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AVANT-PROPOS

6

Ce document sur la prévention efficace fait partie de la boîte à outils du REPC sur
la criminalité familiale, publiée à l’occasion de la présidence allemande du REPC.
Il énumère sept types différents d’interventions préventives pour la criminalité
familiale, ciblant différentes phases des processus qui mènent à la criminalité. Il
indique pour chaque type comment celui-ci fonctionne, quels mécanismes de
prévention il active, dans quelle mesure son efficacité est étayée par des preuves
et ce qu’il pourrait apporter à la lutte contre la criminalité familiale. Idéalement,
différents types d’interventions sont combinés dans une approche intégrée pour
prévenir la criminalité familiale.
Les autres documents qui, avec celui-ci, constituent la boîte à outils du REPC sur
la criminalité familiale sont un document de référence théorique et un aperçu des
participants au Prix européen de la prévention de la criminalité 2020, consacré
au thème de la prévention de la criminalité familiale. Ils peuvent être téléchargés à
l’adresse https://www.eucpn.org/toolbox-familybasedcrime.
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INTRODUCTION

8

Une approche intégrée de la prévention de la
criminalité familiale
La criminalité familiale est un crime commis par une famille de criminels. Une
famille de criminels est une famille, nucléaire ou élargie, dont les membres sont
impliqués de manière disproportionnée dans la criminalité. Les enfants qui
grandissent dans une telle famille sont susceptibles de participer, à un moment
donné, aux activités criminelles de leur famille, et ce, parfois très jeunes. Dans un
sens, ils sont prédestinés à devenir des criminels.
La criminalité familiale est un phénomène complexe, aux multiples facettes,
auquel il convient idéalement de s'opposer au moyen d'une stratégie intégrée de
prévention. Cette stratégie devrait viser, simultanément, à empêcher les membres
de familles de criminels de continuer à commettre des crimes, et à empêcher
les enfants de ces familles de devenir eux-mêmes des criminels. En d'autres
termes, une prévention efficace doit intégrer la prévention développementale,
sociale, situationnelle et de justice pénale. Ceci est résumé dans la figure 1, qui
illustre les processus menant à un comportement criminel, les différentes étapes
d'intervention et les mécanismes préventifs qui pourraient être appliqués à ces
différents stades.1

La criminalite familiale est un phenomene complexe,
aux multiples facettes, auquel il convient idealement
de s’opposer au moyen d’une strategie integree de
prevention. Une prevention efficace doit integrer la
prevention developpementale, sociale, situationnelle
et de justice penale.
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PRÉVENTION
PRIMAIRE :
- Établir/maintenir
des obstacles
normatifs ;
- Réduire le
recrutement.

« LES CAUSES DES CAUSES » :
Facteurs psychologiques, facteurs
socio-économiques, éducation, socialisation...

Croyances morales
et émotions

Le crime n’est
pas une action
alternative

Le crime est une
action alternative

Habitude

Pas de
comportement
criminel

Comportement
criminel

PRÉVENTION
SECONDAIRE:
- Dissuader les
auteurs potentiels ;
- Perturber les actes
criminels ;
- Protéger les cibles
vulnérables.

Délibération

Pas de
comportement
criminel

PRÉVENTION TERTIAIRE:
- Réduire les dommages ;
- Réduire les gains ;

Comportement
criminel

- Neutraliser ;
- Sortie de la délinquance et
réinsertion.

Figure 1. Visualisation d’une approche intégrée de la prévention du
crime, démontrant comment différentes actions préventives manipulent
différents aspects du processus menant à un comportement criminel.
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Le présent document se concentre sur ces possibilités d'intervention et sur les
mécanismes de prévention. Il examine quels types d'interventions activent quels
mécanismes, et ceux qui pourraient être efficaces (ou non) dans le cadre de la
prévention de la criminalité familiale. Les différents types vont des interventions
sociales auprès des familles aux stratégies de sortie en prison. Le document
examinera également comment certaines interventions peuvent en affecter
d'autres, en démontrant que, lorsqu'elles font partie d'une stratégie coordonnée,
elles peuvent se renforcer mutuellement.
L'objectif de ce document n'est pas de proposer une approche prête à être mise
en œuvre pour la prévention de la criminalité familiale. Une stratégie efficace de
prévention de la criminalité familiale doit se fonder sur une analyse minutieuse de
la situation locale, qui inclut les liens culturels des familles, les types d'activités
criminelles dans lesquels elles sont impliquées, le contexte du quartier, etc. Une
telle stratégie de prévention, par définition, s'applique à une situation spécifique,
à une époque et en un lieu donnés. Elle doit tenir compte du cadre juridique et
administratif et se fonder sur l'expertise locale.

Preuves et criminalité familiale
Le présent document fait fréquemment référence à des preuves concernant
l'efficacité des interventions de prévention du crime et vise à mettre en évidence
les approches qui, selon les données probantes, sont efficaces, c'est-à-dire
qu'elles réduisent effectivement le risque de commettre des crimes.2 Il est toutefois
conseillé au lecteur de garder à l'esprit les trois mises en garde suivantes.
Premièrement, les interventions des services sociaux peuvent avoir un impact
tangible et durable en termes de prévention du crime, même si les preuves sont
moins nombreuses que pour la prévention situationnelle. En effet, la réduction de
la criminalité n'est pas nécessairement la préoccupation première des assistants
sociaux, qui ont donc tendance à ne pas mesurer l'impact de leurs interventions
sur la criminalité. Cependant, lorsqu'ils le font, l'effet s'avère être observable.3
Ainsi, les interventions situationnelles peuvent paraître plus efficaces, alors qu'en
réalité les données sont simplement plus nombreuses.
Deuxièmement, le fait de prouver que certaines interventions sont efficaces ou
inefficaces ne signifie pas qu'elles sont toujours, ou jamais, efficaces.4 Les familles
EUCPN I Toolbox La criminalité familiale I 11

de criminels sont souvent particulièrement soudées, voire isolées du reste de la
société, et il est donc difficile de les atteindre. Les parents criminels protégeront
leur entreprise familiale des regards indiscrets. Comme nous le verrons plus loin,
tout cela limite la faisabilité des interventions sociales auprès des familles, même
s'il existe de nombreuses preuves de leur efficacité.
Enfin, on ne peut savoir si une intervention ou une stratégie de prévention de la
criminalité est efficace ou non dans un contexte particulier que si elle est soumise
à une évaluation des résultats dans ce lieu. Il est donc conseillé, lors de la mise
en œuvre de nouvelles stratégies ou interventions, de prendre des mesures
appropriées, y compris la collecte de données et l'allocation budgétaire, pour
permettre une évaluation correcte des résultats. Aucune affirmation concernant le
succès d'une initiative de prévention du crime ne peut être faite sans qu'une étude
d'évaluation des résultats ait été réalisée.5

1. Interventions sociales axées sur la famille pour les familles qui ont des
problèmes multiples
Activent les mécanismes de prévention suivants :
• Établir/maintenir des obstacles normatifs
• Réduire le recrutement
De nombreux facteurs contribuent au développement de la criminalité en général,
et des familles de criminels en particulier. En raison d'une combinaison variée de
facteurs économiques, psychologiques, sociaux et culturels, certaines familles
considèrent la criminalité comme une autre manière d'agir, tout à fait valable, et en
font même leur « entreprise familiale ».6
Cela signifie que l'activité criminelle de la famille est rarement le seul problème ;
elle coexiste avec toute une série d'autres problèmes, qui peuvent inclure la
pauvreté, une mauvaise intégration, de mauvaises conditions de logement,
l'absentéisme scolaire, des problèmes de parentalité, la violence domestique, etc.
Par conséquent, pour gérer les familles de criminels, il peut être nécessaire de
s'attaquer non seulement à leur activité criminelle, mais aussi, en fin de compte, à
toute une série d'autres problèmes.
Le concept anglo-américain de familles à problèmes multiples, qui est
traditionnellement appliqué aux familles qui ont besoin d'une prise en charge en
12

raison d'une combinaison de problèmes socio-économiques et psychosociaux,
a également fait son chemin dans le système de santé des enfants et des jeunes
de plusieurs pays européens. Le concept suggère que les problèmes sont
intrinsèques aux familles, mais certains peuvent être liés à leur environnement.7
Une situation à problèmes multiples ne se caractérise pas que par la multiplicité
des problèmes ; ces problèmes sont également complexes (c'est-à-dire qu'ils
ont une influence réciproque), variant d'une famille à l'autre et dans le temps, et
intergénérationnels. Cela rend également la situation persistante : il est difficile
de prendre en charge les familles qui ont des problèmes multiples, et surtout de
changer fondamentalement leurs conditions de vie.8
Des soins adéquats doivent être dispensés sous des angles multiples et être
durables. L'implication de diverses institutions est également nécessaire,
lesquelles devraient au moins coordonner leurs efforts, et idéalement concevoir
une trajectoire de soins intégrée. Ce serait une erreur de trop se concentrer sur
un problème particulier et pas assez sur les autres.9 En même temps, un plan
de soins plus complet mais fragmenté, où les familles doivent interagir avec un
trop grand nombre d'institutions différentes, a également des conséquences
négatives.10 Une famille aux prises avec des problèmes de toxicomanie, de
violence, d'éducation des enfants et d'endettement aura tout intérêt à bénéficier
d'une approche holistique, soutenue par différents acteurs tels que les services
sociaux, les soins de santé et les services de médiation de la dette, mais pas
nécessairement fournis par chacun d'eux séparément.
Plusieurs interventions sociales se sont révélées efficaces en termes de réduction
des comportements criminels, bien que, pour les raisons évoquées ci-dessous,
leur efficacité dans les familles de criminels soit sujette à caution. Un premier type
d'interventions est le soutien aux parents ou la formation des parents, qui vise à
donner des outils aux parents qui élèvent des enfants dans des circonstances
difficiles ou à les aider à s'occuper d'enfants qui présentent un comportement
problématique. Parmi les exemples,11 on peut citer le programme d'éducation
parentale « Incredible Years »,12 la « Parent-Child Interaction Therapy » et le « Triple
P Positive Parenting Programme ».13 Il a été démontré que ces interventions et
d'autres interventions similaires de soutien aux parents ont des effets positifs
en termes de réduction des comportements antisociaux et délinquants chez les
enfants.14
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Un deuxième type d'intervention axée sur la famille se concentre sur la famille
dans son ensemble. Bien que l'objectif soit de prévenir les comportements
problématiques, notamment la délinquance chez les jeunes, ces approches
visent la famille et son environnement dans son ensemble. La thérapie
familiale fonctionnelle,15 la thérapie multisystémique16 et la thérapie familiale
multidimensionnelle17, toutes nées aux États-Unis, en sont des exemples. Il existe
des preuves solides de l'efficacité de toutes ces mesures dans la prévention des
comportements délinquants chez les adolescents.18
Dans le contexte des familles de criminels, cependant, ces approches axées sur
la famille présentent plusieurs défis. Elles exigent que les parents eux-mêmes
reconnaissent la nécessité d'une intervention et acceptent de l'aide.19 Les
assistants sociaux doivent garantir l'accès aux familles en question et gagner leur
confiance. Cela s'avère souvent difficile, voire impossible. Les familles peuvent
avoir eu de mauvaises expériences avec l'assistance sociale ou les services
gouvernementaux en général. Les visites domiciliaires, requises pour bon
nombre d'interventions, peuvent être perçues comme une forme d'intrusion et de
surveillance.20 Une explication plus banale est que les criminels ne veulent tout
simplement pas que les soignants ou les agents publics viennent fouiner dans
leurs affaires. Dans de tels cas, il est extrêmement difficile d'empêcher les enfants
de participer activement à l'entreprise criminelle de leur famille, car leurs parents
ne permettront pas qu'une intervention ait lieu. Cela peut alors tenir à l'écart les
assistants sociaux des groupes cibles difficiles à atteindre et provoquer une sorte
de « paralysie de la prise en charge » : aucune intervention n'est faite là où elle est
le plus nécessaire et où le potentiel de réduction de la criminalité est le plus élevé.21
Il y a certaines choses qui peuvent être faites pour tenter de surmonter ce
problème. La première consiste à rechercher les bonnes personnes et à les former
pour qu'elles établissent un rapport avec le groupe cible, qu'il s'agisse d'une
famille ou de tout le quartier. Les compétences et les qualités personnelles ont une
influence. Une combinaison de ténacité, d'empathie et d'acceptation s'avère la
meilleure solution : l'assistant social doit prendre des initiatives et se montrer digne
de confiance.22 Lorsqu'il s'agit de familles issues de groupes minoritaires, il peut
être utile de faire appel à des figures d'autorité au sein de ces communautés en
tant que médiateurs.23
Un deuxième élément sur lequel il ne faut pas trop compter est la volonté des
parents de coopérer, l'accent devant plutôt être mis sur les enfants, et en dehors
de la résidence familiale. Il est possible d'approcher les enfants à l'école (bien
14

La difficulté à atteindre les familles de criminels
Les familles de criminels sont souvent réticentes à s’ouvrir au monde extérieur, y
compris aux assistants sociaux. Les différences culturelles peuvent aggraver ce
problème. Par conséquent, il est souvent difficile de lancer des programmes de
prévention ou de soins. En cas de preuve d’une infraction pénale contre un sujet,
une intervention pourrait être rendue obligatoire, mais au risque de manquer sa
cible. Dans l’idéal, les sujets doivent accepter l’aide de leur plein gré. Dans la réalité,
il faut persuader les membres des familles de criminels d’accepter une assistance
ou leur faire comprendre qu’ils pourraient avoir besoin d’aide.
Les praticiens de la prévention doivent saisir les opportunités créées par d’autres
acteurs ou événements. L’arrestation et la détention d’un père criminel, par
exemple, pourraient être l’ouverture nécessaire pour entrer en contact avec
la mère et les enfants. En même temps, la détention et la probation du père
pourraient être utilisées pour promouvoir une stratégie de sortie.
Une autre technique consiste à conditionner l’obtention de certains services que
le sujet souhaite ou dont il a besoin (par exemple, logement social, aide sociale)
à l’acceptation d’un programme. Elles pourraient également servir de justification
à l’égard des membres de la famille ou de la communauté au sens large (« J’ai dû
accepter de participer au programme »).

que les données concernant les interventions24 en milieu scolaire soient mitigées),
dans le quartier et par le biais d'activités extrascolaires (voir chapitre suivant). Les
occasions de travailler avec les familles se présentent parfois lorsque les pères
sont en prison, et les jeunes eux-mêmes pourraient être soumis à des projets de
lutte contre la récidive lorsqu'ils entrent en contact avec le système de justice pour
mineurs ou le système pénal. Le programme allemand BENGALO (voir encadré)
en est un bon exemple. De telles approches montrent comment, pour les familles
récalcitrantes et opposées à une assistance, les interventions de la justice pénale
(arrestation, probation) créent également des possibilités d'action préventive.
EUCPN I Toolbox La criminalité familiale I 15

BENGALO
BENGALO est un programme de traitement et d’éducation pour
les jeunes ayant des problèmes de violence et de dépendance.
Le projet a été mené par le Centre allemand de recherche sur
la toxicomanie dans l’enfance et l’adolescence au centre de
détention pour mineurs de la ville de Hambourg, à Hahnöfersand.
Le programme, qui consiste en des sessions de groupe
hebdomadaires, vise à améliorer les compétences d’autorégulation
et à réduire les comportements impulsifs et agressifs en
promouvant d’autres possibilités d’actions. Une étude d’évaluation
a montré que, tant immédiatement après l’intervention que six
mois plus tard, les participants étaient moins agressifs et avaient
une meilleure maîtrise d’eux-mêmes que le groupe de contrôle. Il
s’agit donc d’une approche prometteuse pour prévenir la récidive.
BENGALO a remporté la deuxième place du Prix européen de la
prévention de la criminalité 2019.
BENGALO ne se concentre pas sur la criminalité familiale, mais le
programme illustre l’intérêt de saisir les opportunités d’intervention
chaque fois qu’elles se présentent.

Pour plus d’informations, voir https://eucpn.org/document/bengalo
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2. Activités extrascolaires pour les enfants à risque
Activent les mécanismes de prévention suivants :
• Établir/maintenir des obstacles normatifs
• Réduire le recrutement.
Un type relativement courant de prévention sociale de la criminalité se concentre
sur les activités extrascolaires des enfants, souvent sportives. Naturellement, ces
initiatives ont pour effet immédiat d'éloigner les enfants de la rue, les empêchant
ainsi d'enfreindre la loi au moins pendant toute la durée de l'activité. Mais les effets
sont censés aller au-delà : on estime que ces activités peuvent servir à enseigner
aux jeunes des compétences sociales spécifiques et à améliorer la cohésion
sociale, deux éléments qui sont associés de manière négative à la criminalité.
Des effets modérés mais significatifs peuvent être attendus des programmes
qui ciblent les adolescents, à condition qu'ils accordent une attention suffisante
aux compétences sociales et au développement du caractère.25 Le programme
Line Up Live Up mis au point par l'ONUDC en est un bon exemple, une série de
formations visant l'acquisition des compétences essentielles à la vie en société
pour les 13 à 18 ans greffées sur les activités sportives. Le manuel de formation
accorde plus d'attention aux discussions de groupe, aux débriefings et aux autres
compétences non liées au sport des entraîneurs qu'aux activités sportives ellesmêmes, qui sont faciles pour les entraîneurs sportifs.26
Une certaine prudence est toutefois de mise. Un examen systématique des
programmes d'activités extrascolaires en 2015, tout en soulignant leur potentiel
pour les jeunes à risque, a conclu que les effets variaient selon les études, mais
que, dans l'ensemble, il n'y avait pas de preuve concluante d'un effet positif des
programmes d'activités extrascolaires sur la fréquentation scolaire (y compris la
criminalité et la toxicomanie).27
Cela ne veut pas dire que les programmes extrascolaires sont intrinsèquement
inefficaces, mais que nous ne savons pas exactement pourquoi certains
programmes sont capables de faire état d'effets positifs, alors que d'autres
ne sont pas aussi prometteurs. Une explication possible est que ces derniers
programmes ne parviennent pas à toucher les adolescents à risque chez qui ils
auraient un effet disproportionné, attirant surtout des adolescents qui sont de toute
façon susceptibles d'éviter les ennuis.28 En outre, les programmes extrascolaires
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peuvent aussi avoir des effets négatifs. C'est le cas lorsque l'activité extrascolaire
donne aux jeunes à risque l'occasion de renforcer leur comportement antisocial,
un mécanisme appelé « entraînement à la déviance ».29
Il est donc essentiel de s'assurer que les programmes extrascolaires atteignent
réellement le groupe cible des jeunes à risque, que l'acquisition des compétences
essentielles de la vie est intégrée au programme (c'est-à-dire pas seulement des
activités ludiques et sportives), que le formateur est formé pour superviser ce type
d'activité et enfin que le résultat du programme est évalué.

SPIN
Le programme estonien SPIN, inspiré du programme britannique
Kickz, est un bon exemple de projet de prévention de la criminalité
basé sur des activités sportives extrascolaires. L’initiative SPIN
a débuté en 2015 et ses résultats ont depuis fait l’objet d’une
évaluation favorable. Le programme coche toutes les cases : il
cible les 10 à 18 ans, il cherche spécifiquement à attirer les jeunes
défavorisés et à risque, la formation aux compétences sociales fait
partie intégrante du programme, et il n’emploie pas seulement des
entraîneurs sportifs mais implique également la police, les services
de protection de l’enfance, les assistants sociaux et le système
scolaire.
Pour plus d’informations sur le programme SPIN, voir
https://eucpn.org/document/spin-programme
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3. Interventions dans les quartiers : zones d'amélioration commerciale
Activent les mécanismes de prévention suivants :
• Établir/maintenir des obstacles normatifs
• Dissuader les auteurs potentiels
• Protéger les cibles vulnérables
• Réduire les conséquences néfastes de la criminalité
Certains types de criminalité sont associés à certains quartiers, et certains
quartiers à la criminalité. Par exemple, certains commerces ou certaines rues
peuvent être connus pour le trafic de stupéfiants, ou une zone urbaine particulière
peut être connue pour ses crimes violents. Les auteurs eux-mêmes peuvent
résider ou non dans cette zone particulière. En fait, il peut y avoir de nombreuses
raisons pour qu'une zone particulière soit plus exposée à la criminalité que
d'autres : facteurs socio-économiques, facteurs situationnels (par exemple,
éclairage, présence de la police), accessibilité, etc. Une famille de criminels,
surtout lorsqu'il s'agit d'une famille élargie, peut également affecter le quartier dans
lequel elle vit. C'est le cas, non seulement en raison de la victimisation directe,
mais aussi parce que leur présence peut créer un sentiment d'insécurité, attirer
d'autres criminels et, à plus long terme, faire fuir les entreprises et avoir un impact
sur la valeur des biens.
Un problème de criminalité tel que la criminalité familiale peut être envisagé non
seulement du point de vue de l'auteur et de la victime, mais aussi du lieu et de la
communauté où il se produit. Sous cet angle, l'action préventive ne se concentre
pas en premier lieu sur le délinquant ou la victime, mais sur le quartier, et nécessite
l'implication des habitants et des entreprises du quartier.
Il semble que la clé du succès tienne à deux facteurs. L'approche doit être
coopérative. Toutes les parties prenantes du quartier doivent participer au
processus : les propriétaires d'entreprises, les résidents, les propriétaires fonciers,
la police et les autorités locales. L'approche doit également être programmatique :
la transformation d'un quartier et de ses habitants prend du temps et nécessite
des efforts permanents et en constante évolution. Une participation prolongée et
un financement à plus long terme sont nécessaires.30
Il n'est pas toujours évident de savoir ce qui rend les approches de quartier
efficaces. Il semble que les approches efficaces activent une combinaison
de mécanismes préventifs, notamment la dissuasion, la protection des cibles
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vulnérables, la réduction des effets néfastes de la criminalité et le maintien
des barrières normatives. En effet, la plupart des approches axées sur les
quartiers consistent en une série de mesures de prévention situationnelles
et communautaires,31 telles que l'éclairage des rues et d'autres mesures
d'aménagement urbain et architectural,32 des mesures de nettoyage et d'autres
types de mesures pour lutter contre le désordre, des patrouilles de police,
des actions de nettoyage des quartiers et une amélioration des rapports.
L'engagement communautaire lui-même stimule la cohésion sociale et le contrôle
informel, et favorise l'efficacité collective, la capacité à contrôler le comportement
des autres membres de la communauté, c'est-à-dire à maintenir les barrières
normatives. L'efficacité collective, à son tour, est associée à des taux de criminalité
violente plus faibles.33 L'implication de la communauté, et le fait d'agir, est
également susceptible de réduire la peur de la criminalité, un effet néfaste majeur
de la criminalité.34
La surveillance de voisinage (« Neighbourhood Watch ») est un exemple bien
connu d'initiative de prévention au niveau du quartier. En se concentrant
principalement sur les cambriolages domestiques, Neighbourhood Watch forme
les habitants à protéger les propriétés et à repérer les comportements suspects,
et les mobilise pour qu'ils gardent l'œil ouvert et signalent aux forces de l'ordre ce
qu'ils remarquent. En outre, des panneaux sont installés dans tout le quartier pour
avertir les visiteurs qu'il existe une surveillance active du voisinage, ce qui pourrait
dissuader les délinquants potentiels.35 En d'autres termes, cette action dissuade
les criminels, accroît le contrôle social et supprime le sentiment d'insécurité.36
Pour d'autres phénomènes criminels, notamment la violence des gangs, les crimes
et nuisances liés à la drogue, et même la criminalité familiale, la méthodologie des
zones d'amélioration commerciale, qui trouve son origine dans le développement
urbain, est plus prometteuse. Une zone d'amélioration commerciale peut être bien
des choses,37 mais sa valeur ajoutée en matière de prévention du crime est qu'elle
permet de réunir les différentes parties prenantes, en harmonisant les actions des
habitants, des propriétaires d'entreprises, des autorités locales et des forces de
l'ordre, tout en favorisant l'efficacité collective.
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L’approche de Sofielund
Un bon exemple d’une telle approche à l’œuvre est celui de
Sofielund dans la ville de Malmö, avec laquelle la Suède a
remporté le Prix européen de la prévention de la criminalité
2019. Dans le district de Sofielund, l’association de la zone
d’amélioration commerciale compte plus de 45 membres,
dont des représentants d’entreprises, des propriétaires et
des résidents. En l’espace de dix ans, ils ont réussi à réduire
efficacement la criminalité liée à la drogue et aux gangs de jeunes,
ainsi que la peur du crime.
La zone d’amélioration commerciale a atteint cet objectif en
mettant en œuvre un large éventail de mesures. Les interventions
situationnelles comprennent la surveillance par caméra, la
surveillance active des images de la caméra, une présence
policière accrue et des efforts pour que les rues restent propres.
Elles ont ensuite été complétées par des mesures sociales, visant
à prévenir la criminalité chez les jeunes, mais aussi à contribuer à
la cohésion sociale dans le quartier. Ces mesures comprenaient
des promenades de sécurité, des patrouilles de nettoyage, des
mères patrouillant autour des écoles, la formation des pompiers
locaux et des ateliers d’autodéfense pour les femmes et les filles.

Pour plus d’informations sur l’approche de Sofielund, rendez-vous
sur : https://eucpn.org/document/sofielund-appraoch
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4. Présence policière et stratégies de dissuasion ciblées
Activent les mécanismes de prévention suivants :
• Réduire le recrutement
• Dissuader les auteurs potentiels
• Neutraliser
Les problèmes de criminalité confinés à un quartier spécifique ou associés à une
minorité ou un groupe sous-culturel particulier suscitent souvent des appels à
une réponse policière plus sévère. C'est une réaction normale, mais qui risque de
saper l'idée même d'une approche préventive : attraper les criminels après qu'ils
ont commis un crime n'empêche pas le crime. En outre, une démonstration de
force de la part des forces de l'ordre, en particulier lorsqu'elle est dirigée contre
un groupe particulier, peut conduire à une escalade de la violence plutôt qu'à un
apaisement, surtout si ce groupe a une attitude négative envers la police.38 Notez
également que cette dernière condition peut être formulée en termes de légitimité
et de confiance dans la police !39
La police a un rôle majeur à jouer pour garantir la sécurité des citoyens, ce qui
inclut la résolution des problèmes avec les familles de criminels. Ce rôle implique
de collecter des informations sur les citoyens, d'assurer la liaison avec eux et de
les écouter. Nous pourrions inclure ce rôle de maintien de l'ordre sous le terme de
police orientée vers la communauté.40 En outre, l'arrestation de criminels a bien sûr
un effet sur la criminalité et la sécurité, mais nous devons faire la différence entre
dissuasion et neutralisation afin de ne pas déformer ou surestimer l'impact des
arrestations.
Lorsque la police patrouille dans les rues et arrête les criminels, deux mécanismes
de prévention entrent en jeu. Le mécanisme le plus évident est celui de la
neutralisation : pendant la durée de l'arrestation et de la peine de prison ou de
la surveillance électronique qui peut en découler, on empêche le criminel de
commettre d'autres crimes. Mais l'effet à long terme est discutable, puisque
l'effet préventif d'une arrestation prend fin dès que le criminel est libéré. Ce
mécanisme est également coûteux, car il nécessite de nombreuses longues
peines d'emprisonnement. Enfin, le peu de preuves disponibles suggère que
l'on ne devrait pas attendre beaucoup des peines privatives de liberté en termes
de prévention de la récidive, et qu'elles sont moins efficaces que les peines non
privatives de liberté.41
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Éviter le profilage illégal
Le profilage est la catégorisation des individus sur la base de leurs
caractéristiques personnelles. Les agents des services de répression
et de police des frontières y ont recours régulièrement, et souvent
légitimement, pour faciliter la prise de décision, par exemple pour
décider quand il faut procéder à un contrôle et à une fouille et
quand il ne faut pas le faire.
Le profilage est illégal dans l’UE lorsqu’il se fonde exclusivement
ou principalement sur des caractéristiques protégées, telles que
la race, l’origine ethnique, le sexe ou la religion. Le profilage est
possible lorsqu’il repose sur des motifs objectifs de suspicion.
Le profilage ethnique est non seulement illégal, mais sape par
ailleurs la confiance dans la police et nuit à l’efficacité du travail
policier. Enfin, le profilage ethnique systématique conduira à un
biais de confirmation : si les efforts de la police ciblent un groupe
ethnique spécifique, cela entraînera davantage d’interventions et
d’arrestations dans ce groupe, ce qui pourrait (à tort) être interprété
comme une confirmation du taux de délinquance plus élevé de ce
groupe. En d’autres termes, cela se transforme en une prophétie
autoréalisatrice.
D’une manière générale, l’action de la police doit être guidée par
des modèles de comportement ou des événements, plutôt que
par l’appartenance ethnique, l’âge ou le sexe d’une personne. Le
document actuel préconise une approche axée sur les problèmes,
qui permet d’éviter dès le départ les actions qui ciblent certaines
personnes en fonction de leurs caractéristiques personnelles. En
effet, si la criminalité familiale peut être liée à certains groupes
ethniques ou à certaines (sous-)cultures, les actions policières et
préventives ne devraient pas toucher la majorité non criminelle.
Pour plus d’informations sur le profilage légal et illégal, consultez le
guide de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE sur la question
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/
preventing-unlawful-profiling-today-and-future-guide
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L'autre mécanisme de prévention est la dissuasion. La menace d'être arrêté et
sanctionné peut empêcher un délinquant de commettre un crime. Cela se produit
lorsque la menace l'emporte sur les avantages du crime. Pour qu'une dissuasion
soit efficace, le risque d'arrestation et de sanction doit être suffisamment élevé ; la
sévérité de la peine est moins pertinente.42 En d'autres termes, la présence de la
police a un effet préventif tant que la probabilité que les délinquants soient arrêtés
est suffisamment élevée et que les procureurs et les juges appliquent des peines
rapides et proportionnées.
Pour la police, cela signifie que la fréquence des patrouilles et le caractère
systématique des arrestations pour certaines infractions sont cruciales. Des
actions répressives moins systématiques et moins fréquentes, telles que des raids
ou l'arrestation de chefs de groupes criminels organisés, n'ont que peu ou pas
d'effet préventif. En fait, les données provenant du Mexique et des États-Unis,
où cette stratégie a été largement mise en œuvre, montrent qu'elle a des effets
déstabilisateurs et provoque une escalade de la violence.43 Les modèles basés
sur les agents ont montré qu'il en va de même pour différents types de groupes
criminels organisés européens.44 Enfin, si la police a pour objectif de contribuer à
la prévention, elle devrait s'engager dans des partenariats productifs avec d'autres
acteurs de la prévention et harmoniser leurs actions dans une zone donnée.45
Il existe des méthodes de police qui aident les services répressifs à organiser leur
travail et à allouer des ressources humaines pour maximiser la réduction de la
criminalité. Les preuves sont solides quant à l'efficacité du maintien de l'ordre dans
les quartiers chauds et du maintien de l'ordre axé sur la résolution de problème,46
deux approches que de nombreux services de police47 emploient sous une forme
ou une autre. La deuxième approche en particulier est associée à une forte baisse
de la criminalité, avec un risque négligeable de déplacement de la criminalité vers
d'autres zones.
Le modèle du maintien de l'ordre axé sur la résolution de problème (MORP) a
été imaginé par Herman Goldstein en 1979. Il se concentre sur la résolution
d'un problème de criminalité particulier au lieu de recourir à des méthodes
opérationnelles telles que les patrouilles ou les arrestations, qui ne sont qu'un
moyen et non une fin en soi.48 Le MORP est souvent mis en pratique à l'aide de
l'approche SARA, un déroulement des opérations en quatre phases : exploration,
analyse, intervention et évaluation (« scanning, analysis, response, assessment »).49
Plutôt que de se demander ce que la police doit faire et où elle doit le faire, le
MORP s'interroge sur ce qui constitue un problème de criminalité particulier, les
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personnes impliquées, les raisons et les modalités. Il examine ensuite ce que la
police peut faire et avec qui elle doit collaborer à cet égard.50
La dissuasion ciblée est un moyen particulièrement prometteur d'axer le travail
de la police sur la prévention des phénomènes criminels en cours. La première
stratégie de dissuasion ciblée, l'« Operation Ceasefire », a été mise en œuvre à
Boston dans les années 1990 dans le cadre de la lutte contre la violence des
gangs. Cette stratégie, également appelée « intervention contre la violence de
groupe », est depuis lors au cœur de nombreux programmes (essentiellement
américains) de prévention de la violence.51 Il existe des preuves convaincantes
que les stratégies de dissuasion ciblée sont efficaces pour réduire la criminalité.52
Quelques éléments la distinguent de la dissuasion traditionnelle basée sur la simple
présence policière.
La dissuasion ciblée est ancrée dans le MORP et se concentre sur la résolution
d'un problème de criminalité spécifique. Alors que les stratégies de dissuasion
traditionnelles consistent en la présence générale de la police, la dissuasion
ciblée consiste à ce que la police et ses partenaires concentrent tous leurs efforts
sur un groupe criminel ou un phénomène criminel particulier dans une zone
spécifique. On veille à ce que les délinquants qui souhaitent arrêter de commettre
des infractions puissent obtenir de l'aide. En même temps, elle élargit la portée
des sanctions et intègre diverses mesures qui font grimper le prix à payer en cas
de délinquance et éliminent l'intérêt qu'il peut y avoir à commettre un délit. Cela
comprend le traitement prioritaire de toutes les affaires connexes, la réalisation
de perquisitions, la saisie de biens, l'organisation de surveillances de quartier ou
d'autres initiatives locales contre la criminalité, l'ordre de procéder à des tests
de dépistage de drogues pour les personnes appréhendées et la stimulation des
informateurs.53
La dissuasion ciblée utilise une communication stratégique directe et répétée
pour dissuader les délinquants de commettre des délits et faire savoir qu'il existe
un effort concerté visant à contrer les activités criminelles et punir les coupables.
Cette communication stratégique devrait tracer des lignes claires, indiquant
précisément l'objectif poursuivi par la nouvelle politique, mais aussi le type de
soutien disponible pour les délinquants. Les délinquants doivent savoir que, s'ils
sont impliqués dans des activités criminelles en raison d'une dépendance ou de
problèmes financiers, ils peuvent bénéficier d'un traitement de la toxicomanie
et d'un soutien socio-économique, par exemple. À Boston, le chef des services
sociaux de proximité a résumé tout ceci en un message clé destiné aux membres
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des gangs : « Nous vous donnerons toute l'aide que vous voulez, mais j'ai assisté
à bien trop d'enterrements. La violence doit s'arrêter maintenant54. »
Enfin, les stratégies de dissuasion ciblée employées contre les groupes criminels,
tels que les gangs ou les familles de criminels, visent généralement l'ensemble de
ce groupe et impliquent même la communauté plus large dont il fait partie. Il s'agit
d'activer le mécanisme de contrôle informel. Il se peut que les criminels ne soient
pas impressionnés par le contrôle formel de la police, mais ils sont susceptibles
d'être influencés par les membres non violents de leur propre communauté : leurs
épouses, leurs grands-mères ou leurs chefs religieux, par exemple. Il est important
d'amener ces personnes à condamner la criminalité. Cela contribuera également
à légitimer l'État et la police. Si des chefs de communauté influents s'expriment
contre des crimes spécifiques, cela apporte une légitimité aux actions de la police
contre ces crimes.55
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« Sluta skjut » (« Arrêtez de tirer ») :
mise en œuvre d’une intervention contre
la violence de groupe en Suède

Dans la ville suédoise de Malmö, un consortium composé de la
police, du service des prisons et de la probation, des autorités
municipales et des citoyens a lancé une initiative de dissuasion
ciblée sur le modèle de l’initiative américaine d’intervention contre la
violence de groupe (« Group Violence Intervention »). « Sluta skjut »,
ou « Arrêtez de tirer », vise à prévenir les fusillades et les violences
graves. Elle y parvient en concentrant l’action répressive sur le
problème, mais non sans un engagement fort de la communauté
et en offrant une aide aux délinquants pour briser le cycle de la
violence.
Une étude d’évaluation sera réalisée par l’université de Malmö, mais
compte tenu des éléments qui plaident en faveur de stratégies de
dissuasion ciblée, elle sera probablement très prometteuse.

Pour plus d’informations (en suédois), voir
https://malmo.se/slutaskjut
Sur l’intervention contre la violence de groupe, voir
https://nnscommunities.org/strategies/
group-violence-intervention/
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5. Retirer les enfants de familles de criminels
Active les mécanismes de prévention suivants :
• Réduire le recrutement
• Établir et maintenir des obstacles normatifs
La transmission intergénérationnelle des comportements délinquants joue un rôle
important dans la poursuite des activités des familles de criminels. Une option
radicale pour contrer ce type d'enrôlement dans les activités criminelles consiste
à retirer les enfants de leurs familles à titre préventif. Cette option a été suggérée
dans les médias populaires comme réponse à la criminalité familiale.56
L'hypothèse est que, en les retirant de leur famille, les enfants ne seront plus
exposés à des valeurs et des normes sociales négatives. Cela devrait entraîner
le respect de normes sociales positives puisque le comportement quotidien est
fortement influencé par les relations sociales.57 Il en résulte une rupture du cycle de
transmission intergénérationnelle du comportement délinquant.
Néanmoins, cette technique de prévention ne repose sur aucun fondement
théorique ni aucune preuve empirique solide. Certaines voix affirment, non sans
hésitation, que dans des contextes socioculturels spécifiques, comme pour la
'Ndrangheta en Calabre, il pourrait être adéquat de retirer les enfants des familles
de la mafia. L'argument avancé est que la culture et les valeurs de la 'Ndrangheta
sont fondées sur une forme corrompue des valeurs calabraises normales. En
d'autres termes, les normes culturelles calabraises sont manipulées par la
'Ndrangheta pour promouvoir leur culture mafieuse. Par conséquent, les enfants
qui grandissent dans les familles de la 'Ndrangheta sont non seulement très
exposés à cette version corrompue de la culture calabraise, mais les normes et la
culture qu'ils rencontrent dans les écoles et les clubs sportifs ne contrediront pas
non plus cette culture.58
Pendant une courte période, le Tribunal de la jeunesse de Reggio de Calabre
a imposé le retrait des enfants à titre de mesure préventive. Cependant, la
configuration au sein du Tribunal de la jeunesse entraînait l'annulation du suivi
de ces enfants une fois qu'ils avaient atteint l'âge de 18 ans. En outre, aucune
évaluation n'a été réalisée sur cette intervention.59
PROTON, un projet de recherche financé par l'UE, a utilisé un modèle basé sur
les agents (ci-après MBA) pour tester cette intervention dans un monde virtuel.
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Un MBA est un type d'étude de simulation qui permet à un chercheur de créer,
d'analyser et d'expérimenter des modèles constitués d'agents (personnes
virtuelles) interagissant dans un environnement. Un MBA ne peut jamais décrire
complètement le monde réel, mais il permet aux décideurs politiques de prévoir les
effets de différentes politiques avant qu'elles ne soient mises en œuvre dans la vie
réelle.
L'une des questions politiques abordées par le projet PROTON concernait
spécifiquement le retrait des enfants des familles de criminels. Le projet a simulé
ce scénario dans deux environnements différents : une ville du sud de l'Europe
et une ville du nord de l'Europe. Lorsque les simulations ont été réalisées avec
des interventions standard, le retrait des enfants de leur famille n'a eu aucun
effet sur leur recrutement dans le crime organisé. Le projet a ensuite relancé la
simulation avec des paramètres plus extrêmes et a mis en œuvre une variante
forte de l'intervention, c'est-à-dire retirer 100 % des enfants âgés de 12 à 18
ans des familles du crime organisé. Cette simulation « gonflée » a montré un effet
statistique du retrait des enfants de leurs familles dans la ville du sud de l'Europe ;
avec cette simulation, le nombre de membres du crime organisé avait chuté de
8,7 % au bout de 30 ans.60 Néanmoins, l'intervention forte n'a pas donné de
résultats significatifs dans la ville du nord de l'Europe.61
Des questions sont également soulevées quant à la proportionnalité et aux
aspects éthiques du retrait des enfants de familles de criminels. Les mesures
de prévention doivent respecter les limites légales et être proportionnées.62 En
outre, on ignore sur quelle base juridique les enfants peuvent être retirés de leur
famille à titre préventif. Comment ces familles de criminels sont-elles considérées
juridiquement ? Et quelles limites doivent être franchies pour qu'un enfant soit
retiré de sa famille ?63 Si ces familles ou certains membres de la famille sont
impliqués dans une activité criminelle, on peut se demander pourquoi ils ne sont
pas incarcérés. L'absence des parents peut conduire à placer les enfants dans
des familles d'accueil ou chez d'autres membres de la famille élargie, comme les
grands-parents.
Les efforts de prévention ne doivent pas nuire au public cible.64 Les enfants vivent
généralement leur retrait du foyer plutôt comme une punition que comme une
protection, ce qui nuit à leur bien-être. La détresse émotionnelle consécutive au
retrait forcé d'un enfant ne peut être sous-estimée et pourrait même augmenter le
risque de comportement délinquant.65 En outre, il existe également des problèmes
éthiques et pratiques liés au placement en famille d'accueil. Il a été prouvé que
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les enfants placés en famille d'accueil ont un risque plus élevé d'entrer en contact
avec le système de justice pénale.66 Il existe un consensus au sein des systèmes
de protection sociale pour ne retirer les enfants de leur famille qu'en dernier
recours, dans toutes les situations. En particulier dans les systèmes axés sur
les services à la famille, comme dans les pays nordiques, la politique consiste à
soutenir d'abord la famille, plutôt que de la bouleverser.67
Depuis trop longtemps, les décisions en matière de politiques et d'initiatives de
prévention de la criminalité sont prises sur la base d'hypothèses ou d’instincts.
« Les interventions de prévention de la criminalité doivent plutôt être considérées
comme des « produits » qui doivent être soumis à des tests appropriés afin de
s'assurer que les résultats sont bénéfiques et que les effets secondaires éventuels
ne sont pas nocifs à des niveaux qui pourraient miner l'environnement social de la
communauté, perturber le fonctionnement normal des personnes du groupe cible
ou entraîner des problèmes de criminalité encore plus importants. Il s'agit d'une
question d'éthique. »68 Le retrait d'enfants de familles de criminels à titre préventif
ne relève pas de cette définition. Cela reviendrait non seulement à gaspiller des
ressources précieuses, mais l'intervention serait également axée sur les mineurs,
lesquels n'ont pas la capacité d'exprimer leur consentement ou leur intérêt pour
cette intervention. Les décideurs politiques ont la responsabilité envers les enfants
et les adolescents de veiller à ce que toute intervention qui leur est adressée au
moins ne leur cause aucun préjudice.69 Étant donné qu'il n'existe aucune preuve
d'un effet positif de cette intervention et qu'il y a des indications claires qu'un
préjudice pourrait en résulter, il n'est pas recommandé d'intégrer cette mesure
dans l'approche holistique de prévention de la criminalité familiale.
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6. Stratégies de sortie : désengagement à l'égard du groupe criminel et
sortie de la délinquance
Activent les mécanismes de prévention suivants :
• Sortie de la délinquance et réinsertion
• Réduire les conséquences néfastes de la criminalité
D'une manière générale, le comportement criminel atteint son apogée à
l'adolescence et au début de l'âge adulte, puis décline par la suite. Cela signifie
que la plupart des délinquants cessent spontanément de commettre des
infractions à un moment donné au début de l'âge adulte. Ce processus, appelé
désistance, peut être utilisé à des fins de prévention : en persuadant, en stimulant
ou en aidant les délinquants à cesser de commettre des infractions ou à quitter
un groupe criminel, nous pouvons accélérer leur sortie de la délinquance. C'est
ce qu'on appelle une stratégie de sortie, une approche principalement associée
aux groupes extrémistes ou terroristes et aux gangs (de motards).70 Une stratégie
de ce type peut être lancée en prison, mais l'aide à la sortie pourrait également
être étendue aux membres de groupes criminels en dehors du système de justice
pénale.
La faisabilité des stratégies de sortie dépend de la possibilité de partir. Certaines
organisations criminelles, telles que les bandes de motards criminalisés,
permettent à leurs membres de partir. Les membres peuvent alors couper les liens
avec le groupe et entamer un processus de désengagement qui pourrait mener en
bout de ligne à la désistance. Dans d'autres cas, le départ n'est pas une véritable
option et peut être accueilli par des menaces de représailles.71
Dans la mesure où une sortie du contexte social criminel est possible, il est
important que la personne qui quitte le groupe criminel se voie présenter
des possibilités positives et durables : un emploi, un revenu, une vie sociale
épanouie. La désistance n'est donc pas une chose que les membres d'un groupe
criminel peuvent faire seuls. Elle nécessite des services sociaux et des services
pénitentiaires de réinsertion pour accompagner les délinquants. Pour ce faire, il
faut pouvoir compter sur le soutien du système éducatif, des employeurs, des
soins de santé et du système de protection sociale.72 Si la personne en question
est menacée de représailles (soit pour être partie, soit pour avoir témoigné), des
mesures de protection supplémentaires, telles que la réinstallation dans une autre
région du pays ou même une nouvelle identité, peuvent être nécessaires.73
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En principe, il est possible de quitter une famille. Dans la pratique, les membres
de la famille qui partent doivent avoir atteint l'âge de la majorité. Plus important
encore, dans certaines (sous-)cultures, rompre les liens avec une famille revient
à violer les normes et les valeurs en vigueur et peut entraîner des menaces
ou des représailles, notamment des crimes d'honneur.74 Ces derniers sont
particulièrement fréquents lorsque des filles tentent d'échapper à un mariage forcé,
un phénomène présent dans certaines communautés minoritaires en Europe et qui
se recoupe d'une certaine manière avec la criminalité familiale.75
Dans les familles qui constituent naturellement l'entourage proche et le réseau
de soutien d'un individu, la volonté de partir sera rare pour les raisons évoquées.
Mais les familles ne sont pas seulement unies par des liens sociaux et des activités
communes, ce que l'on retrouve également dans les gangs, par exemple. Les
familles, en particulier les familles élargies et les « clans » endogames, fournissent
ce qui dans d'autres cas, comme les gangs, incite à se désengager du groupe
criminel : mariage, parentalité, vie de famille « normale ».76 Alors que les membres
se désengagent souvent de leur gang et sortent de la délinquance poussés par
le désir de mener une vie de famille normale, c'est exactement ce qui entrave le
désengagement des familles de criminels.77 En effet, des études d'observation ont
montré que les membres du crime organisé sont plus susceptibles de commencer
ou de continuer à commettre des délits après le mariage et tout au long de la vie
adulte. En pareil cas, la désistance spontanée est moins probable, ce qui réduit la
fenêtre d'opportunité des stratégies de sortie.78
Bien qu'il y ait peu de preuves concernant la faisabilité et l'efficacité des stratégies
de sortie pour les membres de familles de criminels en particulier, nous pouvons
prudemment tirer la conclusion suivante. Les stratégies de sortie sont peu
porteuses d'espoir pour les familles de criminels très unies. Les stratégies de
sortie profiteraient le plus aux personnes ayant des liens plus faibles, c'est-à-dire
les membres non mariés, plus jeunes. Le système carcéral semble être un bon
endroit pour offrir une aide à la sortie, car les délinquants sont loin de leur famille,
mais la réussite du projet reste tributaire de leur volonté de se désengager. Une
attention particulière doit être accordée aux filles et aux femmes qui souhaitent
quitter leur famille ou, dans certains cas, échapper à un mariage arrangé. Souvent
co-accusées tout autant que victimes, elles pourraient tirer profit de ce que l'on
pourrait appeler des « programmes d'évasion », qui contribueraient à la réduction
du préjudice ainsi qu'au désengagement. En tout état de cause, une protection
adéquate contre les représailles est essentielle.
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7. Approche administrative de la criminalité organisée.
Active les mécanismes de prévention suivants :
• Perturber les actes criminels
• Réduire les gains
L'objectif central de l'approche administrative de la criminalité grave et organisée
est d'enrayer le crime en refusant aux criminels l'accès aux infrastructures
juridiques. Le crime organisé dépend fortement des infrastructures juridiques :
les entreprises servant de couverture à des opérations de blanchiment d'argent,
les services de transport et d'expédition pour la traite d'êtres humains et le trafic
de marchandises, et toutes les interactions avec les autorités que cela implique
(pour les autorisations, les permis, les documents de voyage). Les mesures
administratives prises pour empêcher la criminalité organisée d'utiliser les
infrastructures juridiques font grimper les coûts et diminuer les bénéfices de la
criminalité.79
Pour être efficace, l'approche administrative doit être complémentaire, ce
qui signifie que si l'approche administrative est en soi une approche multiinstitutionnelle, elle ne peut pas se suffire à elle-même et est presque toujours
plus efficace lorsqu'elle s'inscrit dans une approche plus large qui inclut la justice
pénale et les interventions sociales.80 Par conséquent, le succès de l'approche
administrative dépend de la collaboration et de l'échange d'informations. Pour que
les autorités locales puissent refuser aux criminels une licence d'exploitation, par
exemple, elles devront s'appuyer sur des données fiscales ou de justice pénale.
Les autorités devraient vraiment s'efforcer d'étudier comment le flux d'informations
souvent à sens unique du niveau local au niveau national peut être transformé en
un échange d'informations à double sens si nécessaire.81
Il ne fait aucun doute que l'approche administrative, lorsqu'elle est mise en œuvre
scrupuleusement, est un outil efficace dans la lutte contre la criminalité organisée.
Toutefois, ses limites deviennent visibles dès lors que l'on expose les conditions
d'une application efficace. Premièrement, l'approche administrative est un moyen
de lutter contre la criminalité grave et organisée. Cette approche n'est pas
recommandée pour les types de criminalité et de comportement antisocial qui ne
peuvent pas être classés dans la catégorie de la criminalité grave ou organisée, tels
que les cambriolages (occasionnels) et les troubles de l'ordre public. En effet, par
définition, l'approche administrative ne peut être utilisée que lorsque les opérations
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criminelles dépendent des infrastructures juridiques. Cela limite l'applicabilité de
l'approche administrative même lorsque les opérations criminelles présentent un
aspect organisationnel. Par exemple, les mesures fiscales visant à détecter et à
interrompre le blanchiment d'argent ne feront pas grand-chose pour empêcher
les transactions en espèces de moindre envergure mais durables dans les milieux
criminels.
Deuxièmement, l'approche administrative est avant tout une technique
perturbatrice, s'attaquant à des crimes déjà commis ou sur le point de l'être. Elle
peut empêcher un criminel établi d'obtenir une licence pour ouvrir une station de
lavage pour automobiles qui servirait à couvrir des opérations de blanchiment
de l'argent issu de la drogue, perturbant ainsi la criminalité organisée. Elle
n'empêchera pas, et ne prétend pas empêcher, un enfant né dans une famille de
criminels de devenir le demandeur de la licence. L'approche administrative est
donc un outil précieux dans la lutte contre le crime organisé, mais dans le cas de
la criminalité organisée familiale, elle devrait être complétée par des approches

La loi néerlandaise BIBOB
La loi de 2003 relative à l’appréciation de l’intégrité par les pouvoirs
publics, connue sous l’acronyme néerlandais BIBOB, est une loi
accordant aux autorités municipales, régionales et nationales le
droit de refuser l’octroi d’autorisations, subventions, transactions
immobilières et contrats publics lorsqu’il existe un risque qu’ils soient
le résultat d’activités criminelles ou qu’ils puissent être utilisés pour
de telles activités. Si, par exemple, une personne impliquée dans une
organisation criminelle demande un permis pour ouvrir un commerce
mais qu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que l’entreprise
servira de couverture à une activité criminelle ou à du blanchiment
d’argent, le permis pourrait être refusé en vertu de la loi BIBOB. Cela
permet d’éviter que les organisations criminelles ne se servent du
cadre légal pour leurs activités criminelles. L’intégrité du demandeur
est évaluée par le Bureau BIBOB, qui fait partie du ministère de la
Justice et de la Sécurité, sur la base des antécédents et du casier
judiciaire du demandeur ainsi que de ses partenaires (commerciaux).
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axées sur l'assistance et le bien-être qui ciblent principalement les enfants et les
jeunes de ces milieux.
Cela ne veut pas dire que l'approche administrative n'a pas d'effets préventifs.
Tant la perturbation de la criminalité que la réduction des profits à tirer de la
criminalité sont des mécanismes de prévention qui empêchent les délinquants de
continuer à commettre des crimes et qui, à long terme, peuvent même rendre la
criminalité moins attrayante.82 Si les autorités sont en mesure de démontrer que le
crime ne paie pas, cela peut décourager les gens de commettre un crime ou de
récidiver.

Le Réseau européen sur l’approche
administrative (ENAA)
L’ENAA est un réseau de points de contact nationaux qui sont
compétents dans le domaine des mesures administratives de lutte
contre la criminalité organisée. Son objectif est de promouvoir et
d’échanger des informations sur les mises en œuvre réussies de
l’approche administrative.
Pour plus d’informations sur l’approche administrative, rendez-vous
sur le site web de l’ENAA à l’adresse https://administrativeapproach.
eu ou consultez le troisième manuel de l’UE sur l’approche
administrative dans l’Union européenne, disponible dans toutes
les langues de l’UE à l’adresse https://administrativeapproach.eu/
publications/third-eu-handbook.
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CONCLUSION
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La criminalité familiale est un phénomène complexe, aux multiples facettes, qui
doit être contré idéalement au moyen d'une stratégie intégrée de prévention. Une
telle approche holistique combine différents types d'interventions afin d'aborder le
problème sous différents angles et d'activer simultanément le plus grand nombre
possible de mécanismes de prévention. Les sept catégories d'interventions
examinées dans le présent document ressortent comme potentiellement efficaces
pour prévenir la criminalité familiale.
Dans la pratique, cependant, toutes ne semblent pas donner les résultats
escomptés, peut-être en raison de problèmes de mise en œuvre. Il est difficile
de mener des interventions sociales auprès d'une famille de criminels, même s'il
existe des preuves solides de l'efficacité de ces interventions dans la population en
général. Certaines stratégies de sortie se sont avérées efficaces, dans une certaine
mesure, pour les membres de bandes de motards et de groupes extrémistes, mais
il est beaucoup plus difficile d'imaginer leur impact sur la criminalité familiale, car
elles s'articulent autour de la perspective d'une vie familiale « normale », ce que les
familles de criminels offrent déjà.
Dans d'autres cas, certaines interventions soulèvent des questions éthiques.
La neutralisation générale (incarcération) peut être considérée comme efficace
en théorie, mais elle est manifestement disproportionnée. De même, certains
éléments indiquent que, dans certaines conditions, retirer les enfants de familles
de criminels peut aider à prévenir la criminalité familiale, mais cela pose des
problèmes éthiques. (Dans les deux cas, on peut se demander comment de
telles approches pourraient un jour être suffisamment étendues pour créer l'effet
souhaité).
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En résumé, aucune intervention n'est la panacée. Il n'y a pas de preuve concluante
que les types d'interventions examinées dans ce document sont efficaces pour
prévenir la criminalité familiale, mais certaines sont prometteuses. Tout cela peut
être résumé dans les recommandations suivantes :

• 1. Il est important de développer une approche stratégique qui intègre divers
types d'interventions prometteuses. Cette synergie a le potentiel de créer
un effet plus grand que la somme de chaque initiative de prévention
individuelle. La dissuasion policière et les mesures de lutte contre le
désordre pourraient inciter les entreprises et les habitants à s'engager
dans un projet de prévention au niveau du quartier ; l'arrestation d'un
père criminel pourrait créer une ouverture pour une initiative de prévention
sociale axée sur sa femme et ses enfants.
• 2. Les praticiens et les décideurs politiques ne devraient jamais partir
du principe que ce qu'ils font est efficace. En l'absence de preuves
concluantes, les nouvelles mises en œuvre ou interventions doivent faire
l'objet d'évaluations approfondies des processus et des résultats. La
réduction du risque de criminalité est l'objectif central de la prévention du
crime.
• 3. Les effets négatifs et les questions éthiques et juridiques doivent toujours
être pris en compte. Lorsqu'il s'agit d'enfants et de familles, il faut toujours
s'assurer que les initiatives de prévention ne causent pas de préjudices.
Comme la criminalité familiale est souvent confondue avec l'origine
ethnique ou la (sous-)culture, il faut veiller à ne pas entraver les processus
d'intégration et à ne pas créer de clivages entre les communautés. Le
profilage ethnique illégal doit être évité à tout prix.
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