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EDITO 
 

 
Les bonnes résolutions de 2010 : année mondiale de la biodiversité. 

 
 

L’année 2010 est l’année mondiale de la biodiversité ainsi proclamée par les Nations Unies.  
 
Pourtant, tandis que l’UICN classe la France 8ème des pays hébergeant le plus grand nombre 

d’espèces menacées  dans le monde (776 espèces menacées en métropole et en Outre-mer selon la Liste 
rouge publiée le 3 novembre 2009), elle annonce dans le même temps que l’objectif fixé à Rio d’enrayer la 
perte de biodiversité d’ici 2010 ne pourra pas être atteint par la communauté internationale. 

 
C’est donc une année pleine de défis qui s’annonce, comme le laisse entendre la communication 

relative au plan d’action français pour « 2010 : année mondiale de la biodiversité », présentée en conseil 
des ministres le 4 novembre dernier par la secrétaire d’Etat à l’écologie Chantal Jouanno. Elle appelle de 
ses vœux la création d’une plateforme intergouvernementale science-politique sur la biodiversité et les 
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services écosystémiques, à l’instar du GIEC pour le climat. Le plan d’action met l’accent sur la 
connaissance et la nécessité d’inventaires nationaux et communaux, ces derniers élaborés en partenariat 
avec le grand public. Il souligne également la poursuite des travaux engagés sur l’approche économique de 
la biodiversité et des services rendus par les écosystèmes. 

 
 
À l’échelle des collectivités d’outre-mer, les premiers défis s’inscrivent dans le cadre du Grenelle 

de la mer et de ses préconisations pour protéger et valoriser la patrimoine exceptionnel de la seconde zone 
maritime mondiale.  On ne peut que se réjouir de la mise en place d’outils innovants comme le parc 
naturel marin de Mayotte qui en est une première illustration outre-mer. La conférence régionale du 
Pacifique sur les aires marines gérées qui s’est tenue en Polynésie du 15 au 20 novembre 2009 a permis 
quant à elle l’échange d’expériences et l’instauration d’une coopération régionale qui ne pourra qu’être 
bénéfique au développement d’autres modes de gestion de ces espaces sensibles, accordant une place 
particulière aux communautés locales et privilégiant une gestion intégrée des espaces terrestres et marins 
en matière d’aménagement, de valorisation et de protection des écosystèmes. 
 

Des défis mondiaux, nationaux, régionaux mais aussi plus modestement des projets de 
développement pour le volet juridique de TeMeUm, le réseau et la LIJOM, pour vous accompagner au 
mieux dans vos propres défis quotidiens : une meilleure visibilité du droit outre-mer, un accès facilité aux 
informations juridiques sur le site internet de TEMEUM, une nouvelle rubrique pratique pour répondre à 
vos questions…voici quelques exemples des premiers projets pour 2010.  

 
Sur ces bonnes résolutions, l’équipe de TeMeUm et les rédacteurs de la LIJOM vous souhaitent 

une excellente année 2010, avec une pensée particulière pour Haïti, le Chili et les trop nombreuses 
victimes des tremblements de terre, les îles de Polynésie et leurs habitants, touchés par le cyclone Oli, et la 
Guadeloupe, qui ne compte pas de victime mais dont les paysages sont sous le nuage de cendre de la 
Soufrière de Montserrat : la nature peut aussi être destructrice. 

 
 

Emmanuelle Gindre 
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INFORMATIONS 
 

Guyane et Martinique : non à l’autonomie mais oui pour une gestion unifiée. 
Dans le cadre d’un référendum local organisé les 10 et 24 janvier dernier, sur le fondement des 

articles 72-4 et 73 de la Constitution1, les électeurs de Guyane et de Martinique ont répondu NON 
(respectivement par 70,22% et 79,31% des suffrages exprimés) à la question de leur transformation en 
collectivité d’outre mer régie par l’article 74 de la Constitution. Ils ont en revanche accepté (par 57,49% et 
68,30% des suffrages exprimés) la substitution d’une collectivité unique à la région et au département, tout 
en restant régis par l’article 73 de la Constitution. Ces deux collectivités territoriales restent donc soumises 
aux lois et règlements métropolitains, notamment en matière environnementale, mais avec les adaptations 
justifiées par leurs caractéristiques et contraintes particulières. La fusion des conseils régionaux et généraux 
permettra de supprimer les chevauchements de compétences existants et de réaliser des économies 
substantielles. 

Avant qu’une loi ne fixe, dans un délai de un à deux ans, la composition et l'organisation de cette 
nouvelle collectivité, les prochaines élections régionales constitueront l’équipe chargée de préparer cette 
nouvelle collectivité et de déterminer son mode de scrutin. 

 
Conférence Canarias 2010 : Biodiversité et changement climatique dans les îles : 

nouveaux développements. (Information transmise par Lucile Stahl) 
Le Gouvernement des Canaries annonce la tenue en septembre 2010 d'une conférence sur le 

changement climatique et la biodiversité dans les îles, à l'occasion de sa présidence de la Conférence des 
Régions Ultrapériphériques de l'Union Européenne. 
Cet événement se situe dans la continuité de la conférence ayant eu lieu en juillet 2008 à l'Ile de La 
Réunion « L'Union européenne et l'Outre-mer : Stratégies face au changement climatique et à la perte de 
biodiversité", organisée par l'UICN et les autorités françaises et réunionnaises, sous la présidence française 
de l'Union Européenne. 
Deux ateliers techniques organisés sur plusieurs jours permettront de faire des propositions quant aux 
enjeux principaux suivants : 
- évaluer, cartographier et gérer le statut de conservation des espèces insulaires et évaluer les impacts dus 
aux changements climatiques sur la biodiversité insulaire marine et terrestre en haute résolution; et 
- gérer les écosystèmes insulaires marins et/ou terrestres pour l'atténuation et l'adaptation au changement 
climatique. 
Afin de contribuer à préparer au mieux cet événement, vous pouvez faire parvenir vos commentaires et 
suggestions à M. Yves de Soye, conseiller chargé du secrétariat de programme : 
programme@canarias2010.eu <mailto:programme@canarias2010.eu>, en particulier relativement aux 
questions suivantes : 
Q 1 : Quelles ont été les plus grandes avancées méthodologiques récentes concernant 
- la conservation de la biodiversité insulaire marine et terrestre, et 
- l'adaptation de la biodiversité insulaire au changement climatique ? 
Q 2 : Quels sont les défis méthodologiques faisant frein à une amélioration du futur de la biodiversité 
insulaire, a traiter los d'un atelier d'experts? 
Q 3 : Quels seraient les sujets que votre gouvernement ou votre institution considérerait comme 
spécialement pertinents, et qui vous feraient participer à cette réunion ? 
Q 4 : Auriez vous des inconvénients à participer à cette conférence aux dates du mardi 7 septembre au 
samedi 11 septembre 2010, dates pré retenues pour la tenue de cette réunion? 
 
 Nouvelle Calédonie – Province Sud : le guide du lagon 2010 est en ligne http://www.province-
sud.nc/environnement/guide-du-lagon-2010.  

 

                                                             
1 Décrets n° 2009-1405 et 2009-1406 du 17 novembre 2009 relatif à la consultation des électeurs de la Guyane et de Martinique en application des 
articles 72-4 et 73 de la Constitution, JORF n°0268 du 19 novembre 2009 page 19953. 
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ACTUALITES JURIDIQUES 
 

Mayotte : Création du Parc naturel marin 
Emmanuelle Gindre 

 
Le décret n° 2010-71 du 18 janvier 20102, signé par le Président de la République lors de son passage 

à Mayotte, a créé le Parc naturel marin de Mayotte.  
 
Quelques chiffres. Le parc s’étend sur une superficie de 70 000 km2 et englobe l’un des rares lagons à 

double barrière de corail comptant près de 200 km de récifs, et accueillant plus de 750 espèces de poissons 
(dont 24 de requins et 13 de raies), 300 variétés de coraux, des tortues marines et 22 espèces de 
mammifères marins dont le dugong. Le parc concerne également 7 km2 de mangrove. Ces étendues sont 
actuellement menacées par une très forte densité de population (plus de 500 habitants / km2), générant de 
nombreuses pollutions non traitées à destination du lagon. 

 
Gestion. Le parc est géré par l’agence des aires marines protégées avec l’appui d’un conseil de 

gestion, composé de 41 personnes, représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des organisations 
professionnelles, des associations, et personnes qualifiées. Ce dernier est chargé d’élaborer le plan de 
gestion du parc, d’ici trois ans, selon les orientations suivantes : 

 
1. Faire de Mayotte un pôle d'excellence en matière de connaissance et de suivi des écosystèmes 

marins tropicaux et de la mangrove. 
2. Obtenir une bonne qualité de l'eau dans le lagon, notamment par une gestion appropriée des 

mangroves et en participant à la mobilisation des acteurs pour atteindre les objectifs du schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Mayotte. 

3. Développer une activité de pêche professionnelle hors du lagon, écologiquement exemplaire et 
pourvoyeuse d'emplois et de produits de la mer pour Mayotte. 

4. Développer les filières aquacoles respectueuses de l'environnement, en particulier celles qui 
bénéficient directement aux populations locales. 

5. Faire découvrir le milieu marin et sa biodiversité grâce à l'organisation des activités de loisirs et 
la professionnalisation des acteurs du tourisme. 

6. Pérenniser et valoriser les pratiques vivrières et les savoirs traditionnels dans le cadre d'une 
gestion précautionneuse du lagon. 

7. Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, de la mangrove aux espaces océaniques, 
notamment par la formation et la sensibilisation du plus grand nombre. 

 
Il s’agit du second parc naturel marin depuis la création de cette catégorie d’espaces naturels 

protégés en 20063. Le premier-né est le parc naturel marin d’Iroise4, et l’on attend la création de dix autres 
parcs d’ici 2012, selon les préconisations du Grenelle de l’environnement. Sont actuellement à l’étude les 
parcs naturels marins de la Côte Vermeille5, des estuaires de la Somme de l'Authie et de la Canche 6, de 
l’estuaire de la Gironde7, du bassin d’Arcachon8 et le parc marin normand-breton9. 

                                                             
2  JORF n°17 du 21 janvier 2010, p. 1272. 
3  Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, ajoutant 
notamment au code de l’environnement les articles L 334-1 et suivants portant création de l’agence des aires marines protégées et les articles L 
334-3 et suivants relatifs aux parcs naturels marins 
4  Décret n° 2007-1406 du 28 septembre 2007 portant création du Parc naturel marin d'Iroise, JORF n°228 du 2 octobre 2007 page 
16192. 
5  Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la conduite de la procédure d'étude et de création d'un parc naturel marin de la Côte Vermeille, JORF 
n°113 du 16 mai 2007 page 9423. 
6  Arrêté du 19 février 2008 relatif à la conduite de la procédure d'étude et de création d'un parc naturel marin à l'ouvert des estuaires de 
la Somme, de l'Authie et de la Canche, JORF n°0051 du 29 février 2008 page 3544. 
7  Arrêté du 20 juin 2008 relatif à la conduite de la procédure d'étude et de création d'un parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et 
des pertuis charentais, JORF n°0159 du 9 juillet 2008 page 11014. 
8  Arrêté du 11 janvier 2010 relatif à la conduite de la procédure d'étude et de création d'un parc naturel marin dans le bassin d'Arcachon 
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*** 

 
ORPAILLAGE EN GUYANE : questions parlementaires 

 
 

Mme Christiane Taubira interroge M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la 
mise en oeuvre de l'accord de coopération franco-brésilien, signé le 23 décembre 2008, dans le 
domaine de la lutte contre l'exploitation aurifère illégale dans les zones protégées ou d'intérêt 

patrimonial. 
(Information transmise par Philippe Karpe) 

 
Question n° 62291 publiée au JORF le 27/10/2009 p.10061 
 
Cet accord fait suite à la déclaration conjointe de Luiz Inacio Lula da Silva, président de la 

République fédérative du Brésil et de Nicolas Sarkozy, Président de la République française, à Saint-
Georges de l'Oyapock, 12 février 2008, par laquelle ils conviennent « pour protéger et valoriser 
l'environnement commun [...] d'intensifier de manière décisive la lutte contre l'orpaillage clandestin et sa 
répression en se fixant pour objectif la négociation d'un accord bilatéral dans le cadre de la commission 
mixte transfrontalière ».  

L'accord prévoit de renforcer la réglementation et le contrôle des activités de recherche et 
d'exploitation aurifères conduites dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial. Les parties s'engagent 
mutuellement à coopérer en vue de définir des standards communs en matière de recherche et 
d'exploitation aurifères. Sachant que l'activité d'orpaillage clandestin en Guyane s'appuie sur l'existence de 
bases arrières sur le territoire brésilien, une coopération réelle et effective entre la France et le Brésil est 
indispensable pour endiguer la clandestinité de cette activité et ses graves effets négatifs sur la sécurité des 
personnes et des biens, sur la santé et sur l'environnement. Elle lui demande de lui indiquer le calendrier 
précis d'entrée en vigueur et de mise en oeuvre de cet accord sachant qu'il doit, au préalable, faire l'objet 
d'une ratification parlementaire. 

 
Réponse publiée au JORF le 19/01/2010 p.530 
 
La lutte contre l'extraction illicite d'or, qui constitue à la fois une atteinte à l'environnement, à la 

santé publique et à l'ordre public, se heurte aux spécificités climatiques et géographiques de la Guyane et 
nécessite une coordination étroite entre les autorités judiciaires, administratives et militaires, laquelle prend 
la forme d'opérations concertées de grande envergure. Pour tenter d'enrayer ce phénomène, des 
négociations en vue de la conclusion d'un accord avec les Brésiliens ont été engagées parallèlement aux 
actions de vive force. L'accord bilatéral franco-brésilien sur le contrôle des ventes du matériel d'orpaillage, 
annoncé par le président de la République et le président Lula dans une déclaration conjointe lors de la 
visite du président français au Brésil et en Guyane au mois de février 2008, et signé le 23 décembre 2008 à 
Rio de Janeiro, s'inscrit dans le prolongement de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale et de 
l'accord de partenariat et de coopération. Il a pour objet de renforcer la coopération franco-brésilienne 
pour la prévention et la répression des activités de recherche et d'exploitation aurifère sans autorisation 
dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial. À cette fin, l'accord envisage plusieurs types d'action : la 
soumission de l'activité d'exploitation aurifère à des autorisations dans les deux États ; l'amélioration du 
contrôle de l'activité de négoce de l'or et des entreprises commercialisant le matériel utilisé pour trouver de 
l'or ; le contrôle de l'activité de transporteur sur le fleuve ; l'adoption de mesures pénales au terme de cet 
accord. Suite à l'invitation lancée lors de la 5e commission mixte franco-brésilienne à Macapa en août 
dernier, une délégation brésilienne de députés de l'État de l'Amapa s'est rendue en Guyane pour se rendre 
compte, de visu, des conditions juridiques ou/et policières appliquées à leurs ressortissants en raison de 
                                                                                                                                                                                              
et à son ouvert, JORF n°0014 du 17 janvier 2010 page 928. 
9  Arrêté du 21 janvier 2010 relatif à la conduite de la procédure d'étude et de création d'un parc naturel marin normand-breton, JORF 
n°0031 du 6 février 2010 page 2204. 
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leur implication dans l'exploitation de gisements aurifères illégaux. Cette visite avait également pour objet 
de permettre à cette délégation d'apprécier la situation réelle, ainsi que les préoccupations du 
gouvernement français en matière de préservation de l'environnement et de lutte contre l'orpaillage illégal. 
Le projet de loi relatif à cet accord a récemment été finalisé. Il sera présenté au Parlement au début du 
premier semestre 2010 et devrait être ratifié à l'été 2010. L'instrument sera alors présenté immédiatement à 
la partie brésilienne, qui a fait savoir que le processus de ratification parlementaire était en cours de son 
côté. 

*** 
 

Mme Christiane Taubira interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales sur la mise en oeuvre de l'accord de coopération franco-brésilien, signé le 23 

décembre 2008, dans le domaine de la lutte contre l'exploitation aurifère illégale dans les zones 
protégées ou d'intérêt patrimonial. 

(Information transmise par Philippe Karpe) 
 

Question n°62290 publiée au JORF le  27/10/2009 p.10109 
L'accord prévoit notamment de renforcer la réglementation et le contrôle des activités de 

recherche et d'exploitation aurifères conduites dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial. Les 
parties s'engagent mutuellement à coopérer en vue de définir des standards communs en matière de 
recherche et d'exploitation aurifères. Sachant que l'activité d'orpaillage clandestin en Guyane s'appuie sur 
l'existence de bases arrières sur le territoire brésilien, une coopération réelle et effective entre la France et 
le Brésil est indispensable pour endiguer la clandestinité de cette activité et ses graves effets négatifs sur la 
sécurité des personnes et des biens, sur la santé et sur l'environnement. Elle lui demande de lui indiquer 
les moyens supplémentaires qui seront mobilisés pour atteindre les objectifs fixés par cet accord bilatéral 
au regard, notamment, du plan Harpie 2.  

Concernant la deuxième génération, elle entend qu'il lui assure que ce plan s'inscrit bien sur la 
durée pour une gestion de long terme de cette ressource non renouvelable et afin de mettre durablement 
fin aux externalités négatives des activités non autorisées et non contrôlées. 

 
Réponse publiée au JORF le 23/02/2010 p. 2119 
Le 23 décembre 2008, la France et le Brésil ont signé un accord dans le domaine de la lutte contre 

l'exploitation aurifère illégale dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial. S'inscrivant parfaitement 
dans le prolongement de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale et de l'accord de partenariat 
et de coopération, ce texte renforce la coopération franco-brésilienne dans la lutte contre les activités de 
recherche et d'exploitation aurifère illégales. La France et le Brésil s'engagent également, par le biais de cet 
accord, à définir des standards communs valables pour l'ensemble de la filière aurifère : autorisations 
obligatoires pour l'exploitation, contrôle des activités de négoce de l'or, des entreprises spécialisées dans la 
fourniture des moyens nécessaires à cette activité et du transport sur le fleuve. 

Ces évolutions essentielles viennent en complément des actions entreprises depuis 2008 en 
Guyane française. Ainsi, une opération de police baptisée HARPIE et placée sous l'autorité du préfet, en 
liaison avec le procureur de la République, a mobilisé d'importants moyens en 2008. En 2009, l'opération 
a connu un nouveau développement avec le renforcement du dispositif opérationnel à compter du 15 
avril. À cette fin, 120 gendarmes supplémentaires ont été déployés dans le département. Au terme de 
vingt-six semaines d'engagement, 1 165 missions de surveillance et de contrôle de zone ont été effectuées 
à partir des postes de contrôle fluviaux et terrestres et 285 opérations terrestres, fluviales ou aéroportées 
ont été conduites sur les bassins aurifères. Ces actions sur les flux d'approvisionnement et les sites 
d'exploitation ont conduit à l'asphyxie et à l'étouffement effectif de plusieurs bassins. Le volume de 
matériels saisis ou détruits (moyens de transports et de production) a contribué à freiner significativement 
l'activité des orpailleurs clandestins sur cette période. En outre, 1 495 étrangers en situation irrégulière ont 
été interpellés dont 87 % ont fait l'objet soit d'une mesure d'éloignement direct par la gendarmerie, soit 
d'une remise à la police de l'air et des frontières ou d'une incarcération. Depuis la mi-octobre, le dispositif 
a été aménagé afin de poursuivre les efforts entrepris avec des moyens dédiés à la lutte contre l'orpaillage 
clandestin et l'immigration irrégulière. Ainsi, les postes de Saul et Saint-Elie poursuivent leur activité : ils 



 

LIJOM n°5 – janvier-février 2010 8 

assurent une présence rassurante et dissuasive sur le territoire de ces deux communes. De même, la 
gendarmerie continue de bénéficier de renforts pour accomplir ces missions de police judiciaire et 
poursuit, en liaison avec le groupe d'intervention régional de Cayenne, les enquêtes initiées. Au-delà de 
l'engagement de moyens importants sur le terrain, des mesures ont été adoptées par la loi n° 2009-594 du 
27 mai 2009 visant à renforcer les sanctions pénales en cas d'exploitation sans titre d'une mine (art. 141-1 
à 141-3 du code minier). 

Cette loi facilite l'action des forces de sécurité en aménageant exceptionnellement le régime de la 
garde à vue (art. 141-4 du code minier) dont le point de départ peut être différé sur autorisation des 
magistrats, le temps de transférer les personnes interpellées en activité d'orpaillage vers les locaux où cette 
mesure doit se dérouler. Enfin, et de manière complémentaire au dispositif permanent de lutte contre 
l'exploitation aurifère illégale, l'organisation d'une nouvelle opération renforcée en 2010 n'est pas à exclure. 
Les efforts du Gouvernement dans le domaine se poursuivent et seront à la hauteur des enjeux. 

 
 

*** 
 

POLLUTION 
Nouvelle-Calédonie : la société Le Nickel (SLN) sommée de moins polluer. 

(information transmise par Lucile Stahl) 
 

La Province Sud a adopté deux arrêtés ICPE renforçant les prescriptions applicables à 
l’exploitation de l’usine de Doniambo de la SLN.  

Le premier arrêté fixe à 50 mg/m3 de poussière la valeur limite d’émission polluante de l’usine à 
compter du 31 décembre 2010, ce qui diminue de moitié les émissions précédemment autorisées. Il 
quantifie également de façon précise les rejets diffus et les dégagements ponctuels de poussières 
occasionnés lors des périodes d’exploitation creuses. 

Le second arrêté fait obligation à la société de construire une nouvelle centrale électrique selon les 
normes européennes applicables d’ici le 1er septembre 2013. L’objectif est de diviser par 15 les émissions 
de dioxyde de souffre.  

Pour suivre le respect de ces prescriptions, un comité local d’information sera créé, composé de 
représentants de l’industriel, de cadres de l’administration, d’experts et d’associations de protection de 
l’environnement. 
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ANALYSE JURIDIQUE 
 
 
Le dispositif répressif de lutte contre l’orpaillage clandestin en Guyane : un dispositif sur mesure, 

adapté aux contraintes locales. 
Par Emmanuelle Gindre 

 
L’orpaillage clandestin est considéré comme un fléau en Guyane.  L’enquête de WWF « De la mine à la 
vitrine »10, présenté le 19 octobre 2009, en dresse un constat alarmant : la Guyane exporte plus d’or qu’elle 
n’en produit officiellement. En 2006, sur 5 tonnes d’exportées seules 2,7 tonnes sont issues d’exploitations 
déclarées. De 2000 à 2008, il y aurait 22 tonnes d’or d’origine douteuse. 
Si les enjeux sont importants, avec un cours de l’or ne cessant d’augmenter, les conséquences des 
exploitations illégales sont dramatiques.  
Ce sont d’abord les conséquences sociales de 500 chantiers illégaux employant entre 3000 et 15 000 
orpailleurs clandestins en provenance du Brésil ou du Surinam, travaillant dans des conditions très 
précaires. Ces filières parallèles auraient fait perdre plus de 300 emplois à la filière légale. 
Ce sont ensuite les conséquences environnementales et sanitaires engendrées par l’utilisation massive de 
mercure. Plus de 1300 kilomètres de rivières et 12 000 hectares de forêts sont pollués. Le gibier disparaît 
et les ressources piscicoles contaminent la population amérindienne dont elles constituent la base 
alimentaire. 
 
C’est pourquoi au-delà d’un dispositif répressif général visant à lutter contre les exploitations minières sans 
titre, il a fallu trouver des solutions sur mesure pour la Guyane. Le dispositif répressif du code minier a 
récemment été renforcé tandis que des mesures d’adaptation de la réglementation nationale ont été prises 
pour la Guyane, comme le permet l’article 73 de la Constitution.  
 
I Le renforcement de la lutte contre l’exploitation minière sans titre   
 
Dès 2002, la loi d’orientation et de programmation pour la justice11 a modifié l’article 140 du code des 
mines en permettant, sur réquisition du procureur de la République, la destruction immédiate des 
matériels utilisés par les orpailleurs clandestins. Cette première mesure s’avère non négligeable pour 
démanteler les réseaux clandestins. 
Cependant, c’est la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer12 qui opère les 
modifications les plus importantes du régime répressif applicable, entre autres, à l’orpaillage illégal. 
 
Le nouvel article 141-1 du code minier instaure une circonstance aggravante à l’infraction d’exploitation 
sans titre d’une mine incriminée par l’article 141 du même code. Désormais, lorsque l’exploitation sans 
titre s’accompagne d’atteintes à l’environnement, l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et 
d’une amende de 75 000 euros, qui passent à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende 
lorsque l’infraction est commise en bande organisée. 
Les atteintes à l’environnement prises en compte sont énumérées dans la nouvelle rédaction. Celle-ci a été 
modifiée lors de son examen par l’Assemblée Nationale qui souhaitait rendre les quatre hypothèses 
évoquées explicitement alternatives et non cumulatives comme le laissait croire la rédaction initiale du 
projet de loi.  La circonstance aggravante est donc prouvée si l’exploitation sans titre s’accompagne 

- soit du fait de déverser dans les cours d’eau des substances nocives pour la santé, la faune ou la 
flore 

- soit d’une pollution atmosphérique  (renvoi à l’article L 220-2 du code de l’environnement) 

                                                             
10 Rapport consultable en ligne sur le site http://www.wwf.fr. 
11 Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002. 
12 Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009. 
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- soit de destruction de bois et forêts 
- soit de production de déchets de nature à porter atteinte à la santé de l’homme ou à 

l’environnement. 
 

La protection de l’environnement permet donc de sanctionner plus durement l’orpaillage clandestin, 
activité qui se caractérise toujours par au moins l’une des quatre hypothèses ci-dessus, et notamment le 
déversement de quantités importantes de mercure dans l’eau des rivières. Mais au-delà de la sanction des 
délinquants, la vulnérabilité des milieux a été prise en compte et le tribunal peut imposer au condamné de 
restaurer le milieu aquatique sous une astreinte de 15 à 3000 euros par jour. En cas de défaillance de ce 
dernier, l’exécution peut être poursuivie d’office à ses frais13. 
 
Par ailleurs, l’infraction aggravée de l’article 141-1 emporte automatiquement14 la confiscation des biens 
ayant servi à la commettre ainsi que des produits en résultant « à quelque personne qu’ils appartiennent et 
en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l’origine ou 
l’utilisation frauduleuse ». Cette disposition est particulièrement dissuasive en ce qu’elle permet de 
sanctionner les acheteurs d’or issu d’une exploitation illégale et de limiter la demande encourageant 
l’orpaillage illégal. 
 
Outre un renforcement des peines principales applicables lorsque la circonstance aggravante est constatée, 
la loi de développement économique des outre-mer a également complété le dispositif des sanctions pour 
ce délit aggravé. Le nouvel article 141-2 fixe une liste de peines complémentaires encourues par les 
personnes physiques reconnues coupables d’exploitation sans titre aggravée : interdiction d’exercer 
l’activité professionnelle  ou sociale à l’origine de la condamnation, interdiction de porter une arme, 
interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer une fonction publique, 
interdiction de séjour. 
 
La responsabilité pénale de cette nouvelle infraction est également étendue aux personnes morales par 
l’article 143 réécrit du code minier. Elles encourent une peine d’amende de 375 000 euros au plus, et la 
plupart des peines prévues par l’article 131-38 du code pénal : l’interdiction d’exercer une ou plusieurs 
activités professionnelles ou sociales, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture de l’un ou de 
plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, l’exclusion des 
marchés publics, l’interdiction de faire appel public à l’épargne, la confiscation du produit ou de la chose 
ayant servi à commettre l’infraction ou encore l’affichage et la publication de la décision. Il faut toutefois 
noter que la dissolution de la personne morale, prévue par l’article 131-39 du code pénal, n’a pas été 
rendue applicable ici. 
 
Enfin, un ajout à l’article 144-1 étend au délit aggravé de l’article 141-1 du code minier la possibilité 
d’ajourner le prononcé de la peine afin d’enjoindre la personne condamnée de se conformer aux 
prescriptions auxquelles elle a contrevenu. En d’autres termes, afin de ne pas pénaliser une activité aux 
enjeux importants pour l’économie locale, le dispositif prévoit la possibilité de régulariser la situation 
clandestine et d’intégrer la filière légale de production et de commercialisation de l’or. Une telle mesure ne 
peut donc qu’être saluée, d’autant (et à condition que) qu’elle s’inscrira dans le schéma départemental 
d’orientation minière de la Guyane, créé par la même loi et inscrit à l’article 68-20-1 du code minier. 
 
Bien que l’objectif premier de la loi pour le développement économique des outre-mer soit le 
renforcement de l’efficacité de la lutte contre l’orpaillage clandestin en Guyane, les dispositions ci-dessus 
codifiées s’appliquent à l’ensemble du territoire national. Toutefois, afin de tenir compte des spécificités 
de la Guyane, certaines dispositions adaptent le droit national, comme autorisé par l’article 73 de la 
Constitution. 
 
                                                             
13 Article 141-1 deux derniers alinéas du code minier. 
14 Le texte précise que la confiscation « doit être prononcée » : il s’agit d’une peine complémentaire obligatoire qui n’est toutefois pas 
implicitement applicable comme le serait une peine accessoire. 
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II L’adaptation à la Guyane du dispositif répressif de droit commun 
 
 Depuis de nombreuses années, la lutte contre l’orpaillage clandestin en Guyane fait l’objet 
d’opérations policières, douanières et militaires spéciales. Ce sont d’abord les opérations Anaconda 
lancées en 2002, associant la police de l’air, la police aux frontières et les douanes pour des repérages de 
sites et la destruction des matériels d’extraction illégale. En 2006, un protocole d’accord est signé entre le 
préfet de région et le général commandant les forces armées pour un soutien militaire de ces opérations. 
Enfin, depuis 2008, les opérations Harpie mettent en œuvre des moyens militaires, policiers et douaniers 
renforcés.  
Ces opérations, bien qu’efficaces pour démanteler les réseaux clandestins, sont toutefois jugées trop 
irrégulières et n’impliquent pas le suivi de l’or par la douane qui le considère comme une marchandise 
ordinaire. La députée de la Guyane, Christiane Taubira, a donc demandé l’application de la « loi de la 
garantie » permettant d’apposer un poinçon sur les ouvrages en or, permettant leur traçabilité.  
 
La loi pour le développement économique de l’outre-mer règle en partie cette problématique douanière 
en créant deux délits douaniers spécifiques à l’or guyanais. Le nouvel article 414-1 du code des douanes 
incrimine en effet le délit d’exportation et le délit de détention ou de transport d’or natif de Guyane 
(pépites ou paillettes). Ces deux délits sont assortis d’une peine d’emprisonnement de trois ans, de la 
confiscation de l’objet de la fraude, des moyens de transport ou des objets servant à masquer la fraude, et 
d’une amende d’un montant de une à deux fois la valeur de l’objet. Ces dispositions marquent là encore le 
renforcement de la répression, comparées à l’infraction de droit commun d’exportation sans déclaration, 
punie d’une amende de 3000 euros au plus. 
 
En outre, l’adaptation la plus innovante15 instaurée par la loi pour le développement économique des 
outre-mer concerne la procédure de garde-à-vue. L’article 141-4 du code minier permet de différer le 
point de départ du délai légal de la garde-à-vue et de faire courir ce délai à compter de l’arrivée dans les 
locaux où cette mesure doit se dérouler et non à compter de l’interpellation. Cette disposition ne 
s’applique qu’en Guyane, aux seules personnes soupçonnées d’avoir commis le délit d’exploitation sans 
titre aggravée de l’article 141-1 du code minier. Son application est en outre soumise à trois conditions 
cumulatives : 

- le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue doit soulever des 
difficultés matérielles insurmontables  

- le Procureur de la République ou la juridiction d’instruction doit l’autoriser  
- la durée du report du début de la garde-à-vue ne peut excéder 20 heures. 

Cette adaptation tient compte des contraintes liées à la localisation des activités clandestines en pleine 
forêt amazonienne et tenant au transfert des individus interpellés par rotation d’hélicoptères ou de 
pirogues. La solution retenue transcrit la jurisprudence de la Cour de cassation relative au trafic illicite de 
stupéfiants à bord des navires en haute mer. La juridiction a en effet considéré que, compte tenu des 
délais de navigation pour rejoindre le port de déroutement, il existe une impossibilité matérielle 
d’appliquer les règles ordinaires de la garde-à-vue. Elle conclut que « les éventuelles restrictions apportées 
à la liberté d’aller et venir de l’équipage d’un navire arraisonné, autorisées en cette matière par la 
Convention des Nations Unies, signée à Vienne le 20 décembre 1988, ne sont pas contraires à l’article 5 
paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et ne constituent pas 
une rétention illégale. »16. 
 
D’autres adaptations procédurales avaient déjà été apportées par la loi pour la sécurité intérieure17. Celle-
ci prorogeait en Guyane les mesures dérogatoires permettant une reconduite à la frontière simplifiée et 

                                                             
15 Qualifiée ainsi par le rapport de Gaël YANNO, fait au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, n° 1579, du 1er avril 2009, p. 
338. Le code de procédure pénale ne comporte en effet aucune disposition relative au point de départ du délai de garde-à-vue. 
16 Cass. crim. 15 janvier 2003, Bull. crim. 2003, n°12, p. 39. 
17 Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003. 
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accélérée des étrangers en situation irrégulière, en supprimant le caractère suspensif des recours contre les 
arrêtés préfectoraux de reconduite. 
Cette même loi a ajouté à l’article 78-2 du code de procédure pénale un alinéa spécifique aux contrôles 
d’identité réalisés en Guyane en autorisant des contrôles transfrontières dans les zones de passage des 
clandestins. 
 

Enfin, le dispositif national ainsi renforcé et régionalisé est complété par un accord bilatéral de lutte contre 
l’exploitation aurifère en zones protégées, conclu entre la France et le Brésil le 23 décembre 2008. Cet 
accord prévoit un contrôle renforcé des mines, un durcissement des sanctions contre les activités illégales 
et une coopération renforcée entre les deux pays. Il est actuellement en cours de ratification par les deux 
parties18. 
 
S’il est encore trop tôt pour évaluer l’efficacité des nouvelles mesures répressives instaurées par la loi pour 
le développement économique des outre-mer, la mission de la Boudeuse le long des côtes de la Guyane 
qui se déroule depuis mi-février permettra d’étudier les effets de la pollution des rivières au mercure et 
d’estimer les dommages subis par l’environnement littoral du fait de l’activité d’orpaillage clandestin. 
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18 Voir ci-dessus l’actualité juridique pour le détail de cet accord. 


