rapprocher de la situation
américaine.

Faut-il alors s’attendre à des incidences di-
rectes ou indirectes sur la sécurité en Europe?
Cette question, sensible car volontiers conno-
tée, est pour l’heure sans réponse.

Autre inconnu connu de taille, le change-
ment climatique et ses répercussions en
chaîne (désertification accrue, sécheresses,
tornades, ouragans, inondations ou montée
des eaux…) enrichit le mille-feuille mondial
d’une nouvelle couche de défis.

Selon les prévisions les plus optimistes du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés, le changement climatique sera à
l’origine du déplacement de 250 millions de
personnes d’ici 205017, soit l’équivalent de la
population indonésienne (quatrième État le
plus peuplé au monde).

Ces prémices sont déjà tangibles. Un
exemple. Les infiltrations d’eau salée rendant
la culture progressivement impossible, Kiri-
bati, un archipel de 33 îles entre Hawaï et
l’Australie, a fini par acquérir 2 400 hectares
de terres aux îles Fidji afin d’assurer sa survie
alimentaire et y relocaliser une partie de ses
agriculteurs et leurs familles (2014). L’archipel
serait même voué à la disparition à l’horizon
2030. Quel avenir donner aux futurs réfugiés
climatiques, un statut pour l’heure non re-
connu par le droit international18?

2. Marchés criminels et fraude fiscale gé-
nèrent des masses financières conséquentes.
Selon l’ONUDC (2011), le produit des activités
criminelles mondiales aurait été de l’ordre de
2 100 milliards de dollars en 2009, soit 3,6 %
du PIB mondial (hors évasion fiscale). Près de
1 600 milliards de dollars (2,7 % du PIB mon-
dial) auraient été blanchis par les trafiquants
de drogues cette même année19. La seule cri-
minalité transnationale organisée formerait
un marché annuel de 870 milliards de dol-
lars20. C’est plus de six fois le montant annuel
de l’aide publique au développement (135
milliards de dollars en 201321), plus que le PIB
de quelque 180 États souverains et l’équiva-
lent de près de 7 % des exportations mon-
diales de marchandises22.

Un tel pourcentage peut sembler faible,
voire marginal dans l’économie mondiale,
pourtant cette économie de l’illicite peut gé-
nérer un impact démesuré sur des États fra-
gilisés ou défaillants; le poids de l’illicite et
du criminel dépassant les moyens et budgets
nationaux de nombreux gouvernements.
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Quant à la fraude fiscale, pourtant géné-
ralement moins prioritaire que le crime or-
ganisé, elle est parfois estimée à hauteur de
1 000 milliards d’euros par an pour la seule
Union européenne23. Alors que les caisses
sont vides, réduire le poids de la dette afin
de retrouver des marges de manœuvre poli-
tiques suppose de lutter plus efficacement
contre la fraude fiscale. Cet effort fera plus
et mieux qu’une illusoire confiscation des
avoirs criminels pourtant devenue priori-
taire24.

Rappel des fondamentaux. Il existe deux
économies, l’officielle et l’informelle. La pre-
mière fait l’objet de savants calculs et de pré-
visions semblant invariablement erronées. La
seconde, reste sous-évaluée car sous-reportée.
Les interactions entre ces deux économies,
angle mort insuffisamment étudié et compris,
explique sans doute en partie pourquoi les pré-
visions économiques s’avèrent régulièrement
sinon invariablement, infirmées25. 

Ne prenant que peu en compte la réalité
de l’économie globale, c’est-à-dire de ses
composantes licites et illicites, elle se prive
d’un champ d’étude atteignant, d’après un
rapport consacré à «l’économie de l’ombre»,
40 % du PIB déclaré dans plus de 50 États,
soit quasiment la moitié de leur «richesse»26.

Signe des temps, et volonté de mieux re-
présenter l’économie réelle (et non seulement
officielle), les pays membres de l’Union euro-
péenne doivent intégrer une estimation des
«activités économiques illégales» dans le cal-
cul de leur PIB27. 

C’est là une seconde inconnue connue de
taille. Faute d’analyse stratégique euro-
péenne, les marchés criminels, dans leurs in-
terconnexions, dans leurs liens avec la sphère
légale et dans leur dimension transnationale,
demeurent méconnus quand ils ne sont pas
simplement ignorés.

Paradoxalement, ce champ d’analyse
s’avère sensiblement mieux labouré au niveau
mondial28. C’est pourquoi, le développement
d’une véritable analyse stratégique euro-
péenne, ayant vocation tant à informer qu’à
orienter la décision politique devient indis-
pensable.

Des travaux prometteurs et déjà anciens en
France témoignent de l’ampleur du chemin
encore à parcourir en Europe29.

À l’horizon 2025, la finance mondiale conti-
nuera bien sûr d’être polluée par des flux illi-
cites. Les politiques de lutte contre le
blanchiment, conçues par et pour les pays dé-
veloppés, demeureront toujours fondamenta-
lement inadaptées à une réalité mondiale.
Comment en effet suivre des flux financiers
dans des économies fondées sur des paiements
en liquide, où l’essentiel de la population vit
sans compte bancaire?

D’évidence, le développement économique
de certains États et régions continuera de dé-
pendre au moins partiellement de perfusions
illicites désormais enracinées. À cet égard,
l’arrestation du chef d’état-major de la ma-
rine bissau-guinéenne pour trafic de stupé-
fiants (2013), n’est-il pas un signe des temps
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à venir30? Elle invite à dépasser le traditionnel
schéma corrupteur pour s’interroger sur la
complicité (active ou passive) de l’État dans
des activités illicites et criminelles.

Comment alors lutter contre des entrepre-
neurs de l’illicite dont la souplesse et la mobi-
lité empruntent aux réseaux criminels
classiques tout en bénéficiant parfois des pri-
vilèges et immunités de l’État31? Les outils tra-
ditionnels de détection et répression (traités,
coopération bilatérale, régionale et internatio-
nale, services ad hoc) n’en deviennent-ils pas
partiellement obsolètes? Ces évolutions appel-
lent une refonte de la notion de crime organisé
prenant mieux en compte les liens avec l’État,
la sphère licite et la criminalité économique et
financière.

II. L’inconnu inconnu

Six inconnues inconnues méritent intérêt.

1. Quelle seront les conséquences de l’in-
stabilité politique et du changement clima-
tique sur les routes de trafic à l’horizon 2025?
Ne faut-il pas aussi s’attendre au développe-
ment de nouvelles poches de piraterie, sur
terre ou mer? Bien sûr, le trafic d’armes de-
vrait se poursuivre alimentant un cercle vi-
cieux où instabilité et crime se renforcent de
concert.

La nouvelle route commerciale via l’océan
Arctique, désormais sans glace plusieurs mois
de l’année, pourrait devenir un nouvel itiné-

raire de transit et trafic (son flux commercial
a déjà été multiplié par dix en seulement qua-
tre ans).

Quel en serait l’impact pour des pays ex-
portateurs comme la Chine (de loin le princi-
pal producteur de faux) quand un voyage de
Shanghai à Hambourg par l’Arctique s’avère
sensiblement (30 %) plus court que via le
Canal de Suez et offre le mérite d’éviter des
zones notoires de piraterie maritime32 (90 %
du commerce mondial est assuré par mer)?

2. L’avenir du trafic de stupéfiants sera-t-
il celui des drogues de synthèse et de l’usage
détourné du médicament? Pourquoi cultiver
des champs (coca, pavot, cannabis), une ac-
tivité laborieuse nécessitant une lourde logis-
tique quand l’effet psychoactif recherché
peut être obtenu dans un laboratoire de cui-
sine?

Plus faciles à produire (pas de paysans,
d’aléas climatiques, de récoltes ou de gestion
de stocks...), à transporter et à vendre, les
drogues de synthèse sont appelées, à terme,
à supplanter les drogues traditionnelles dont
elles reproduisent l’effet. Conséquence di-
recte, l’Europe et l’Amérique du Nord pour-
raient devenir des espaces majeurs de
production, inversant la traditionnelle dyna-
mique du marché faisant des pays du Sud les
principaux fournisseurs de stupéfiants.

Autre avantage comparatif, parce que pro-
duites en circuit court (les aires de production
et de consommation peuvent se superposer),
elles requièrent un nombre plus réduit d’in-
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termédiaires, limitant les fuites, les franchis-
sements de frontières et accroissant les
marges bénéficiaires. Moins de risques, plus
de profit, l’équation paraît limpide.

Point éloquent, quelques grammes de
drogues de synthèse peuvent suffire à la pro-
duction de milliers de doses (ci-après). Le fen-
tanyl, opioïde sensiblement plus puissant et
moins onéreux que l’héroïne ou la morphine33

et les cannabinoïdes de synthèse en sont
l’exemple topique. Le potentiel des drogues
de synthèse, énorme, ne peut qu’être exploité.
Elles pourraient bien révolutionner l’économie
narcotique (tableau 1). 

Aujourd’hui comme hier, la médecine se
contente de soigner. Ce faisant, elle ignore
une demande pourtant croissante (et sans
doute légitime) d’optimisation du potentiel
humain. Le but, améliorer ses capacités phy-
siques, sexuelles, de concentration, «créa-
tives», de résistance à la fatigue ou à la
douleur; le moyen, un usage détourné de cer-

tains médicaments. Puisque l’offre de la mé-
decine de performance est pour l’heure limi-
tée, un marché criminel répondant à la
demande devrait se développer. C’est le trafic
de médicaments, déjà qualifié de «menace
narcotique la plus importante» aux États-
Unis34.

Dans cet esprit, la Ritaline®, médicament
administré aux enfants hyperactifs, l’Adde-
rall® ou le Modafinil®, à l’origine employés
contre la narcolepsie, sont recherchés des
étudiants en période d’examen, des traders
ou des entrepreneurs. Tous doivent faire face
à une lourde charge de travail et à une prise
de décisions quasi constante nécessitant
parfois un effort intellectuel intense et sur-
tout prolongé. Confrontés à leurs limites
physiques dans un climat concurrentiel exa-
cerbé, ils peuvent (presque naturellement)
chercher des moyens d’accroître leur éner-
gie, motivation ou concentration. Autre
exemple, le Viagra® est bien sûr utilisé par
des hommes désireux d’optimiser leurs per-

Substance psychoactive Poids en gramme

Carfentanyl 0,1 g

2-Méthylfentanyl 2,5 g

25I-NBOMe 5 g

PB-22 100 g

Amphétamine 100 g

Cocaïne 200 g

MDMA 750 g

Tableau 1. Quantité de drogues pures nécessaires à la production de 10 000 doses

Source : OEDT, Rapport européen sur les drogues 2014, p. 12.
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formances (et non soigner une déficience).
Enfin l’EPO (érythropoïétine), efficace contre
les anémies et les insuffisances rénales, est
utilisé par certains sportifs (même «du di-
manche») pour ses vertus en matière d’oxy-
génation des muscles… 

Double avantage, non seulement le médi-
cament, produit selon les normes en vigueur,
est supposé plus sûr que le stupéfiant (la co-
caïne ou certaines drogues de synthèses ré-
pondent partiellement à ce besoin de
performance). En sus, une ordonnance, falsi-
fiée ou non, peut donner droit au rembourse-
ment (couverture sociale).

Par ailleurs, le développement d’une pro-
duction intra-européenne (herbe de cannabis,
«nouvelles drogues», drogues de synthèse, la-
boratoires de seconde extraction de cocaïne
et de production d’héroïne)35 paraît souligner
la relative inadaptation d’une politique de
contrôle basée sur la frontière extérieure. Ce
constat s’impose mutatis mutandis à la rela-
tive (non-) détection du faux produit et vendu
en Europe36.

Logiquement, une meilleure traçabilité des
précurseurs et pré-précurseurs chimiques in-
dispensables à la production des drogues de
synthèse, ou à la décantation de la cocaïne
(laboratoires de seconde extraction), devient
un moyen privilégié de détection et, lien cau-
sal, une priorité stratégique.

À l’horizon 2025, stupéfiants, nouvelles
substances psychoactives et médicaments
devraient converger au bénéfice d’une poly-

consommation mue par une triple aspiration
de résistance, plaisir et performance.

3. Faute d’analyse stratégique continen-
tale, la nature et l’ampleur du faux (contre-
façon bien sûr mais aussi et surtout
falsification et non-conformité aux standards
sanitaires37) produit et vendu dans l’Union
européenne demeure inconnue.

La question est rarement soulevée comme
si le faux se limitait à la seule contrefaçon, à
une simple question d’importation et de
contrôle aux frontières extérieures de l’UE
alors que la fraude à l’étiquetage, un autre
type de faux, est une question avant tout
continentale. Le faux made in Europe en de-
vient terra incognita38.

Exemple topique, selon une récente étude
(2015), un poisson sur trois servi dans les res-
taurants bruxellois ne serait pas celui indiqué
sur le menu. Cette fraude à l’étiquetage (une
falsification), révélée par des tests ADN sur
des échantillons de poissons prélevés dans
150 restaurants39, rappelle les fameux steaks
hachés estampillés «pur bœuf» à la viande
chevaline.

Épiphénomène? La récente (re-)découverte
d’une fraude systématique sur le marché de
l’huile d’olive italienne témoigne du
contraire40. Vendre une huile prétendument
«extra-vierge» et «italienne» (donc plus chère)
alors qu’elle se trouve coupée avec des huiles
bon marché en provenance du Maroc ou de
Tunisie permet de dégager des marges béné-
ficiaires conséquentes. Intérêt bien compris
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puisque les exportations italiennes d’huile
d’olive s’avèrent sensiblement supérieures à
la capacité de production du pays.

Corrélation évidente, la nature et l’ampleur
de la pénétration des circuits légaux de dis-
tribution en Europe (pour faire simple, le faux
vendu en supermarchés), question essentielle
pour le citoyen lambda, reste, là encore par
manque d’analyse stratégique continentale,
sujette à toutes les suppositions41.

Une campagne «d’achat-mystère» sur dif-
férents produits-types permettrait d’appro-
cher enfin la nature et l’ampleur de la
pénétration des circuits licites de distribu-
tion dans le secteur de la distribution
 (supermarchés, superettes, boutiques, res-
taurants et cantines)42. De nombreuses
marques mènent déjà ce type d’action en
matière de contrefaçon mais le résultat des
enquêtes demeure souvent confidentiel
(risque réputationnel).

À l’horizon 2025, le crime organisé devrait
avoir pris souche dans la fraude alimentaire
au point d’en faire sa nouvelle martingale
avec des bénéfices peut-être comparables à
ceux tirés du commerce de produits stupé-
fiants. Changeant de nature, le faux s’éloi-
gnera encore davantage de la contrefaçon
(une question de propriété intellectuelle) pour
se rapprocher de la falsification (une fraude
sur l’origine ou la composition des produits).

Les services de police devront donc déve-
lopper une nouvelle expertise dans un do-
maine relevant aujourd’hui encore de la

compétence d’autres autorités publiques (ré-
pression des fraudes…) traditionnellement
moins sensibilisés aux méthodes du crime or-
ganisé.

4. Pâtissant d’un déficit de conscience et
d’expertise, la criminalité environnementale
passe essentiellement «sous le radar» des ser-
vices répressifs. Bien souvent, le sujet reste
considéré «non-prioritaire», une façon polie
d’exprimer un relatif «laisser-faire». Et ce,
alors que des rapports officiels informés en
font désormais le troisième marché criminel
au monde (un marché annuel de 70 à 213
milliards de dollars)43.

Diversifié, le crime environnemental
concerne tant le trafic d’espèces protégées
(faune et flore), le pillage des ressources na-
turelles (diamant, or, pétrole, coltan, pois-
son...) que la contrebande de déchets, de CFC
(ChloroFluoroCarbures, gaz à «effet de
serre») ou de bois (dont son charbon) (ta-
bleau 2).

Phénomène ancien, le commerce illicite
d’espèces protégées, la vitrine du crime envi-
ronnemental, a connu une évolution rapide,
gagnant en ampleur et en professionnalisa-
tion ce qu’il a perdu en discrétion.

Illustrant les possibilités offertes par la
mondialisation, il met en relation des régions
peu développées, mais riche en faune et flore
sauvage, avec des continents où la situation
est inversée. Les conditions d’un marché ren-
table étant réunies, le négoce, qu’il soit licite
ou illicite, se développe. 
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La demande, jugée forte et croissante, un
risque de sanction et de détection réduits,
mais surtout une grande rentabilité achèvent
d’en faire un commerce attractif. Effet de
marché oblige, plus une espèce se raréfie, plus
elle est protégée et plus sa valeur croît, en-
courageant d’autant son commerce illicite. La
nature paradoxale du régime international de
protection des espèces menacées en est illus-
trée44. Certaines croyances culturelles et su-
perstitieuses, puissamment ancrées, enflent
encore les prix.

À l’instar des stupéfiants, cette demande
alimente des réseaux criminels profession-
nels, déterminés et puissants. Braconniers, in-
termédiaires régionaux, détaillants en ligne,

fonctionnaires corrompus et entités crimi-
nelles (chinoises, japonaises, italiennes ou
russes45), capables d’assurer l’acheminement
de la marchandise à destination par le tru-
chement de sociétés écrans (façades légales)
et consommateurs complices ou ignorants
forment une chaîne criminelle aux combinai-
sons multiples.

Point insuffisamment compris, criminalité
environnementale en général et trafic d’es-
pèces protégées en particulier peuvent, à
poids égal, se montrer plus profitables que l’or
ou la cocaïne46.

Bien qu’imposant, ce marché est éclipsé
par les revenus de l’exploitation forestière il-

Tableau 2. Criminalité environnementale : Estimations annuelles*

Source : UNEP & Interpol, The environmental crime crisis, op. cit., p. 19.
* Une grande incertitude entoure ces chiffres.

Crime environnemental Coût annuel (en dollar US) Source

Coupe illégale et contrebande
de bois 30-100 milliards

UNEP/INTERPOL 2012 (10-
30% du commerce mondial);
OCDE 2012

Pêche illégale 11-30 milliards OCDE 2012 (12 à 32 % du
commerce mondial)

Extraction illégale et contre-
bande de minerais et pierres
précieuses

12-48 milliards GFI 2011; GA 2012

Trafic de déchets dangereux 10-12 milliards US 2000; GA 2012

Trafic d'espèces protégées 7-23 milliards Wyler & Sheik 2008; GFI
2011; OCDE 2012

Total (essentiellement pour
les pays émergents) 70-213 milliards

Coût de l'aide au développe-
ment (2013) 135 milliards

021-044 Roudaut_projet  24/06/16  09:48  Page30



Une brève histoire du futur

31

légale estimée de 30 à 100 milliards de dol-
lars par an. En certaines régions, de 50 à 90 %
du bois commercialisé est supposé provenir
de coupes illégales47.

Si l’impact de la criminalité environnemen-
tale sur l’écosystème est connu, les implica-
tions plus globales de sécurité demandent
encore à être pleinement considérées. 

Dans un monde post-Guerre froide, ou
Syrie et Libye ont aussi perdu de leur in-
fluence, mouvements terroristes et insurgés
ne bénéficient plus de parrainage étatique (à
l’exception notable du Hezbollah). Il leur faut
donc trouver des nouveaux moyens, stables
et discrets de financement. Les transferts de
fonds de diasporas étant mieux surveillés, ils
leur reste la manne des marchés criminels et
de l’enlèvement contre rançon.

Effet d’aubaine oblige, des bassins d’élé-
phants se superposant avec le rayon d’action
de différentes milices, l’ivoire devient outil de
puissance. L’ONU et Interpol rapportent son
utilisation par des mouvements insurgés et
terroristes en Afrique (dont l’Armée de Résis-
tance du Seigneur ougandaise, des milices
tanzaniennes ou soudanaises). 

C’est tout particulièrement le cas d’Al-Sha-
baab, responsable de différentes attaques au
Kenya. Maintenir une armée de 5 000
hommes payés 300 dollars, suppose un mini-
mum de 1,5 million de dollars par mois,
somme que la contrebande mensuelle
d’ivoire, depuis le Sud de la Somalie à desti-
nation de l’Asie, contribuerait à couvrir (à

hauteur de 200 000 à 600 000 dollars par
mois)48. 

Milices, groupes terroristes et criminels en
Afrique se financent aussi via la fabrication
ou la taxation illégales du charbon de bois49.
Faute de cuisinière au gaz, à essence ou à
l’électricité dans une grande partie de
l’Afrique, la cuisine se fait au bois ou au char-
bon de bois (principale cause de déforestation
du continent). Source essentielle de revenus,
Al-Shabaab tirerait de sa taxation (barrages
routiers), un montant total annuel de 28 à 56
millions de dollars50.

Il n’est pas le seul. Au Mali, RDC, Répu-
blique centrafricaine, Soudan ou Somalie,
tous en conflits ouverts ou larvés, les milices
et autres groupes terroristes gagneraient
chaque année (en fonction du montant de la
taxe, du prix de vente et de leur engagement),
de 111 à 289 millions dollars du trafic de
charbon de bois.

L’a-venir n’étant que le présent en de-
venir, les futures tendances dépendront large-
ment de l’action publique et privée.

Au nombre des principaux défis figure l’in-
capacité de nombreux pays membres de la
Convention de Washington (CITES, 178 États
parties) à assurer sa mise en œuvre (patent
manque d’expertise dans la reconnaissance
des espèces protégées et la détection du
trafic). 

La demande de produits issus d’espèces
protégées étant appelée à se renforcer sous
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le double effet du développement
économique et de la croissance démo-
graphique asiatique51 et africaine, changer les
cultures s’impose. Une plus grande disponi-
bilité des médicaments mais surtout une plus
ferme croyance en leur efficacité devient in-
dispensable. Las, la contrefaçon/falsification
du médicament, endémique en certaines
zones de forte biodiversité, ne fait que ren-
forcer une défiance pour la médecine «occi-
dentale».

Tendance lourde, l’accroissement attendu
du coût de retraitement, dans le sillage du
renforcement régulier des normes sanitaires
et environnementales, nourrira un effet
d’aubaine exploité par le crime organisé, que
seules des mesures prudentielles (traçabilité
du déchet) et de contrôle (inspections
régulières et mieux ciblées par un effectif
mieux formé) peuvent contrer. Évidemment,
elles ont aussi un coût que les autorités
publiques et entreprises renâclent à assumer.
Le secteur est pourtant aussi créateur d’em-
plois... Dans l’intervalle, les déchets devraient,
en proportion croissante, être déroutés vers
un «tiers-monde» y voyant aussi un outil de
développement.

Enfin, sous l’angle juridique, l’extension de
la compétence de Cour pénale internationale
aux crimes environnementaux, le crime
d’écocide, pourrait faire sens52.

5. Autre inconnue inconnue; quel est le
point commun entre les récentes attaques
terroristes ou les règlements de compte à
Marseille? Les armes. Comment les crimi-

nels parviennent-ils à s’en procurer? Est-ce
une question de vols, de gestion des stocks,
de conversion de pistolets d’alarme en
armes plus puissantes, de réactivation
d’armes «neutralisées», de trafic en ligne ou
un problème d’importation en provenance
de zones de conflit ou en cours de pacifica-
tion?53

D’évidence, tout ce qui précède mais
quelles en sont les principales sources, outre
l’évidente piste balkanique54? Là encore, faute
d’analyse stratégique continentale, c’est une
question sans réponse. Dans ce flou «artis-
tique», comment attendre du politique des
mesures ciblées?

6. Enfin, l’espace cybernétique, nouvelle
frontière, devient un nouveau Far West.
Constat encore peu assumé, la lutte contre la
cybercriminalité coûte cher, est inefficace et
s’avère fondamentalement dépassée. Les en-
treprises dépenseraient 9 milliards de dollars
par an en antivirus, pare-feu et test d’intru-
sion55. Pourtant, les données personnelles de
4 millions d’employés fédéraux américains
ont encore récemment (juin 2015) été expo-
sées lors d’une seule attaque ciblée56. L’Inter-
net profond (inaccessible par un moteur de
recherche classique) contiendrait déjà 95 %
de l’ensemble des informations disponibles
sur la toile. 

Quel État, quelle entreprise peut se dire à
l’abri d’une attaque ciblée? En 1999, quand
moins de 10 000 virus étaient produits
chaque année, il était encore possible de les
recenser et de les bloquer. En 2012, 10 000
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virus et une douzaine vulnérabilités sont
identifiés chaque jour57. Si les mesures pru-
dentielles en cours sont utiles contre le «tout-
venant», elles semblent vaines face à des
attaques ciblées (d’États ou de criminels)...
jusqu’à l’hypothèse d’un 11 septembre cyber-
nétique. 

En 2025, États et entreprises devraient
faire face à de nombreux recours collectifs
devant les tribunaux (class actions) pour dé-
faut de protection des données personnelles.
Corrélativement, l’école devra développer un
nouveau corpus de compétences. Il ne s’agira
plus simplement à apprendre à lire, écrire et
compter, mais aussi savoir écrire du code in-
formatique.

III. Le connu inconnu

Lutter contre le crime organisé et la fraude
coûte cher et prend du temps. Une politique
publique efficace suppose donc la définition
de stratégies opérationnelles au sein des-
quelles approche locale intégrée, enquête fi-
nancière (comprise telle une enquête
d’environnement criminel) et analyse de
risque doivent être systématisées. Dans ce
cadre, quatre connus inconnus méritent at-
tention. Les trois premiers sont porteurs d’es-
poir.

1. Bien que noyé d’informations, l’homme
reste assoiffé de connaissance. Cartographier
un réseau criminel ou un schéma de fraude
dans ses ramifications transnationales re-

quiert souvent le croisement de fichiers et le
recours aux données détenues par le secteur
privé (relevés téléphoniques, cartes de paie-
ment ou de transport...), afin, point crucial,
d’identifier les pivots névralgiques (points clés
d’ancrage/vulnérabilité) et les personnes évi-
tant la commission directe d’infractions (don-
neurs d’ordre).

L’enjeu est assez évident. Donner aux ser-
vices compétents les moyens modernes de
leurs missions traditionnelles, loin de pollu-
tions dogmatiques et politiques (réseau
échelon, affaire Snowden...), afin d’améliorer
l’analyse de l’information déjà existante. 

Ce croisement de fichiers n’est qu’un pro-
cessus automatisé (équivalent à un banal mo-
teur de recherche) visant à mettre en relation
des informations issues de différentes bases
de données, donc préexistantes. Il facilite le
traitement de l’information et fournit des élé-
ments précieux sur l’environnement du crime,
de nature à faciliter tant la preuve de l’inno-
cence que de la culpabilité. Il accélère d’au-
tant une procédure judiciaire jugée
notoirement lente58.

À l’horizon 2025, il ne s’agira plus tant de
recueillir davantage d’informations que de
mieux la traiter. Accroître l’expertise plutôt
que les pouvoirs. FIU.NET59 et sa technologie
match figurent déjà l’avenir.

2. Certes, d’après l’ONUDC, moins de 1 %
des sommes blanchies sont saisies et confis-
quées60. «Systématiser» la confiscation des
avoirs criminels paraît donc nécessaire. Pour
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autant, y voir une panacée, c’est quitter la
proie pour l’ombre. 

Parce que complémentaire et facultative
par nature, la saisie/confiscation sera, peu
importe les efforts déployés, toujours margi-
nale (seule une fraction des sommes, biens et
valeurs blanchis pourra être récupérée). De
plus et selon une logique darwiniste, loin de
mettre fin à l’activité illicite, la confiscation
rend surtout les criminels aptes à s’en préser-
ver. In fine, elle ne paraît guère être davan-
tage qu’une taxation (à un taux modique61)
de l’activité criminelle.

Pourquoi alors une telle popularité? Per-
mettant à la fois aux politiques de soigner
leur bilan et aux services répressifs de se
«vendre» dans la course aux crédits et
moyens, elle servirait un double objectif mar-
keting. D’où son attrait alors qu’il suffit bien
souvent aux criminels/fraudeurs et leur en-
tourage (servant de prête-noms) de simple-
ment louer (biens et services) pour échapper
à la confiscation de biens dont ils ne sont
(d’évidence) pas propriétaires. Quant aux ac-
tifs financiers, il suffit de les disperser aux
quatre vents par l’entremise de services sur
mesure créant légalement une opportune
opacité de nature à prévenir la traçabilité des
flux jusqu’à leurs véritables bénéficiaires. 

La nature symbolique de la confiscation a
une nouvelle fois été démontrée en France où
l’agence de gestion et de recouvrement des
avoirs criminels a saisi et revendu (au profit
du budget national) pour 10,5 millions d’eu-
ros de biens, propriété de criminels (2014)62.

Le ministre de l’économie et des finances pré-
voit une contribution au budget national à
hauteur de 15 millions d’euros en 2015. Ces
15 millions d’euros sont à resituer à la pers-
pective des revenus des marchés criminels en
France où le seul trafic de cannabis est offi-
ciellement estimé à plus d’un milliard d’euros
et le trafic de stupéfiants à plus de deux mil-
liards d’euros par an63. 15 millions contre un
milliard pour le seul cannabis. Si la compa-
raison est éloquente, les décideurs politiques
doivent encore en assumer le constat.

C’est là que l’infraction française de non-
justification de ressources, déplaçant l’action
du contexte strictement pénal à un plus vaste
champ financier/fiscal (avec inversion de la
charge de la preuve), se montre plus perti-
nente64. La parade reste cependant la même,
location (solution élémentaire), organisation
par le criminel/fraudeur et sa cour de son in-
solvabilité (solution plus complexe mais bien
sûr accessible) et recours aux nouveaux outils
financiers (monnaie virtuelle et cartes pré-
payées assurant tant fluidité des actifs
qu’anonymat).

Mais encore, la mode de la confiscation
détourne du véritable objectif, démanteler
des réseaux dans leurs ramifications transna-
tionales, seule façon de véritablement et du-
rablement lutter contre un crime organisé
ayant colonisé la sphère licite. C’est tout l’en-
jeu de l’enquête financière.

Sans doute du fait même de l’expression,
l’enquête financière semble mal comprise. En
pratique, elle se réduit en effet bien souvent
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à la seule enquête patrimoniale, pourtant un
simple sous-ensemble de l’enquête finan-
cière; et ce en opposition avec les nouvelles
recommandations du GAFI65, désormais stan-
dard mondial. Aussi serait-il plus adéquat d’y
voir une «enquête d’environnement criminel». 

Son but, assurer la cartographie des ré-
seaux transnationaux et le développement
d’outils d’analyse et de détection de nature à
servir une action proactive sur les cibles iden-
tifiées. Elle est également essentielle à la
compréhension du fonctionnement d’un ré-
seau (qui fait quoi?) et à l’identification du
bénéficiaire effectif. Soutenant l’enquête pé-
nale par de nombreux éléments complémen-
taires de preuve, elle fait donc plus et mieux
qu’une confiscation-mirage. En fait, elle
pourrait devenir au XXIe siècle ce que les em-
preintes digitales et l’ADN furent aux XIXe et
XXe siècles, une percée révolutionnaire.

À l’horizon 2025, l’utilité de la confiscation
des avoirs criminels comme arme de lutte
contre le crime organisé, devrait avoir été
considérablement relativisée au profit de vé-
ritables enquêtes financières centrées sur le
démantèlement des filières.

3. Le crime organisé se pense à l’échelle
mondiale mais agit au niveau local. Troisième
élément connu inconnu; les autorités pu-
bliques locales (communes…) disposent gé-
néralement de pouvoirs administratifs et
d’une mission d’ordre public. Elles peuvent
inspecter des locaux (salubrité, menaçant
ruine, prévention des incendies, risque sani-
taire…), délivrer et révoquer des licences (né-

cessaire à l’ouverture d’un bar/hôtel/casino…
), imposer amendes ou fermetures adminis-
tratives. Ce pouvoir de contrôle peut être as-
suré d’initiative ou sur information des
services d’application de Loi (inspection du
travail et autorités fiscales inclues). 

Elles sont pourtant souvent le maillon fai-
ble de la chaîne publique et de fait sont na-
turellement ciblées par les criminels comme
point d’entrée dans la sphère légale (ouver-
ture d’un commerce servant de façade légale,
investissements dans le secteur immobilier,
marchés publics…). Comment permettre aux
autorités locales de mener efficacement leur
devoir de vigilance et procédures de vérifica-
tion visant à prévenir cette infiltration de
l’économie licite quand l’accès aux informa-
tions de services répressifs n’ayant en général
que peu ou pas de contact avec elles (à géo-
métrie variable d’un État à l’autre) leur est in-
terdit?

C’est là qu’une approche locale intégrée
impliquant les autorités locales (mairies, po-
lice, justice, services fiscaux et d’inspection)
peut être développée. Ensemble, ils peuvent,
sur la base de leur connaissance de terrain,
tirer parti des outils administratifs à disposi-
tion pour développer des approches straté-
giques et proactives ciblant un secteur
géographique (une rue «à problème»), écono-
mique ou même une entité criminelle visible
(gangs de motards sollicitant le maire pour
l’ouverture d’un local – clubhouse…). 

À l’horizon 2025, une lutte plus efficace
contre le crime organisé et l’économie crimi-
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nelle ne pourra faire l’impasse sur une meil-
leure implication des autorités locales.

4. Enfin, sans intégration de la variable il-
licite et criminelle, toute gestion de crises/
processus de paix dans la région afghano-pa-
kistanaise ou au Mali, tout développement
économique en Guinée-Bissau, en Amérique
centrale ou dans certains quartiers des ban-
lieues françaises, est simplement vain. Cette
évidence est-elle pourtant véritablement re-
connue?

Conclusion

La décennie à venir verront sans doute
l’économie illicite et criminelle peser davan-
tage sur les relations internationales, les stra-
tégies de développement, la promotion de
l’État de droit, la finance mondiale, les
conflits locaux, la paix sociale ou les migra-
tions… En somme, sur la sécurité globale. Et
ce pour une raison simple, la fragilité de cer-
tains États les exposent tout particulièrement
aux sirènes criminelles issues de la rentabilité
des flux illicites. 

De fait, le nombre d’États et régions expo-
sés allant croissant, plus nombreux seront les
hommes d’États, fonctionnaires, militaires,
chefs d’entreprises et personnes investis
d’une parcelle de pouvoir à trouver intérêt à
défendre la poursuite d’un trafic illicite plutôt
qu’à joindre un quelconque effort internatio-
nal supposé lutter contre les effets délétères
de l’économie grise et noire. 

Qu’il s’agisse de terrorisme, de conflits eth-
niques, territoriaux ou religieux, de stabilité
de la finance mondiale, de résistance aux
pressions migratoires internationales, de la
capacité d’États voyous à menacer la paix
mondiale ou d’atteintes à l’environnement ou
à la santé publique… tous trouvent déjà et
trouveront davantage à l’avenir leurs moyens,
leurs expressions, leurs conséquences ou leurs
résultats dans l’économie de l’ombre.

Le reconnaître serait déjà le prévenir...

Annexe

Définitions clés : Contrefaçon, falsifica-
tion et produit sous-standard

À l’origine, une simple question de pro-
priété intellectuelle (contrefaçon66), le faux
est devenu une préoccupation de santé et sé-
curité publique (falsification67 et produits
sous-standards68).

Cette distinction revêt une grande impor-
tance pratique. Contrefaçon, falsification et
marchandises sous-standards étant des réa-
lités différentes, elles se caractérisent par un
arsenal juridique et des autorités distincts. 

La différence entre ces trois concepts n’est
pas toujours évidente. L’intention est ici es-
sentielle. Les falsifications/contrefaçons sup-
posent une volonté de tromper les autorités
publiques et le consommateur. Tel n’est pas
forcément le cas d’un produit sous-standard,
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son fabricant pouvant le croire conforme.
Cela n’empêche cependant pas un devoir de
vigilance, à géométrie variable en fonction de
l’usage du produit (nourriture, médicament...).
De plus, une erreur répétée (négligence) peut
constituer l’infraction pénale. 

Un exemple topique de marchandise à la
fois sous-standard et de contrefaçon serait
un fromage appelé «Feta» produit en France,
sous-standard si non conforme aux règles sa-
nitaires en vigueur et contrefaisant car utili-
sant une indication géographique protégée
(«appellation d’origine contrôlée» en France,
un droit de propriété intellectuelle) réservée
à la seule production grecque.

Un médicament peut aussi être sous-stan-
dard (non conforme aux règles sanitaires en
vigueur, exemple d’un sur ou sous-dosage), de
contrefaçon, car utilisant sans autorisation le

nom d’une marque (autre droit de propriété
intellectuelle) et falsifié, car présentant par
exemple de fausses informations sur l’éti-
quette (falsification de l’identité) ou une al-
tération de la date de péremption
(falsification de l’historique).

C’est alors à l’autorité publique de faire un
choix de base légale. La contrefaçon suppo-
sant une sanction pénale généralement
moindre, une action sur la base de la santé
publique, dans les cas extrêmes, l’empoison-
nement, offre de meilleures garanties. De
plus, poursuivre sur la base d’une infraction
à la santé/sécurité publique ne requiert pas,
à l’inverse de la contrefaçon, la coopération
du titulaire des droits69. 

Sous-standard, de contrefaçon ou falsifiée,
il s’agit de marchandises frauduleuses, termi-
nologie chapeau retenue par l’ONUDC.

Résumé : L’article se veut une projection dans le futur criminel de la planète à l’horizon 2025.
Pour ce faire, il explore trois questions clés: ce que l’on sait ignorer, l’inconnu connu. Ce que
l’on ignore ignorer, l’inconnu inconnu et ce que l’on ignore savoir, le connu inconnu. Cette
analyse s’inscrit dans le contexte d’une forte croissance démographique mondiale et dans
l’émergence d’une géopolitique du changement climatique.

Abstract: The article is intended as a projection in the criminal future of the planet by 2025.
To do so, it explores three key questions: what is known to be ignored, the known unknown.
What we ignore ignoring, the unknown unknown and what we do not know we know, the
unknown known. This analysis is carried out in the framework of a marked global population
growth and the emergence of climate change geopolitics.

* * *
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1 Soit le continuummarchés criminels – crime organisé – économie et État. Voir Mickaël R. Roudaut, «Marchés cri-
minels, crime organisé, économie et État – Pouvoir et puissance de l’illicite», Diplomatie Grands Dossiers n° 26,
avril-mai 2015.
2 Mickaël R. Roudaut, Marchés criminels – Un acteur global, PUF, 2010.
3 Nations Unies, World population prospects – 2015 revision, 2015, p. 1. http://esa.un.org/unpd/wpp/Publica-
tions/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf
4 Ibidem p. 2.
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8 Nations Unies, World population prospects – 2015 revision, 2015, op. cit., p. 4.
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10 Selon les estimations officielles, aujourd’hui datées, la seule contrefaçon représenterait un marché de 250 mil-
liards de dollars par an (la contrefaçon produite et vendue au niveau national et le piratage sont ici exclus – OCDE,
Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products: an update, novembre 2009). Le marché des stupéfiants
serait lui de 320 milliards de dollars (ONUDC, World Drug Report 2005 – les données remontent à 2003). Mickaël
R. Roudaut, «La multiplication et la diversification des acteurs illicites», Questions internationales n° 63, septem-
bre-octobre 2013.
11 Pierre Janin, «Les ‘émeutes de la faim’ : une lecture (géopolitique) du changement (social)», Politique étrangère
n°2, 2009.
12 Jack A. Goldstone, «The new population bomb», Foreign Affairs volume 89, n°1, janvier-février 2010, p. 39.
13 Banque mondiale, Communiqué de presse, «Les envois de fonds vers les pays en développement devraient dépasser
les 410 milliards de dollars en 2013, selon la Banque mondiale», 2 octobre 2013.
14 Libération, «Réfugiés: L’UE cherche à se coordonner avec la Turquie», 5 octobre 2015.
15 La Commission européenne prévoit «au total trois millions de personnes supplémentaires» entre 2015 et 2017.
752 000 seraient entrés illégalement en Europe depuis le début de l’année (fin octobre). Le Monde, 5 novembre
2015. 
16 UNODC, The globalization of crime, 2010, p. 4.
17 Le Monde 2, «Quand le changement climatique vire au drame», 27 novembre 2015.
18 La justice australienne a débouté en juillet 2015 la première demande «d’asile climatique» déposée par un citoyen
des Kiribati.
19 ONUDC, Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crime,
op. cit. oct. 2011.
20 Ibid. p. 7 & http://www.unodc.org/toc/fr/index.html

021-044 Roudaut_projet  24/06/16  09:48  Page38



Une brève histoire du futur

39

21 Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP) & Interpol, The environmental crime crisis, p. 7, 2014.
22 Id. & https://www.unodc.org/toc/fr/crimes/organized-crime.html
23 Président du Conseil européen, 12 avril 2013 (EUCO 86/13, PRESSE 144, PR PCE 75).
24 Infra.
25 S’y ajoute l’irrationalité des actions des opérateurs économiques, réalité également sous-estimée.
26 Friedrich Schneider, Andreas Buehn, Claudio E. Montenegro, Shadow Economies All Over the World: New Estimates
for 162 Countries from 1999 to 2007, Université de Linz, juin 2010, 53 p. 
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29 Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, Cocaïne, données essentielles, 2012 & Le trafic de cannabis
en France – Estimation des gains des dealers afin apprécier le potentiel de blanchiment, 2007. En 2016, l’Observatoire
Européen des Drogues et des Toxicomanies devrait pour la première fois fournir une estimation des sommes générées
par le trafic de stupéfiants en Europe.
30 Arrêté en haute mer lors d’une opération sous couverture de la DEA (agence anti-drogues américaine), il a plaidé
coupable en 2014.
31 Pour de nombreux exemples de complicité étatique, voir Mickaël R. Roudaut, «Criminal State and Illicit Economy:
A Game Changer for the Twenty-First Century. Crime, Illicit Trades, Economy, and state», International Journal on
Criminology n°2, printemps 2014, p. 22-44 et «Sécurité intérieure et crime organisé au XXIe siècle : Un essai de ty-
pologie» in Sécurité intérieure – Les nouveaux défis (dir. F. Debove & O. Renaudie), Vuibert, juin 2013, p. 45-59.
32 Council on Foreign Relations, «The thawing Arctic: Risks and opportunities», 30 novembre 2013.
33 Le fentanyl est respectivement estimé de 25 à 40 et de 80 à 100 fois plus puissant que l’héroïne et la morphine.
Il fait aussi l’objet d’un commerce légal notamment dans la médecine vétérinaire. Drug Enforcement Administration
(DEA), 2015 National Drug Threat Assessment, p. vii, octobre 2015.
34 Avec l’héroïne, ibid., p. v.
35 Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT), Rapport sur les drogues 2015, mars 2015.
36 Infra.
37 Voir définitions en annexe.
38 Alors que l’industrie du faux (ou du moins la seule contrefaçon) est sur toutes les lèvres depuis plus de 15 ans,
il aura fallu attendre 2015 pour voir enfin une première tentative de réponse, cependant circonscrite à la seul
contrefaçon, Office for Harmonization in the Internal Market, 2015 Situation Report on Counterfeiting in the Eu-
ropean Union, avril 2015.
39 Le Soir, «Dans les restaurants, le poisson servi n’est pas toujours celui que vous croyez», 4 novembre 2015. Dans
32 % des cas l’étiquetage était erroné, du poisson moins cher étant servi à la place de l’espèce indiquée sur le
menu. Dans 95 % des cas le thon rouge s’est révélé être d’une autre espèce (albacore ou thon obèse). Sole et ca-
billaud étaient en réalité du pangasius dans plus de 10 % des cas.
40 Le parquet de Turin a ouvert (novembre 2015) une enquête pour fraude contre sept producteurs d’huile d’olive.
Le Journal de l’économie, «Soupçons de fraude sur l’huile d’olive italienne», 12 novembre 2015.
41 Pour de nombreux exemples de pénétration du circuit légal de distribution par la contrefaçon, voir Mickaël R.
Roudaut, «From sweatshops to organized crime – the new face of counterfeiting» in Criminal enforcement of In-
tellectual Property, (Dir. Christophe Geiger), Edward Elgar, 2012, p. 75-95.
42 L’achat mystère consiste à acheter le même produit en différents points de vente autorisés. Les analyses en dé-
terminent ensuite la nature authentique ou frauduleuse.
43 UNEP & Interpol, The environmental crime crisis, op. cit.
44 La Convention CITES (Convention on the International Trade in Endangered Species) réglemente le commerce
d’espèces de faune et flore sauvages à travers trois annexes énumérant les espèces pouvant, ne pouvant pas et
pouvant dans un cadre limité, faire l’objet d’un commerce. Quelque 35 000 espèces de faune (5 000 espèces) et de
flore (28 000 espèces) sont visées. Le commerce de quelque 1 000 d’entre elles est strictement interdit.
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45 United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), reports of the Secretary-General, Progress Made in the
Implementation of Economic and Social Council Resolution 2001/12 on Illicit Trafficking in Protected Species of Wild
Flora and Fauna E/CN.15/2002/7, 26 février 26 2002; Illicit Trafficking in Protected Species of Wild Flora and Illicit
Access to Genetic Resources E/CN.15/2003/8, 4 mars 2003 & Illicit Trafficking in Protected Species of Wild Flora
and Fauna E/CN.15/2005/10, 17 mars 2005.
46 The Economist, «Too high a price», 19 juillet 2014.
47 UNEP & Interpol, The environmental crime crisis, op. cit., p. 8.
48 Selon une longue enquête sous couverture, Elephant Action League (ONG), An Undercover Investigation on Ivory
and Terrorism, http://elephantleague.org/project/africas-white-gold-of-jihad-al-shabaab-and-conflict-ivory/
49 UNEP & Interpol, The environmental crime crisis, op. cit., p. 8.
50 Id.
51 L’ivoire s’y veut symbole de réussite offrant chance et protection.
52 Laurent Neyret, «Libres propos sur le crime d’écocide : Un crime contre la sûreté de la planète», in Pour un droit
économique de l’environnement, Mélanges G. J. Martin, éd. Frison-Roche, 2013, p. 411.
53 Qu’en est-il aussi des pièces détachées et, corrélativement de la livraison par fret express?
54 The Guardian, «Why has the AK-47 become the jihadi terrorist weapon of choice?», 29 décembre 2015.
55 Jonathan Brossard, «Sécurité : 15 ans d’échec», in Sécurité & Stratégie n°11, décembre 2012, p. 6.
56 The New York Times, «Data breach linked to China exposes millions of U.S. workers», 4 juin 2015.
57 Jonathan Brossard, «Sécurité : 15 ans d’échec», op. cit., p. 8.
58 En France, si les fichiers du traitement d’antécédents judiciaires, CASSIOPEE (Chaîne Applicative Supportant le
Système d’Information Oriente Procédure Pénale Et Enfants) ou le nouveau système d’information lié à l’investi-
gation (NS2i) traduisent concrètement ces besoins d’interconnexion, ils se limitent à l’agrégation de fichiers publics,
essentiellement issus de la police-gendarmerie et de la justice.
59 Réseau européen sécurisé d’échange d’informations contre le blanchiment d’argent et le financement du terro-
risme. https://www.fiu.net/fiunet-unlimited/match/match3
60 ONUDC, Estimating illicit financial flows, op. cit.
61 Recouvrer 3 à 5 % des avoirs criminels semble un horizon indépassable, bien loin des 33 % de l’impôt sur les so-
ciétés (36 milliards d’euros en 2014).
62 Contre 7,7 millions d’euros en 2013 et 5,6 millions en 2012. Le Figaro, «Le crime organisé a rapporté 10,5 millions
d’euros à l’État en 2014», 22 mai 2015.
63 Le Figaro, «La drogue en France génère deux milliards d’euros de chiffre d’affaires par an», 8 août 2013.
64 Elle sanctionne l’incapacité d’une personne, ayant des relations habituelles avec l’auteur d’un crime ou délit pas-
sible d’au moins cinq ans d’emprisonnement, à justifier l’origine légale d’un bien. Cette infraction s’attaque donc
à l’entourage du criminel (servant de prête-nom).
65 Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental créé en 1989 par le G7. Il a pour
buts, l’élaboration des normes et la promotion de l’efficace application de mesures législatives, réglementaires et
opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres
menaces liées à l’intégrité du système financier international. Publiées en 1990, les Recommandations du GAFI
ont été révisées en 1996, 2001, 2003 et plus récemment en 2012. Elles ont vocation à être appliquées par tous les
pays du monde. Le GAFI surveille les progrès réalisés par ses membres dans la mise en œuvre des mesures requises,
examine les techniques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que les mesures per-
mettant de lutter contre ces phénomènes.
66 Selon le Règlement 608/2013 les «marchandises de contrefaçon» sont : 
«a) les marchandises qui font l’objet d’un acte portant atteinte à une marque dans l’État membre où elles se trouvent
et sur lesquelles a été apposé sans autorisation un signe qui est identique à la marque valablement enregistrée
pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distingué dans ses aspects essentiels de cette marque; 
b) les marchandises qui font l’objet d’un acte portant atteinte à une indication géographique dans l’État membre
où elles se trouvent et sur lesquelles a été apposée une dénomination ou un terme protégé eu égard à cette indi-
cation géographique, ou qui sont décrites par cette dénomination ou ce terme; 
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c) tout emballage, étiquette, autocollant, brochure, notice, document de garantie ou autre article similaire, même
présenté séparément, qui fait l’objet d’un acte portant atteinte à une marque ou à une indication géographique,
qui comporte un signe, un nom ou un terme qui est identique à une marque valablement enregistrée ou à une in-
dication géographique protégée ou qui ne peut être distingué, dans ses éléments essentiels, de ladite marque ou
indication géographique, et qui peut être utilisé pour le même type de marchandises que celles pour lesquelles la
marque ou l’indication géographique a été enregistrée».
Les ‘marchandises pirates’ se veulent : «les marchandises qui font l’objet d’un acte portant atteinte à un droit d’au-
teur ou droit voisin ou à un dessin ou modèle dans l’État membre où les marchandises se trouvent et qui sont, ou
qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire dudit droit d’auteur ou droit voisin ou
dudit dessin ou modèle, ou d’une personne autorisée par ce titulaire dans le pays de production». Contrefaçon et
piratage sont donc deux infractions distinctes.
67 La Directive du 16 mai 2011, sur la prévention de l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de
médicaments falsifiés, voit dans celui-ci :
«Tout médicament comportant une fausse présentation d’au moins l’une des caractéristiques suivantes :
- son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de sa dénomination ou de sa composition s’agissant
de n’importe lequel de ses composants, y compris les excipients, et du dosage de ces composants;
- sa source, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, de son pays d’origine ou du titulaire de son au-
torisation de mise sur le marché;
- son historique, y compris des enregistrements et des documents relatifs aux circuits de distribution utilisés.
La présente définition n’inclut pas les défauts de qualité non intentionnels et s’entend sans préjudice des violations
des droits de propriété intellectuelle».
68 Non conforme aux normes de santé/sécurité/sûreté.
69 Lors de l’opération conjointe «ERMIS» menée par l’OLAF et la Grèce en mars 2014, 70 000 articles de contrefaçon
ont été saisis au cours de 634 affaires. Si 210 autres ont aussi été assurées, les produits durent être remis en cir-
culation «en raison du manque de coopération des titulaires de droits, qui ne sont pas venus [les] identifier […] et
certifier qu’il s’agissait bien de contrefaçons». Commission européenne, Communiqué de presse IP/14/776, 7 juillet
2014.
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