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La criminalité organisée
Résumé
Ce sixième moniteur du Réseau européen de prévention de la criminalité est dédié à la
criminalité organisée. Le crime organisé représente une menace pour les citoyens, les
entreprises, les institutions étatiques et l’économie en général. Il porte atteinte à la paix
et à la sécurité des personnes, viole les droits de l’homme et entrave le développement
économique, social, culturel, politique et civil des sociétés à travers le monde. Il s’agit
d’un phénomène large, complexe et multiforme qui peut toucher divers aspects de la vie.
La criminalité organisée couvre un vaste éventail d’activités, parmi lesquelles le trafic de
stupéfiants, d’armes à feu et même d’êtres humains. Les groupes criminels organisés
exploitent la mobilité humaine pour le transport illégal des migrants et affaiblissent les
systèmes financiers par le blanchiment de capitaux. Aussi est-il difficile d’obtenir une vue
d’ensemble de ce phénomène. En réponse à cette situation, le présent moniteur offre un
aperçu des données pertinentes disponibles sur la « criminalité organisée » au niveau
européen. Il s’intéresse aussi aux principales tendances, aux niveaux de perception, aux
expériences et aux chiffres connus en matière de « criminalité organisée » dans les États
membres de l’UE.
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1. Introduction
La criminalité organisée est un phénomène de plus en plus dynamique et complexe, qui
continue à faire peser une menace considérable sur la sécurité et la prospérité de l’UE.
Contrairement à d’autres menaces pour notre sécurité, le crime organisé se caractérise
par une série ininterrompue d’activités qui détruisent la vie, meurtrissent les
communautés et portent atteinte aux entreprises. Le crime organisé représente une
menace pour les citoyens, les entreprises, les institutions étatiques et l’économie en
général. Il a des répercussions considérables sur la croissance de l’économie légale et de
la société tout entière.
Les effets de la mondialisation dans la société et dans le milieu des affaires ont favorisé
l’émergence de nombreuses formes nouvelles d’activité criminelle, à la faveur desquelles
les réseaux criminels profitent des vides juridiques, d’Internet et des situations générées
par la crise économique pour engranger à moindre risque des bénéfices illicites.
La difficulté de trouver une définition du crime organisé qui fasse consensus s’explique
par la diversité des activités auxquelles se livrent les groupes criminels, par les
différences au niveau de leur structure et par l’évolution des formes prises par la
criminalité organisée. À cela s’ajoute que nous savons encore moins de l’impact exercé
par le crime organisé sur les économies et les sociétés. Aussi nous est-il impossible
d’avoir une idée précise du coût socio-économique de la criminalité. Néanmoins, les
estimations disponibles font invariablement état de chiffres élevés. Sachant que l’UE se
débat toujours contre la crise financière, il est légitime de soutenir que le crime organisé
et les phénomènes connexes, tels que la corruption et le blanchiment d’argent, méritent
plus que jamais notre attention.
Le présent moniteur offre un aperçu des données pertinentes disponibles sur la
criminalité organisée au niveau européen. Il s’intéresse aussi aux principales tendances,
aux niveaux de perception, aux expériences et aux chiffres connus en matière de
criminalité organisée dans les États membres de l’UE.
« Il est grand temps que les organismes d’application des lois soient aussi organisés que
le crime organisé. »
Rudy Giuliani, octobre 1984

2. Historique
2.1 Caractéristiques du crime organisé
Depuis le début des années 1990, le crime organisé est un sujet d’une actualité brûlante,
tant dans les domaines politique et scientifique que dans le débat public partout en
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Europe. Cette soudaine prise de conscience s’explique par plusieurs processus de longue
durée, par une série d’événements historiques d’ampleur locale ou de portée plus large,
et par certains aspects de notre société moderne : les processus de la mondialisation, la
chute du Rideau de fer, la réalisation du marché intérieur et l’ouverture des frontières
entre les pays de la Communauté européenne. Les développements technologiques et
commerciaux ont réduit les obstacles au commerce national, élargi les infrastructures de
transport et accru les volumes des entreprises internationales, tandis qu’Internet et les
vastes réseaux de téléphonie mobile ont accéléré nos communications. Enfin, les
systèmes financiers intégrés qui facilitent les déplacements de fonds mondiaux sont
aujourd’hui exploités par des criminels pour blanchir leurs gains frauduleux. 1
Eu égard à l’évolution du crime organisé et à la diversification accrue de ses méthodes,
de ses structures et de son impact sur la société 2, il y a lieu de combattre cette diversité
par le développement constant de la stratégie de lutte contre ce phénomène.
Contrairement à d’autres menaces pour notre sécurité, le crime organisé se caractérise
par une série ininterrompue d’activités qui détruisent la vie, meurtrissent les
communautés et nuisent aux entreprises. Le crime organisé représente une menace pour
les citoyens, les entreprises, les institutions étatiques et l’économie en général. Il porte
atteinte à la paix et à la sécurité des personnes, viole les droits de l’homme et entrave le
développement économique, social, culturel, politique et civil des sociétés à travers le
monde. Il s’agit d’un phénomène large, complexe et multiforme qui peut toucher
divers aspects de la vie. La criminalité organisée couvre un vaste éventail d’activités,
parmi lesquelles le trafic de stupéfiants, d’armes à feu et même d’êtres humains.
Les groupes criminels organisés exploitent la mobilité humaine pour le transport illégal
des migrants et affaiblissent les systèmes financiers par le blanchiment de capitaux.
Les énormes sommes d’argent qui sont en jeu risquent de porter préjudice aux
économies légitimes et d’avoir une incidence directe sur les processus publics, par
exemple par l’« achat de votes » ou corruption électorale. La criminalité organisée génère
des bénéfices élevés pour ses acteurs et entraîne des risques importants pour leurs
victimes. Chaque année, d’innombrables individus sont tués par des criminels liés à des
groupes organisés, succombent à des problèmes de santé provoqués par la drogue ou à
des blessures infligées par des armes à feu, ou trouvent la mort suite aux méthodes et
aux motifs sans scrupules des passeurs et des trafiquants d’êtres humains.
D’après le rapport 2013 sur l’évaluation des menaces générées par le crime organisé
(SOCTA)3, quelque 3 600 groupes criminels organisés seraient actifs dans l’Union
européenne (UE). Ces organisations, dont la structure et le comportement sont de plus
en plus marqués par les réseaux, sont caractérisées par une hiérarchie flexible et un
leadership de groupe. Si les États membres ne sont pas tous exposés de la même
manière au crime organisé, il convient de noter que le développement du marché
intérieur a permis aux criminels d’élargir leur champ d’action et d’entretenir des liens
avec leurs homologues partout en Europe. Le commerce international, l’expansion
1

Fijnaut, C. & Paoli, L. (2006). Organised crime and its control policies, European Journal of Crime, Criminal
Law and Criminal Justice, 14(3), 307-327. [https://pure.uvt.nl/ws/files/800378/organisedcrime.pdf]
2
Bureau de l’Intérieur du gouvernement britannique (2011). Organised Crime Strategy. Local to Global:
Reducing
the
Risk
from
Organised
Crime.
[https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97823/organised-crimestrategy.pdf]
3
Europol (2013). SOCTA 2013. EU Serious and Organised Crime Threat Assessment, La Haye : Office
européen de police.
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continue des infrastructures mondiales de transports et la montée d’Internet et des
communications mobiles ont engendré une forme de criminalité organisée bien plus
orientée vers l’international et vers le travail en réseau. Le crime organisé peut naître à
l’intérieur ou s’étendre en dehors de l’UE, tout autant qu’au sein de celle-ci ; les criminels
opèrent aisément au-delà des frontières. La criminalité organisée s’est diversifiée et
mondialisée et a atteint des proportions macroéconomiques : les biens illégaux
proviennent d’un continent, sont trafiqués à travers un autre, avant d’être
commercialisés sur un troisième continent. Les frontières sont à la fois des opportunités
pour les criminels et des obstacles à l’application des lois. Cette réalité suscite le besoin
de mesures cohérentes à différents niveaux politiques. La criminalité transnationale
organisée est capable de s’insinuer dans les institutions et organismes gouvernementaux
où elle alimente la corruption , d’infiltrer le monde des affaires et de la politique et
d’entraver le développement économique et social. Elle sape ainsi les fondements de la
gouvernance et de la démocratie en renforçant ceux qui agissent en marge de la loi. Le
caractère transnational de ce phénomène implique que les réseaux criminels forgent des
alliances au-delà des frontières et surmontent leurs différences culturelles et linguistiques
en vue d’exécuter leur crime. De manière générale, la criminalité organisée transcende
les frontières culturelles, sociales, linguistiques et géographiques et exige de ce fait une
action concertée. Afin d’enrayer la criminalité organisée, tous les États membres
européens ont mis en œuvre de profondes réformes légales et institutionnelles, tandis
que les principales organisations internationales, des Nations Unies au Conseil de
l’Europe et l’UE, ont adopté des instruments ad hoc.4 Chaque niveau a souligné
l’importance de la prévention – au même titre que la répression – dans toute approche
intégrée de la criminalité organisée, dans la mesure où elle vise à limiter les
5
circonstances dans lesquelles la criminalité organisée peut opérer.

2.2 Une définition difficile
Les États membres de l’UE ont envisagé d’utiliser le terme générique de « criminalité
transnationale organisée » au lieu de blanchiment d’argent, trafic de stupéfiants, crime
financier et corruption. Nombreux sont toutefois les pays en Europe qui ont refusé de
s’entendre sur une définition commune. Cela explique pourquoi l’expression « grande
criminalité » a souvent été préférée : en effet, le crime peut être très grave tout en étant
désorganisé et lié à des opportunités spécifiques.
La difficulté de trouver une définition tient à la diversité des activités auxquelles se
livrent les groupes criminels et aux différences de structure de ces groupes : la rigidité
hiérarchique des uns s’oppose à la souplesse et à la flexibilité des autres. Malgré
l’ampleur prise par la « criminalité organisée » en Europe, il n’existe donc pas de
définition largement partagée de ce concept. Or, cela s’explique également par le
développement et l’évolution rapides des formes prises par le crime organisé. Son
important dynamisme lui permet de s’adapter au fur et à mesure qu’émergent de
nouveaux crimes et que les relations entre les réseaux criminels se font à la fois plus
flexibles et plus sophistiquées, avec, à la clé, un accroissement de leur périmètre
mondial. Il semble plus opportun de s’intéresser à la plasticité et à la multiplicité des
circonstances dans lesquelles se manifestent les diverses caractéristiques communément
4

Fijnaut, C. & Paoli, L. (2006). Organised crime and its control policies, European Journal of Crime, Criminal
Law and Criminal Justice, 14(3), 307-327. [https://pure.uvt.nl/ws/files/800378/organisedcrime.pdf]
5
Conseil de l’Union européenne (1997). Programme d’action relatif à la criminalité organisée, adopté le 28
avril 1997. [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:51997XG0815]

6

attribuées à la criminalité organisée, plutôt que d’essayer de construire une définition
unique qui représenterait un point de vue spécifique. 6 De plus, si l’on veut se faire une
idée réaliste du phénomène afin d’y apporter une réponse appropriée, il convient de
s’appuyer sur une définition ni trop large, ni trop étroite. 7 Dans le cas d’une définition
trop large, on risque de surestimer le problème et de mettre des phénomènes variés
dans un même panier au détriment de toute précision et nuance. En revanche, une
définition trop restreinte peut donner lieu à une sous-estimation du problème et, par
conséquence, à un manque de mesures appropriées en l’absence de difficultés
manifestes.
Confrontés au besoin urgent de trouver une définition de la criminalité organisée, les
États membres de l’UE ainsi que différentes organisations internationales ont tenté de
« découper » le phénomène en plusieurs éléments. Les définitions juridiques adoptées
par les États membres reflètent davantage la priorité politique de chaque État individuel.
Elles sont généralement très larges, voire vagues. En lisant la plupart de ces définitions
officielles et semi-officielles, on comprend à peine la spécificité de la criminalité organisée
par rapport à la criminalité « ordinaire » et la dangerosité singulière de ce phénomène,
qui justifie la mise en œuvre de pouvoirs d’investigation étendus et la restriction des
droits humains des prévenus et des citoyens. C’est l’écart entre les images dramatiques
convoquées par la rhétorique politique et médiatique et le vaste éventail de
comportements insignifiants évoqués par la plupart des définitions officielles, qui révèle à
quel point on trompe le public.8
La difficulté ne réside pas seulement dans la diversité des activités auxquelles se livrent
les groupes criminels et dans les différences de structure. Les différences en matière de
droit pénal entre les pays viennent compliquer la recherche d’un « dénominateur
commun ». En résumé, l’UE connaît 3 types d’approches dans l’incrimination du crime
organisé : l’approche de droit civil qui consiste à ériger en infraction la participation à une
association criminelle, l’approche de common law basée sur la conspiration, c’est-à-dire
une entente en vue de commettre un crime et, enfin, une approche scandinave qui
rejette les infractions d’« organisations criminelles » pour recourir aux dispositions
générales du droit pénal (par ex. complicité, aide et encouragement). Or, même au sein
d’une même approche, les États membres mobilisent des définitions très différentes de la
criminalité organisée.
Compte tenu de ces différences, l’Action commune de 1998 du Conseil a formulé la
première définition de la criminalité organisée en droit international, qui se voulait
un compromis entre diverses traditions juridiques. L’organisation criminelle était définie
comme « une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et
agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d’une peine
privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au
moins quatre ans ou d’une peine plus grave ».9 Ainsi, les États membres avaient la

6

Von Lampe, K. (2008). Organised crime in Europe: conceptions and realities, Policing: A Journal of Policy
and Practice, 2(1), 8. [http://www.organized-crime.de/KlausvonLampeOCEuropePolicing2008.pdf]
7
Frans, B. (1998). De georganiseerde criminaliteit in België. In : Fijnaut, C. (éd.), De uitdaging van de
georganiseerde misdaad in België. Het antwoord van de overheid, Leuven : Universitaire Pers Leuven, 20.
8
Paoli, L. & Fijnaut, C. (2004). Introduction to Part 1: The history of the concept. In : Paoli, L. & Fijnaut, C.
(éds.), Organised crime in Europe: concepts, patterns and policies in the European Union and beyond,
Dordrecht : Springer, 21-46.
9
Conseil de l’Union européenne (1998). 98/733/JAI : Action commune du 21 décembre 1998 adoptée par
le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’incrimination de la
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possibilité d’incriminer à la fois la participation active à une organisation criminelle et
l’entente (conspiration) en vue de commettre un crime, et ce même dans les cas où
l’intéressé n’avait pas participé à la mise en œuvre effective du crime. Cette « double
approche » poursuivie par la législation européenne a influencé les formulations de la
convention de Palerme. La Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée (dite convention de Palerme) 10, la seule convention
internationale à aborder le crime organisé, s’est basée sur des éléments essentiels de
l’Action commune de 1998 et est devenue l’outil de référence mondial en la matière. La
Convention de l’ONU contre la criminalité transnationale organisée ne formule pas de
définition précise de la « criminalité transnationale organisée » et ne dresse pas non plus
la liste des crimes qui pourraient en relever. Ce manque de définition était voulu, car il
permettait d’appliquer la Convention contre la criminalité organisée aux nouveaux types
de crimes qui ne cessent d’émerger au gré de l’évolution des conditions mondiales,
régionales et locales. En adoptant cette convention, les Nations Unies poursuivaient une
sorte d’approche à double détente, en soulignant l’ampleur et la menace de la criminalité
organisée, tout en retenant le plus petit dénominateur commun pour leurs définitions,
sans aucun critère rigoureux quant au nombre de membres et à la structure des groupes.
Cette stratégie a été suivie par les organisations internationales et par de nombreux
États membres dans leur démarche de définition de la criminalité organisée. Pour justifier
son intervention, le Conseil de l’Europe a présenté à maintes reprises le crime organisé
comme une nouvelle menace, dont la nouveauté tient à l’implication accrue des
organisations criminelles dans la fourniture de biens et de services illégaux. Cette vision
est nettement mise en avant dans le premier document de politique de l’UE au sujet de la
criminalité organisée, à savoir le « Plan d’action pour combattre le crime organisé » qui a
été adopté en avril 1997.
La criminalité organisée a été définie par l’équipe Fijnaut (mise en place en 1995 par une
commission parlementaire néerlandaise) comme « un groupe ou un réseau de personnes qui
visent principalement à acquérir des gains illicites et qui commettent de façon
systématique des crimes graves avec d’importantes conséquences pour la société. Ces
groupes ou réseaux sont capables d’étouffer efficacement leurs crimes, en recourant
notamment à la violence ou à la corruption ».11 L’équipe a également cherché à
distinguer le crime organisé de la criminalité professionnelle, de la criminalité des
entreprises et de la criminalité en col blanc, ainsi que du terrorisme. Elle avance, en
substance, que le crime organisé se décline en deux catégories criminelles distinctes : la
fourniture de services et de produits de consommation illicites (notamment les drogues)
et l’infiltration d’entreprises légitimes telles que les banques ou les secteurs des déchets
toxiques, des transports, de la construction, etc. (Jansen et Bruinsma, 1997, pp. 85-98).
Ce qui semble distinguer l’activité criminelle organisée de la criminalité ordinaire, c’est le
niveau de compétences entrepreneuriales élevé qui caractérise ces opérations.

participation à une organisation criminelle dans les États membres de l’Union européenne. [http://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31998F0733]
10
Nations Unies (2000). Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, New
York. [https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-f.pdf]
11
Jansen, E. & Bruinsma, J. (1997). Policing organised crime, European Journal on Criminal Policy and
research, 5(4), 85-98.
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Enfin, la Décision-cadre12 de 2008 relative à la criminalité organisée fournit, elle aussi,
une définition de la criminalité organisée internationale. D’après ce texte, une
organisation criminelle est « l’association structurée, de plus de deux personnes, établie
dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions
punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de
liberté d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour en tirer,
directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ».
Notons, parmi d’autres exemples, que le rapport SOCTA (voir infra) base ses critères
d’éligibilité, utilisés dans le processus de collecte de données sur les groupes criminels
organisés, sur cette définition.

2.3 L’impact de la criminalité organisée sur les économies et les
sociétés
Comme il a été dit précédemment, il est difficile de trouver une définition de la
criminalité organisée qui fasse consensus. Et nous savons encore moins de l’impact
exercé par le crime organisé sur les économies et les sociétés. 13 Aussi nous est-il
impossible d’avoir une idée précise du coût socio-économique de la criminalité.
Néanmoins, les estimations disponibles font invariablement état de chiffres élevés.

D’après l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la criminalité transnationale
organisée a généré un bénéfice de 870 milliards de dollars américains en 2009, ce qui
correspond à 1,5 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. Environ la moitié provenait du
trafic de stupéfiants. Le FMI estime pour sa part qu’au niveau mondial, le blanchiment
d’argent représente chaque année entre 2 et 5 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. De
nombreuses recherches associent le blanchiment d’argent à une baisse du taux de
croissance économique annuelle mondiale : selon l’une d’entre elles, chaque milliard de
dollars blanchi fait reculer la croissance économique mondiale de 0,04 à 0,06 points de
pourcentage dans les pays de l’OCDE concernés.14
Bien que ces évaluations donnent une idée de l’ordre de grandeur des chiffres, elles ne
nous apprennent pas grand-chose sur les conséquences complexes, et souvent
indirectes, du crime pour les économies et les sociétés. Une telle analyse se voit encore
compliquée par la participation des criminels à l’économie licite, brouillant ainsi la
frontière entre le légal et l’illégal.
Sachant que l’UE se débat toujours contre la crise financière, il est légitime de soutenir
que le crime organisé et les phénomènes connexes, tels que la corruption et le
blanchiment d’argent, méritent plus que jamais notre attention. C’est pourquoi le présent
12

Conseil de l’Union européenne (2008). Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre
2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée. [http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=CELEX:32008F0841]
13
Pour une estimation des coûts engendrés par une sélection d’activités criminelles dans l’UE, nous renvoyons à
l’étude commandée par l’ancienne Commission spéciale du Parlement sur la criminalité organisée, la corruption
et le blanchiment de capitaux : Levi, M., et al. (2013). The Economic, Financial and Social Impacts of
Organised Crime in the European Union, Bruxelles : Parlement européen – Direction générale des politiques
internes
–
Département
thématique
C.
[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493018/IPOLJOIN_ET(2013)493018_EN.pdf] (uniquement en anglais)
14
L’étude portait sur 17 pays de l’OCDE. Voir : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
(UNODC) (2011). Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational
organised crimes. Vienne : UNODC. (uniquement en anglais)
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moniteur offre un aperçu des données pertinentes disponibles sur la criminalité organisée
au niveau européen. Il s’intéresse aussi aux principales tendances, aux niveaux de
perception, aux expériences et aux chiffres connus en matière de criminalité organisée
dans les États membres de l’UE.

2.4 Prévenir et lutter contre la criminalité organisée : une approche
multidisciplinaire
La lutte contre la criminalité organisée ne doit pas être le seul apanage de la police et de
l’appareil judiciaire : afin de prévenir et de combattre ce phénomène, il y a lieu d’adopter
une approche intégrée, pangouvernementale, qui fait aussi appel au travail et aux
mesures des autorités administratives. Si nous voulons combattre et enrayer
efficacement la criminalité organisée sous tous ses aspects, une approche
multidisciplinaire s’impose. En vertu de cette approche, la prévention et la lutte
efficaces incombent à tous les organismes chargés de l’application de la loi y compris les
services fiscaux, sociaux et autres, les autorités locales et régionales, ainsi que les
partenaires privés et ne relèvent donc pas seulement des organes de répression
classiques tels que l’appareil policier. Cette approche multidisciplinaire repose en outre
sur une stratégie de coopération, dans le cadre de laquelle le pouvoir pénal et le pouvoir
administratif se complètent, ce qui inclut donc le contrôle ou screening d’entreprises
répondant à des appels d’offres pour des contrats publics et/ou le refus ou la révocation
de permis pour des entreprises associées, de quelque manière que ce soit, à la
criminalité organisée. De plus, le partage d’informations pertinentes entre les autorités
locales et régionales et les acteurs du droit pénal est essentiel. Enfin, cette approche
peut aussi inclure la coopération et l’échange d’informations et de données entre les
institutions publiques et privées. La collaboration à l’échelle européenne et internationale
est un prérequis pour élargir le champ des crimes et des organisations qui peuvent être
combattus par le biais de cette approche.

3. Évaluations et analyses de risques disponibles
3.1 L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
L’UNODC a publié plusieurs études sur les menaces de la criminalité organisée à travers
le monde. Ces études décrivent les mécanismes actuellement connus du trafic de
produits de contrebande - quoi, qui, comment et combien de flux illicites - et traitent de
leur incidence potentielle sur la bonne gouvernance et sur le développement. Si elles ont
d’abord un rôle de diagnostic, les conséquences pour la politique y sont également
examinées. Ces études reposent sur diverses sources de données. L’UNODC tient à jour
des bases de données mondiales sur le crime et la drogue, principalement fondées sur
les statistiques officielles fournies par les États membres. Ces données permettent de
réaliser des comparaisons transnationales et des analyses de tendance.
En 2010, l’UNODC a rédigé la première « évaluation des menaces de la criminalité
transnationale organisée » afin de combler le manque de connaissances en la matière et
d’ouvrir la voie à d’autres rapports mondiaux sur la criminalité. Ce rapport, intitulé The
Globalization of Crime. A transnational Organized Crime Threat Assessment (« La
mondialisation du crime : une évaluation des menaces de la criminalité transnationale
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organisée », uniquement disponible en anglais)15, constituait, à sa sortie, une analyse
pionnière des activités liées à la criminalité transnationale organisée. Axé sur les flux du
trafic, il retrace les liens entre les régions et offre un panorama des marchés illégaux au
niveau mondial. Il rend compte des méthodes et des moyens qui ont permis aux mafias à
travers le monde de devenir un problème international. Ce rapport souligne que, malgré
la gravité de la menace, la criminalité organisée reste peu comprise en raison d’un
manque d’informations sur les tendances et les marchés criminels internationaux. Les
études disponibles envisageaient des parties du problème, découpé par secteur ou pays,
plutôt que le tableau d’ensemble. Ce rapport-ci souligne au contraire qu’une politique
fondée sur des données concrètes ne saurait se passer d’une perspective mondiale.
Autres publications intéressantes de l’UNODC :
- Guidance on the use and preparation of serious organised crime threat
assessments (2010) (« Guide sur l’utilisation et la préparation d’évaluations des
menaces de la grande criminalité organisée », manuel SOCTA, uniquement en
anglais). Ce rapport a été produit par l’UNODC, conjointement avec Interpol, pour
guider les États membres dans la rédaction d’évaluations nationales des menaces
posées par la grande criminalité organisée, évaluations qui permettront aux décideurs
de concevoir des réponses spécifiques à la grande criminalité. Il dote les praticiens
d’un guide par étapes, afin qu’ils puissent établir une évaluation nationale conforme
aux bonnes pratiques internationales.
- Recueil d’affaires de criminalité organisée. L’objectif de cette initiative, lancée
lors de la 19e session de la Commission pour la prévention du crime et la justice
pénale en 2010, est d’illustrer les bonnes pratiques concernant le traitement des
affaires de criminalité organisée et, ce faisant, de promouvoir la mise en œuvre
concrète de la Convention contre la criminalité organisée et de ses protocoles.
- Criminalité organisée et instabilité en Afrique centrale : une évaluation des
menaces (2011). Ce rapport décrit les relations entre différents acteurs criminels,
retrace les divers flux du trafic et identifie quelques options pour une intervention
dans le cadre d’une approche régionale.
- Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean : A
Threat Assessment (2012) (« Criminalité transnationale organisée en Amérique
centrale et dans les Caraïbes : une évaluation des menaces », uniquement en
anglais). Ce rapport s’inscrit dans une série d’études sur les menaces posées partout
dans le monde par la criminalité organisée. En raison d’un manque de temps et de
données, il s’intéresse principalement à l’Amérique centrale, avec quelques références
contextuelles aux Caraïbes. Ce rapport a été partiellement rédigé à des fins internes.
En 2011, le Secrétaire général a créé la « UN Task Force on Organized Crime and Drug
Trafficking », un groupe de travail spécial sur le crime organisé et le trafic de drogue,
afin de promouvoir une démarche « Unis dans l’action » en réponse à ces problèmes.
Ce rapport d’évaluation des menaces constitue le premier document de travail de cet
organe.
- Manuel sur la coopération internationale aux fins de confiscation du produit
du crime (2012). Ce manuel vise à empêcher efficacement les criminels de tirer
profit du crime. Son objectif premier était de faciliter le recouvrement des avoirs en
conformité avec les dispositions de la Convention contre la criminalité organisée.

15

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) (2010). The Globalization of Crime. A
transnational Organized Crime Threat Assessment. Vienne : UNODC.
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- Transnational Organized Crime in Eastern Africa : A Threat Assessment
(2013) (« La criminalité transnationale organisée en Afrique de l’Est : une évaluation
des menaces », uniquement en anglais). Vu la taille et la diversité de l’« Afrique de
l’Est », toute discussion des problèmes liés au crime est nécessairement sélective. Ce
rapport s’intéresse à 4 problématiques majeures : le trafic de migrants entre l’Éthiopie
et la Somalie, d’une part, et le Yémen et l’Arabie saoudite de l’autre ; le trafic
d’héroïne de l’Asie du Sud-Ouest vers l’Afrique de l’Est ; le trafic d’ivoire à travers
l’Afrique de l’Est ; et la piraterie maritime somalienne.
- Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific : A Threat
Assessment (2013) (« Criminalité transnationale organisée en Asie de l’Est et dans
le Pacifique : une évaluation des menaces », uniquement en anglais). Ce rapport
analyse la façon dont, au cours des dernières années, les entreprises criminelles se
sont développées parallèlement au commerce légitime. À partir de statistiques
officielles, d’études académiques et d’interviews avec des membres d’organismes
chargés de l’application des lois, il essaie d’esquisser les mécanismes du trafic illicite.
Le rapport tente également de proposer la meilleure lecture possible des données
disponibles sur la taille de ces marchés. Les mécanismes du trafic sont analysés pour
une liste non exhaustive de 12 flux illicites, organisés en 4 rubriques : traite des
personnes et trafic de migrants, drogues illicites, crimes liés aux ressources et à la
pollution, et produits (biens et médicaments contrefaits).
- Criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest : une évaluation
des menaces (2013). L’objectif de ce rapport était d’abord descriptif : il avait pour
vocation d’examiner le progrès et l’émergence d’activités liées à la criminalité
transnationale organisée affectant la région. Le rapport s’intéresse à la cocaïne, à la
méthamphétamine, au trafic des migrants, aux armes à feu, aux médicaments
contrefaits et à la piraterie maritime.
- Combating Transnational Organized Crime Committed at Sea (2013) (« La
lutte contre la criminalité transnationale organisée pratiquée en mer », uniquement en
anglais). Ce rapport explique pourquoi le phénomène du crime organisé est un
problème multiple, décliné en de nombreuses activités criminelles et soulevant
maintes difficultés pratiques à l’échelle nationale. La criminalité organisée pose de
nombreux défis, à la fois aux États membres et aux organisations internationales. Le
rapport met en exergue les crimes étroitement liés qui apparaissent en mer, en ce
compris la piraterie et les vols à main armée, le trafic des migrants et la traite des
personnes, le trafic de stupéfiants, le crime organisé dans l’industrie piscicole et le
détournement de pétrole. Il identifie les lois et réglementations maritimes applicables
et leurs lacunes potentielles, ainsi que les bonnes pratiques et les défis relatifs à la
coopération internationale au niveau juridique et opérationnel en matière de crimes
maritimes, tout en soulevant les problèmes liés à l’enquête et à la poursuite pénale
des crimes commis en mer.

3.2 Le Parlement européen
En 2011, la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures du Parlement européen a demandé une note16 portant sur les analyses de
16

Cette note a été rédigée sous la coordination du Centre d’études sur les conflits (C&C) et du Centre d’études
de la politique européenne (Centre for European Policy Studies, CEPS). La publication de cette note a été
demandée par la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement
européen. Parlement européen – Direction générale des politiques internes – Département thématique C :
Droits des citoyens et affaires constitutionnelles.
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la criminalité organisée internationale dans l’UE. Cette note visait à donner un aperçu de
la criminalité différent des images habituellement véhiculées dans les médias et les
cartes géopolitiques des atlas. Une autre analyse approfondie intéressante est proposée
dans le rapport Le coût de la non-Europe17 dans le domaine de la criminalité
organisée et de la corruption.18 L’objectif spécifique de ce rapport est de déterminer
les coûts de la criminalité organisée et de la corruption au niveau social, politique et
économique à l’échelle de l’ensemble de l’UE et d’examiner les avantages potentiels
d’une action plus concertée au niveau de l’UE par rapport à l’inaction ou à l’action isolée
des États membres. Il vise à mieux faire comprendre le sujet en apportant la preuve des
avantages spécifiques que pourrait procurer une action européenne dans le domaine de
la lutte contre la criminalité organisée et la corruption. Ce rapport montre la nécessité
d’une lutte conjointe contre ces deux phénomènes, étant donné qu’ils sont liés et se
renforcent mutuellement. L’étude cherche à montrer les avantages qui pourraient
découler de la suppression des lacunes et des obstacles qui empêchent de combattre plus
efficacement la criminalité organisée et la corruption dans l’UE. Cette lutte étant une
compétence partagée de l’UE et de ses États membres, les estimations montrent le
potentiel qui pourrait être atteint conjointement par l’amélioration de la transposition et
de l’application des normes de l’UE et internationales, par la suppression des lacunes
législatives, ainsi que par l’amélioration du processus d’élaboration des politiques et de la
coopération opérationnelle entre les autorités. Les avantages des options stratégiques
spécifiques pour supprimer les lacunes et les obstacles dans le cadre actuel ont été
quantifiés lorsque cela était possible. Sur la base des éléments constitutifs quantifiés,
l’étude montre que le coût de la non-Europe dans le domaine de la criminalité organisée
et de la corruption s’élève au moins à 71 milliards d’euros par an.
En plus de ce rapport général, qui réunit en un document unique les différentes
conclusions, la note compte aussi trois annexes (non traduites), publiées sous forme de
documents séparés.
- Centre for European Policy Studies (CEPS) & Economisti Associati srl, document de
recherche sur le coût de la non-Europe dans le domaine du crime organisé ;
- RAND Europe, document de recherche sur le coût de la non-Europe dans le domaine de la
corruption ;

Sheptycki, J., Ben Jaffel, H. & Bigo, D. (2011). International organised crime in the European
Union, Bruxelles : Centre d’études sur les conflits (C&C) et Centre for European Policy Studies (CEPS).
[http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120627ATT47775/20120627ATT47775EN.
pdf] (uniquement en anglais)
17
Le concept du « coût de la non-Europe » remonte à 1988, apparaissant pour la première fois dans l’étude
menée par l’économiste italien Paolo Cecchini pour le compte de la Commission européenne sur le coût de la
non-Europe dans le marché unique. Les rapports sur le coût de la non-Europe visent à étudier les avantages
possibles et/ou les perspectives pour l’intérêt général qui résulteraient d’une action commune de l’UE dans des
domaines ou secteurs stratégiques précis. L’objectif est de recenser les domaines qui tireraient le plus parti
d’une intégration européenne plus poussée, autrement dit ceux dans lesquels la valeur ajoutée européenne est
potentiellement significative.
18
« En 2015, les coordinateurs de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
(LIBE) ont demandé à la Direction générale des services de recherche parlementaire (EPRS) d’élaborer un
“rapport sur le coût de la non-Europe” dans le domaine de la criminalité organisée et de la corruption, pour
étayer les travaux relatifs au rapport d’initiative sur “la lutte contre la corruption et le suivi de la résolution de
la commission CRIM”. En réponse à cette demande, une évaluation générale, rassemblant les résultats de
recherche de 3 études menées par des experts extérieurs, a été rédigée par l’unité Valeur ajoutée européenne
de la Direction de l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée européenne de la DG EPRS. »
Van Ballegooij, W. & Zandstra, T. (2016). Le coût de la non-Europe dans le domaine de la
criminalité organisée et de la corruption, Bruxelles : Parlement Européen – Service de recherche du Parlement
européen
(EPRS),
Unité
Valeur
ajoutée
européenne.
[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_FR.pdf]
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- Prof. Federico Varese, document d’information proposant un examen global de la
criminalité organisée et de la corruption ;

La première annexe, intitulée The cost of non-Europe in the area of organised
crime19, propose une analyse critique des coûts et des avantages de la non-Europe dans
le domaine de la criminalité organisée. En adoptant une perspective interdisciplinaire, elle
examine les lacunes et les défis de « l’état des lieux » actuel de la politique européenne
et de la coopération juridique en matière pénale. Cette analyse identifie les coûts, les
contributions et les axes d’amélioration dans 3 domaines d’intervention de l’UE : le gel et
la confiscation des avoirs financiers (1), les enquêtes de justice pénale (2) et le cycle
politique de l'UE pour lutter contre la criminalité organisée et la grande criminalité (3).
L’étude cherche à combler le manque de connaissances dans les politiques européennes
sur la criminalité organisée en réunissant des expériences, des points de vue et des
impressions de praticiens nationaux par rapport à la valeur ajoutée et les obstacles
actuels de la coopération européenne.
En 2013, la Commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le
blanchiment de capitaux (CRIM) du Parlement européen a commandé l’étude
intitulée The Economic, Financial and Social Impacts of Organised Crime in the
European Union20 (« L’impact économique, financier et social du crime organisé dans
l’Union européenne », uniquement en anglais), en vue de fournir une meilleure
estimation du coût économique, financier et social du crime organisé à travers et à
l’encontre de l’UE, et afin de comprendre les problématiques connexes à partir de
données concrètes. Cette étude souligne que l’évaluation des coûts du crime organisé en
est encore à ses balbutiements et que les enquêtes et comparaisons transfrontalières de
données doivent être intensifiées, afin d’améliorer la qualité du corpus de preuves en
faveur des organismes européens chargés de l’application des lois, et afin d’accroître
ainsi l’efficacité de leur lutte contre la criminalité organisée. Ce rapport explique les
raisons du manque ou de la grande difficulté d’établir des estimations fiables, voire
même plausibles. Il identifie néanmoins quelques pistes importantes pour améliorer notre
façon d’envisager la criminalité organisée, ses effets et ses préjudices. Si la criminalité
cause plusieurs types de préjudice, son caractère « organisé » crée des dommages
supplémentaires, comme la corruption des politiques et des services de répression, ou
encore la mauvaise qualité surfacturée des travaux publics et d’autres services, sans
oublier les menaces pour les entreprises et la création d’une structure alternative de
« progrès » économique. Il n’existe pas de base crédible pour imputer des coûts
économiques à ces types de crimes. Dans ce rapport, il est estimé que le coût
économique minimal identifiable et directement imputable à certaines activités du crime
organisé dans l’UE s’établit comme suit : traite des personnes : 30 milliards €, trafic de
cigarettes : 11,3 milliards €, fraude de TVA/à l’opérateur défaillant : 20 milliards €, fonds
19

La première annexe a été rédigée à la demande de l’unité Évaluation de l’impact de la Direction de
l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée européenne, au sein de la Direction générale des services de
recherche parlementaire du secrétariat général du Parlement européen. Elle a été préparée sous la coordination
du département de Justice et Affaires intérieures du Centre d’études politiques européennes (CEPS).
Carrera, S., Guild, E., Vosyliūtė, L., Scherrer, A. & Mitsilegas, V. (2016). Research paper on the
cost of non-Europe in the area of organised crime, Bruxelles : Centre for European Policy Studies (CEPS) &
Economisti
Associati
srl
[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579318/EPRS_STU(2016)579318_EN.pdf]
20
Levi, M., Innes, M., Reuter, P. & Gundur, R.V. (2013). The Economic, Financial and Social Impacts of
Organised Crime in the European Union, Bruxelles : Parlement européen – Direction générale des politiques
internes – Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles – Commission spéciale
sur
la
criminalité
organisée,
la
corruption
et
le
blanchiment
de
capitaux.
[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493018/IPOLJOIN_ET(2013)493018_EN.pdf]
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structurels agricoles : 3 milliards €, fraudes contre des particuliers de l’UE : 97
milliards €, voitures volées non retrouvées : 4,25 milliards €, et escroqueries aux cartes
de crédit : 1,16 milliards €. Il importe également de s’intéresser au coût de la réponse au
crime organisé, tout en le distinguant du coût de la criminalité elle-même. Le coût
minimum des réponses au crime organisé au niveau de l’UE est évalué à 210 millions €.
Ceci étant dit, les divers coûts économiques et sociaux ne constituent qu’un élément de
la réflexion sur les répercussions sociales plus vastes de la criminalité organisée.

3.3 Le Conseil de l’Europe
À la demande du Comité des ministres, un livre blanc 21 a été rédigé, qui recense cinq
domaines dans lesquels le Conseil de l’Europe pourrait contribuer à combattre la
criminalité transnationale organisée, et définit des tâches concrètes qui pourraient être
mieux ou plus efficacement remplies par l’organisation. Ces cinq domaines clés identifiés
s’intitulent « intensification de la coopération internationale par le biais de réseaux »,
« techniques spéciales d’enquête », « protection des témoins et incitations à coopérer »,
« synergies administratives et coopération avec le secteur privé » et « recouvrement des
avoirs ». Ce livre blanc inclut, outre quelques recommandations générales, une liste de
recommandations fondées sur l’analyse des problèmes existant dans ces cinq domaines
clés en vue d’améliorer la réponse pénale au crime organisé transnational. Parmi les
recommandations générales figure le besoin de promouvoir une action plus coordonnée
contre ce phénomène.
Grâce à son approche pluridisciplinaire innovatrice et au choix de se concentrer sur
l’amélioration de la réponse pénale dans un cadre transnational, ce livre blanc avait
vocation à être un outil utile pour les décideurs et les praticiens.
Outre ce rapport, le Groupe des spécialistes sur le droit pénal et les aspects
criminologiques de la criminalité organisée22 (créé en 2000) a établi plusieurs guides
des bonnes pratiques (GBP, « best practice surveys » en anglais) consacrés au crime
organisé. Ces GBP (uniquement disponibles en anglais) devaient permettre à tous les
États membres de bénéficier de l’expérience des autres États en matière de lutte contre
le crime organisé. Chaque guide se focalise sur une approche ou méthode particulière. Le
groupe a publié les guides suivants :
- Le GBP23 axé sur l’analyse du crime a été publié pour diverses raisons, notamment
parce que le crime organisé est une forme de criminalité sophistiquée et innovante,
qui touche les secteurs économique, financier et technologique, et qui requiert donc
des approches tout aussi sophistiquées et novatrices. Le but premier de ce guide était
de permettre à chaque État membre de tirer des enseignements à la fois pratiques et
théoriques de l’approche adoptée par les autres États. Il devait servir de base de
réflexion pour les décideurs et les services intermédiaires responsables du
développement et de la mise en œuvre des politiques.
21

Conseil de l’Europe (2014). Livre blanc sur le crime organisé transnational, Strasbourg : Conseil de
l’Europe – Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC). [https://rm.coe.int/168070d358]
22
Ce groupe a été mis en place sur décision du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Ses tâches
exercées sous la houlette du Comité européen pour les problèmes criminels consistaient à analyser les
caractéristiques du crime organisé dans les États membres, à évaluer les contre-mesures adoptées et à
identifier des moyens d’améliorer l’efficacité des réponses nationales et de la coopération internationale en la
matière.
23
Conseil de l’Europe (2002). Best Practice Survey n° 4: Crime analysis, Strasbourg : Conseil de l’Europe,
PC-S-CO.
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- Le GBP24 sur le thème des mesures juridiques préventives contre le crime
organisé devait fournir des directives aux États membres qui souhaitaient élaborer
des mesures juridiques préventives contre la criminalité organisée en mettant en
avant les expériences et les bonnes pratiques de trois États membres (Suède, Estonie
et Pays-Bas). Ce rapport soulignait l’absence d’une approche uniforme pour prévenir la
criminalité organisée, bien que l’importance de la prévention fût reconnue par les (3)
États membres, qui recouraient à leur législation existante pour lutter contre les
risques potentiels du crime organisé.
- Le GBP consacré à la coopération transfrontalière dans la lutte contre la
criminalité organisée25 porte sur la coopération par-delà les frontières, un sujet qui,
déjà à l’époque, prenait une importance considérable dans le cadre de la lutte contre
le crime organisé et la grande criminalité. L’objectif de ce rapport était de montrer
comment la coopération policière internationale commençait à prendre forme au
niveau de « la base ». Il s’intéressait à une série d’éléments qui pouvaient servir de
bonnes pratiques à d’autres États membres. Il concluait que, quand bien même
l’assistance mutuelle dans la lutte contre le crime reposait sur une longue tradition, les
outils juridiques dans le domaine de la coopération transfrontalière étaient toujours
insuffisants. Jusque-là, la collaboration internationale formelle avait toujours
largement privilégié la coopération judiciaire. Mais au vu de l’impact considérable de
l’essor du trafic transfrontalier de personnes et de biens sur le crime transnational, le
besoin d’une coopération policière transfrontalière s’imposait avec une acuité accrue.
Ce rapport faisait également mention des différences majeures entre les lois et les
réglementations pénales des pays.
Outre ces guides – relativement anciens – consacrés à la criminalité organisée, le Conseil
de l’Europe a également publié des guides et des rapports plus récents. Ceux-ci ne se
focalisent toutefois pas sur le « crime organisé » comme thématique générale, mais sur
la spécificité des crimes individuels que sont la corruption, la cybercriminalité, le
blanchiment d’argent, etc.26

3.4 Agences et réseaux de l’UE
Divers réseaux et agences de l’UE - chacun avec sa fonction spécifique et unique - ont
été mis en place pour soutenir les États membres de l’UE et leurs citoyens. Ils proposent
des informations et des conseils, préparent et prennent des décisions, supervisent les
opérations et appuient l’élaboration des politiques. Europol, Frontex, Cepol, l’EMCDDA…
sont autant d’exemples de ces agences, qui accomplissent chacune un rôle particulier. Le
REM, le REPC et le RAN figurent parmi les réseaux de l’UE qui permettent aux membres
d’échanger des idées et des informations sur ces politiques spécifiques.
Parmi eux, Europol a sans doute joué le rôle principal dans la lutte contre la criminalité
transnationale organisée. Europol recueille, analyse et diffuse des informations et des
renseignements. De 2006 à 2011, cette démarche se traduisait par la publication de

24

Conseil de l’Europe (2003). Best Practice Survey n° 9: Preventive legal measures against organised crime,
Strasbourg : Conseil de l’Europe, PC-S-CO.
25
Conseil de l’Europe (2003). Best Practice Survey n° 5: Cross border cooperation in the combating of
organised crime, Strasbourg : Conseil de l’Europe, PC-S-CO.
26
Pour plus d’informations : https://book.coe.int/eur/fr/74-economie-et-criminalite-lutte-contre-la-corruption
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rapports d’évaluation des menaces du crime organisé. 27 Les évaluations des menaces de
la criminalité organisée, rédigées avec le soutien des États membres, devaient faciliter la
définition de priorités politiques. Ces évaluations ont aujourd’hui été remplacées par des
rapports d’évaluation de la menace que représentent la grande criminalité et la
criminalité organisée, intitulés Serious and Organised Crime Threat Assessments
(SOCTA) en anglais28. Les rapports stratégiques SOCTA sont le porte-drapeau d’Europol.
Ils fournissent des informations sur les menaces de la grande criminalité et de la
criminalité organisée pour l’UE et analysent les points faibles du crime ainsi que ses
opportunités. Ces rapports constituent la pierre angulaire du cycle politique de l’UE, car
les résultats d’analyses qu’ils procurent serviront à établir des priorités politiques, des
objectifs stratégiques et des plans d’action opérationnels. Ils émettent une série de
recommandations basées sur une analyse approfondie des principales menaces du crime
pour l’UE. Le rapport SOCTA 2013 a dressé une liste de priorités en vue de lutter
efficacement contre la criminalité organisée et la grande criminalité dans l’UE pour la
période 2013-2017. À partir de son analyse des résultats, Europol a préconisé d’axer la
réponse opérationnelle à la grande criminalité et à la criminalité organisée dans l’UE sur
les menaces prioritaires suivantes : l’aide à l’immigration clandestine, la traite des êtres
humains, les contrefaçons dangereuses pour la sécurité et la santé publique, les fraudes
intracommunautaires dites « à l’opérateur défaillant » (MTIC, Missing Trader IntraCommunity), la production de drogues de synthèse et le trafic de drogues multiples dans
l’UE, la cybercriminalité et le blanchiment d’argent. Par ailleurs, l’agence souligne
l’évolution constante d’une forme apparemment nouvelle de groupes criminels organisés,
constitués « en réseau », qui se définissent bien moins qu’avant par leur appartenance
ethnique ou nationale, mais se caractérisent davantage par leur capacité à agir sur le
plan international, avec l’aide de multiples associés et dans de multiples pays et
domaines de la criminalité. Les structures pyramidales ont évolué en réseaux de cellules,
dont les partenaires, voire l’implantation, ne cessent de changer. Cette réalité impose de
modifier les réponses stratégiques à apporter au sein de l’UE, en se détournant d’une
approche centrée sur les divers groupes criminels ethniques, voire sur les différents
domaines de la criminalité, pour privilégier un modèle plus souple et plus hétérogène de
lutte contre ces réseaux dynamiques, grâce à un recours plus efficace aux mécanismes
transfrontaliers en vue de partager des informations et de coordonner l’activité
opérationnelle.
FRONTEX, autre agence utile de l’UE, épaule les États membres dans des situations
exigeant une assistance technique et opérationnelle accrue à leurs frontières extérieures,
par ex. une aide (en collaboration avec Europol et Eurojust) dans la détection et la
prévention du crime organisé transfrontalier. Frontex analyse également les données
recueillies afin de dresser un tableau global de la situation, des schémas et des
tendances qui caractérisent l’immigration clandestine et les activités criminelles
transfrontalières aux frontières extérieures de l’UE. Frontex base toutes ses activités des prises de décision stratégiques de haut niveau à la planification et la mise en œuvre
d’activités opérationnelles - sur des analyses de risques. Outre la définition de tendances
27

EUROPOL (2006). OCTA 2006, Organised Crime Threat Assessment 2006, La Haye : Europol Public
Information Office. - EUROPOL (2007). OCTA 2007, Organised Crime Threat Assessment 2007, La Haye :
Europol Public Information Office. - EUROPOL (2008). OCTA 2008. Organised Crime Threat Assessment
2008, La Haye : Europol Public Information Office. EUROPOL (2009). OCTA 2009. Organised Crime Threat
Assessment 2009, La Haye : Europol Public Information Office - EUROPOL (2011). OCTA 2011. Organised
Crime Threat Assessment 2011, La Haye : Europol Public Information Office.
28
EUROPOL (2013). SOCTA 2013. EU Serious and Organised Crime Threat Assessment 2013, La Haye :
Europol Public Information Office.
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et l’identification de risques, l’agence formule également des conseils en matière
d’actions opérationnelles en réponse à divers défis qui se posent aux frontières
extérieures de l’UE, parmi lesquels le crime transfrontalier. Début 2017, Frontex a publié
son analyse des risques pour l’année, intitulée Risk analysis for 201729 en anglais. Ce
rapport note que l’aide à l’immigration clandestine demeure une grave menace pour l’UE,
que de nombreux facilitateurs continuent à agir depuis des pays tiers et que les groupes
criminels organisés impliqués dans le trafic des migrants sont devenus plus flexibles et
sophistiqués. Les passeurs anticipent les actions des forces de l’ordre et se préparent aux
changements de politique. Leurs contre-mesures incluent la modification des itinéraires
empruntés, l’envoi de véhicules pour prospecter le terrain ou l’utilisation de transports
publics moins fréquemment contrôlés. Dans ce document, Frontex - qui promeut la
gestion des frontières européennes - souligne par ailleurs que cette gestion passe aussi
par l’apport d’un soutien aux États membres de l’UE dans leur lutte contre le crime
organisé aux frontières extérieures, notamment la contrebande de marchandises et la
traite des êtres humains. Outre ces analyses de risques, Frontex publie chaque année ses
rapports trimestriels FRAN (préparés par l’unité Analyse des risques de Frontex dans
l’objectif de fournir des aperçus réguliers de l’immigration clandestine aux frontières
extérieures de l’UE, à partir des données échangées en la matière entre les autorités
chargées du contrôle des frontières des États membres) et des analyses de risques
consacrées à des régions particulières (par exemple les rapports trimestriels du réseau
d’analyse des risques des Balkans occidentaux, les rapports trimestriels du réseau
d’analyse des risques de l’Europe de l’Est, etc.).
L’agence EMCDDA (ou Observatoire européen des drogues et des toxicomanies)
consacre ses activités à la drogue et publie chaque année un rapport sur les marchés des
drogues dans l’UE 30. Le dernier rapport en date (2016) fournit des informations inédites
sur le fonctionnement des marchés des drogues illicites dans l’UE. Il évalue l’impact de
ces marchés sur la société et les facteurs qui les influencent. La compréhension des
marchés dissimulés (cocaïne, héroïne, cannabis…) et des acteurs impliqués est
essentielle pour prendre des décisions politiques éclairées aux conséquences durables. Ce
rapport combine la puissance analytique du système de surveillance des drogues de
l’EMCDDA et le renseignement opérationnel d’Europol sur les tendances du crime
organisé. Il se décline en deux publications distinctes : un panorama stratégique avec
une synthèse de 30 pages permettant d’accéder aisément aux éléments clés du rapport
principal, et une analyse approfondie, qui consiste en un compte rendu exhaustif de l’état
actuel des connaissances sur le marché des drogues dans l’UE. Ce rapport examine le
concept du marché des drogues illicites dans le contexte plus large de l’évolution des
modes de consommation de drogue, des facteurs culturels et sociaux et des liens avec la
criminalité au sens large. Les marchés des drogues continuent à figurer parmi les
activités les plus lucratives des groupes criminels organisés : on estime que les citoyens
de l’UE dépensent chaque année plus de 24 milliards d’euros aux drogues illicites. Nous
pouvons donc conclure que les retombées des marchés des drogues sur la société sont
énormes et qu’elles portent au-delà des préjudices causés par la consommation de ces
substances. Parmi ces conséquences, notons l’implication dans d’autres types d’activités
criminelles, l’impact de ces marchés sur le commerce légal et sur l’économie au sens
large, la pression exercée sur les institutions gouvernementales, sans oublier les effets

29

Frontex (2017). Risk Analysis for 2017, Pologne : Frontex. (uniquement en anglais)
http://www.emcdda.europa.eu/start/2016/drug-markets#pane0
Résumé
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2374/TD0416161FRN_1.PDF
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français :

sur la société en général. Le site de l’agence précise par ailleurs que l’EMCDDA a
commandé plusieurs études dans l’objectif de recueillir des informations contextuelles
devant servir à l’élaboration de son rapport sur les marchés des drogues au sein de l’UE :
Estimation of the size of the main illicit retail drug markets in Europe (« Estimation de la
taille des principaux marchés de détail des drogues illicites en Europe ») et The value of
understanding organised crime business structures and processes (« L’importance de
comprendre les structures commerciales et les processus du crime organisé ») (Murray,
K. (2016), uniquement en anglais) sont deux de ces rapports qui méritent d’être cités ici.

4. Aperçu des bases de données transfrontalières, enquêtes,
données et chiffres disponibles au niveau de l’UE
4.1 Une méthodologie harmonisée
Le livre blanc31 soulignait que depuis 2005, il n’existait plus aucune instance ni aucun
mécanisme chargé de recueillir des données sur les tendances du crime organisé dans
l’ensemble des États membres. On dispose, pour la plupart des infractions, de données
incorrectes, avec de nombreux « chiffres noirs » correspondant à la proportion de crimes
qui ne sont pas rapportés et qui restent ignorés. Malgré l’absence de données et de
chiffres précis sur le nombre de membres, l’impact et le coût du crime organisé dans la
zone paneuropéenne, il est généralement admis que les chiffres disponibles relatifs à la
criminalité ou aux poursuites pénales illustrent davantage l’activité policière que la portée
et l’ampleur « objectives » du crime, ce qui vaut en particulier pour le trafic illicite et
pour d’autres crimes de nature consensuelle ou dont il est difficile de désigner la victime.
Néanmoins, l’Europe considère la collecte de données fiables et homogènes sur la
criminalité transnationale organisée comme une priorité. Les statistiques sur la
criminalité et la justice pénale sont indispensables à l’élaboration d’une politique fondée
sur des éléments concrets à l’échelle européenne. La lutte contre un phénomène aussi
complexe que le crime organisé, pour être efficace au niveau politique, judiciaire et
répressif, doit reposer sur des chiffres et des statistiques factuelles. Or, bien que cette
nécessité soit depuis longtemps reconnue par les États membres de l’UE et la
Commission européenne, les informations statistiques fiables et comparables demeurent
insuffisantes. En effet, les statistiques criminelles nationales s’appuient souvent sur des
définitions différentes, et les procédures d’enregistrement et de notification varient
considérablement d’un État à l’autre.
En janvier 2012, la Commission européenne a adopté un plan d’action pour la période
2011-2015 consacré au partage d’informations et à la collecte de statistiques dans des
domaines précis, notamment la traite des êtres humains, le blanchiment d’argent, la
cybercriminalité et la corruption. Parmi les nombreuses opportunités de promotion et de
diffusion du travail de la Commission sur les statistiques criminelles, figure l’institution,
en 2012, d’un nouveau groupe d’experts chargé des besoins stratégiques en
matière de données sur la criminalité. Ce groupe réunit des représentants des
ministères des affaires intérieures et de la justice des États membres, des experts
académiques et indépendants dans le domaine de la criminologie et des statistiques
criminelles, etc. Eurostat, certaines organisations internationales (UNODC, Conseil de
l’Europe) et agences de l’UE (REPC, Eurojust, FRA) sont également représentés. Ce
31

Conseil de l’Europe, (2014). Livre blanc sur le crime organisé transnational, Strasbourg : Conseil de
l’Europe – Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC). [https://rm.coe.int/168070d358]
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groupe d’experts s’entretient sur les travaux statistiques réalisés en matière de traite des
êtres humains, corruption, blanchiment d’argent, cybercriminalité, armes à feu, etc. La
Commission européenne publiera un nouveau plan d’action début 2017, qui sera suivi de
décisions sur l’avenir du groupe d’experts et sur l’éventuelle reconduction ou révision de
sa mission.

4.2 Bases de données, enquêtes et données disponibles


Bases de données

L’ONUDC a mis au point SHERLOC (Sharing Electronic Resources and Laws On
Crime) (traduit en français par « Mise en commun de ressources électroniques et de lois
contre la criminalité »)32, un portail de gestion des connaissances qui doit faciliter la
diffusion des informations relatives à l’application de la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles s’y rapportant. Ce portail
comporte une base de données sur la législation (un répertoire électronique de lois
nationales pertinentes par rapport aux dispositions de la Convention, consultable par
pays, article de la Convention, type d'infraction et question transversale), une base de
données consacrée à la jurisprudence (une base de données exhaustive qui permet de
voir comment les États membres traitent les affaires de criminalité organisée d’un point
de vue judiciaire), une base de données bibliographiques (comportant une vue
d'ensemble d’articles clés, consultable par pays, méthodes de recherche et mots clés) et
le répertoire des autorités nationales compétentes (un répertoire ANC destiné à recevoir,
répondre à et traiter des demandes portant sur l’entraide judiciaire, l’extradition et le
transfèrement de prisonniers condamnés, le trafic de migrants, le trafic d’armes à feu et
le trafic de biens culturels). La plate-forme SHERLOC couvre 14 types de crime
spécifiques, à savoir la corruption, la cybercriminalité, le blanchiment d’argent, la
participation à un crime organisé, le trafic de migrants, le trafic de biens culturels, la
traite des êtres humains, la piraterie, l’entrave à la justice, le trafic d’armes à feu, les
crimes liés aux forêts et aux espèces sauvages, la contrefaçon de médicaments, la
contrefaçon en général et les infractions liées à la drogue. Outre SHERLOC, l’UNODC a
développé d’autres bases de données intéressantes, dédiées à des domaines particuliers
comme la cybercriminalité33 et la traite des personnes34.



Enquêtes

Depuis 1973, la Commission européenne suit l’évolution de l’opinion publique dans les
États membres par le biais d’enquêtes « Eurobaromètre ». Dans ce cadre, elle mène
divers types d’enquêtes sur des sujets et thématiques variés. Les rapports
Eurobaromètre spéciaux en font partie. Ces rapports sont basés sur des études
thématiques approfondies, réalisées pour le compte de divers services de la Commission
Pour plus d’informations : https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/?lng=fr
http://cybrepo.unodc.org (uniquement en anglais) : un répertoire centralisé de données sur les lois
relatives à la cybercriminalité et sur les enseignements tirés dans ce domaine dans l’optique de
favoriser l’évaluation continue des besoins et des capacités en matière de justice pénale, ainsi que la
fourniture et la coordination d’une assistance technique.
http://www.unodc.org/cld/en/about/index.html (uniquement en anglais) : fournit un accès public
immédiat à des affaires criminelles officiellement documentées. Contient des détails sur la nationalité
des victimes et des acteurs du crime, sur les itinéraires de trafic, les verdicts, etc. pour des affaires
jugées partout dans le monde.
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européenne ou pour d’autres institutions de l’UE et intégrées dans les vagues de sondage
de l’Eurobaromètre standard. Ces dernières années ont vu la publication de plusieurs
rapports Eurobaromètre spéciaux sur la cybercriminalité35, la corruption36 et bien d’autres
sujets. Outre ces rapports consacrés à un phénomène spécifique, d’autres publications se
focalisent sur la criminalité transfrontalière organisée comme un phénomène à part
entière, sur les priorités de la Stratégie de sécurité intérieure, sur le degré de sensibilité
et l’attitude à l’égard des affaires intérieures, etc.
- L’Eurobaromètre spécial 245 (2006)37, axé sur la criminalité organisée et
transfrontalière (et la corruption), renferme une analyse des opinions des citoyens de
l’UE sur la criminalité et la corruption transfrontalière organisée. Cette enquête a été
réalisée auprès de 24 683 citoyens dans 25 États membres de l’UE. Le rapport aborde
successivement les thèmes suivants : le partage des données, la criminalité
transfrontalière, la corruption et le lien entre corruption et criminalité organisée. Pour
chacun de ces points, les rédacteurs analysent les résultats en référence à la moyenne
européenne. Ils dressent ensuite l’état des lieux par pays et font également de brefs
commentaires selon les variables sociodémographiques des citoyens de l’UE lorsque
cela s’avère pertinent. Ce rapport conclut que l’ouverture des frontières à l’intérieur de
l’UE et la liberté de circulation posent un certain nombre de questions en matière de
criminalité internationale. Il souligne que la police, la justice, les services de
renseignement et les organisations européennes compétentes en la matière (Europol
et Eurojust) échangent des informations (à caractère personnel) afin de lutter contre
le terrorisme international et le crime organisé. Dans ce contexte, 38 % des citoyens
se déclarent favorables au partage des données personnelles dans tous les cas et
40 % sont d’avis que ces données ne devraient être partagées que si les personnes
sont clairement suspectées d’activités terroristes ou criminelles. Par ailleurs, 76 %
des citoyens de l’UE estiment que la politique de prévention et de lutte contre la
criminalité transfrontalière serait plus efficace si elle était décidée conjointement au
niveau de l’UE plutôt que par chaque État membre individuellement. Enfin, 54 % des
citoyens de l’UE jugent que la plupart des cas de corruption dans leur pays sont à
porter au compte de la criminalité organisée.
35
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- L’Eurobaromètre spécial 264 (2006)38 porte sur le rôle de l’UE dans la lutte
contre la criminalité organisée au niveau international. Cette lutte est l’une des
principales priorités de l’UE qui vise à établir une zone de liberté, de sécurité et de
justice. L’enquête a été réalisée dans 25 États membres de l’UE. Son objectif principal
était de mesurer la perception qu’avaient les citoyens de l’UE de la situation relative à
la protection des témoins, à l’usurpation d’identité et à la fraude dans l’UE, ainsi que
leur attitude face au rôle que celle-ci pouvait potentiellement jouer dans ces
domaines. Pour chaque sujet abordé, cette analyse envisage l’UE dans son ensemble,
les résultats de chacun des États membres et les variables sociodémographiques. Le
rapport conclut que les citoyens de l’UE sont plus nombreux à s’attendre à une
amélioration de la lutte contre l’usurpation d’identité et la fraude fiscale au niveau de
l’UE s’ils sont mécontents des mesures qui existent au niveau national ; vu que ces
questions sont aujourd’hui essentiellement de la compétence des États membres, ils
pensent qu’un changement amènerait de meilleurs résultats à l’avenir. De plus, étant
donné qu’ils considèrent l’UE comme une organisation qui met en commun les
compétences de ses États membres, ils jugent qu’elle est davantage en mesure d’agir
de façon complète et efficace pour lutter contre les différents aspects du crime
organisé. Par conséquent, les citoyens de l’UE attendent de celle-ci qu’elle encourage
une large collaboration entre les États membres dans les domaines de la justice et des
affaires intérieures.
- L’Eurobaromètre spécial 371 (2011)39 est une enquête sur la sécurité intérieure
qui compare l’opinion publique des citoyens européens aux priorités du rapport
« Stratégie de sécurité intérieure »40. Les répondants étaient invités à répondre à
deux questions ouvertes sur ce qu’ils estimaient être les défis principaux à la sécurité
de leur pays et de l’UE. Ils pouvaient identifier jusqu’à trois défis pour chaque
question. Les résultats sont affichés dans le graphique ci-dessous.
Graphique : Opinion des Européens sur les défis les plus importants à la sécurité nationale et
européenne. Source : Copie de l’Eurobaromètre spécial n° 371, p. 10 & p. 18.
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Le top 4 des défis à la sécurité nationale correspond au top 4 des défis à la sécurité
européenne, même si, dans le cas de l’UE, le classement est inversé pour deux défis
(pauvreté et criminalité organisée). Plus d’un citoyen européen sur cinq considère la
criminalité organisée comme un défi pour la sécurité nationale et européenne. C’est en
Irlande (45 %), en République tchèque et en Autriche (39 %) que le nombre de
personnes identifiant le crime organisé comme un défi majeur à la sécurité nationale,
est le plus élevé. Les répondants autrichiens (44 %) et irlandais (42 %) le
mentionnent également comme un défi à la sécurité de l’UE.
- L’Eurobaromètre spécial 380 (2011)41 est une enquête réalisée dans l’objectif
général de mesurer le degré de sensibilité et l’attitude des citoyens européens à
l’égard des affaires intérieures, y compris leur attitude à l’égard de la mobilité
transfrontalière, la migration et la sécurité. Parmi d’autres sujets, le baromètre sonde
les opinions quant à la question de savoir si les droits et les libertés ont été restreints
au sein de l’UE en raison de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, et quant
au rôle que l’UE et les États membres devraient adopter pour faire face à ces
menaces. Il ressort de cette enquête que 48 % des répondants estiment que les
libertés et les droits fondamentaux ont été restreints au sein de l’UE afin de lutter
contre le terrorisme et le crime organisé, la plupart répondant « oui, dans une certaine
mesure » et une petite minorité (10 %) « oui, tout à fait ». La plupart des Européens
(91 %) jugent que les institutions de l’UE et les gouvernements des États membres
devraient collaborer plus étroitement et que l’UE devrait augmenter le soutien
financier aux États membres pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité
organisée. Les avis sont plus partagés sur la question de savoir si l’UE devrait apporter
une aide financière et pratique aux pays hors UE et si les États membres sont
capables de repousser seuls ces menaces.
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- L’Eurobaromètre spécial 432 (2015)42 analyse le sentiment de sécurité des
citoyens européens et l’impact de divers facteurs sur ce sentiment. Ensuite, il cherche
à comprendre ce que les citoyens considèrent comme étant les principaux défis à la
sécurité intérieure de l’UE et comment ces menaces pourraient évoluer selon eux.
Enfin, ce rapport pose également la question de savoir quelles organisations ou
institutions sont les mieux placées pour faire face à ces défis, et si ces instances font
suffisamment pour lutter contre les menaces à la sécurité. Les répondants ont
également réfléchi aux sacrifices qu’ils doivent consentir en matière de liberté
personnelle afin que les gouvernements puissent combattre efficacement les
terroristes et les criminels, et si de nouvelles technologies seraient susceptibles
d’améliorer ou de compromettre la sécurité des citoyens européens. À la question de
savoir si les libertés et les droits fondamentaux ont été restreints dans l’UE pour des
raisons de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, 55 % des citoyens interrogés
ont répondu par l’affirmative. À cela s’ajoute qu’une majorité de personnes dans la
plupart des États membres déclarent que les libertés et les droits fondamentaux ont
été limités dans l’UE afin de lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. Il a
en outre été demandé aux répondants s’ils pensaient que cinq défis potentiels à la
sécurité intérieure de l’UE étaient susceptibles d’augmenter, de diminuer ou de rester
inchangés au cours des trois prochaines années. 55 % des répondants sont d’avis que
la criminalité organisée est susceptible d’augmenter. Par ailleurs, 63 % des
répondants qui considèrent le crime organisé comme un défi majeur, pensent qu’il est
impératif que l’appareil judiciaire contribue à garantir la sécurité des citoyens, par
rapport à 50 % des répondants qui n’envisagent pas le crime organisé comme un défi
important.
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EUROSTAT recueille des données sur la criminalité afin de doter la communauté
européenne d’analyses et d’informations utiles sur le plan politique lorsqu’elle en a
besoin. Comme il a été dit, la mise à disposition de données sur la criminalité dans l’UE
est une entreprise complexe, dans la mesure où les méthodes et les définitions
pratiquées varient considérablement d’un État membre à l’autre. Cette réalité doit être
prise en compte lorsqu’on utilise les données statistiques. Les chiffres publiés
annuellement (depuis 2007) par Eurostat sont principalement basés sur le nombre
d’infractions signalées par la police, ce qui complique et fausse les comparaisons entre
les États membres, précisément en raison des différentes méthodes et définitions
mobilisées. Nous devons également garder à l’esprit que les statistiques sur les
infractions et les délinquants connus de la police ont plusieurs limites, la plus importante
étant lesdits « chiffres noirs » de la criminalité. Il n’en reste pas moins que cette source
d’informations peut nous apporter quelques précieuses lumières. Notons toutefois que les
chiffres annuellement publiés par Eurostat concernent des crimes comme l’homicide, le
crime avec violence, le vol, le cambriolage domestique, le vol de véhicules motorisés et le
trafic de drogue. Le rapport Trends in crime and criminal justice (« Tendances de la
criminalité et de la justice pénale », uniquement en anglais)43, publié en 2010, signalait
que le nombre d’infractions liées au trafic de drogue (qui constitue un sous-ensemble de
la catégorie plus large des infractions liées à la drogue, comprenant la possession
illégale, la culture, la production, la fourniture, le transport, l’importation, l’exportation et
le financement des opérations liées à la drogue) était resté relativement stable dans les
États membres de l’UE depuis 2005 (en comparaison avec les tendances relevées pour
d’autres types de crime). Au-delà des frontières de l’UE, en Turquie, le nombre de crimes
liés au trafic de drogue avait plus que triplé entre 2007 et 2010 (après une discontinuité
de la série en 2007).
Certes, ces chiffres intéressants sur le « trafic de drogue » sont importants pour avoir
une idée du phénomène plus large de la « criminalité organisée ». Ceci dit, dans son
rapport, Eurostat ne s’était pas intéressé à d’autres domaines spécifiques et importants
de la « criminalité organisée ». Le besoin de développer un système de statistiques
criminelles plus adapté à la comparaison n’en demeurait donc pas moins aigu. C’est ainsi
qu’a vu le jour un plan d’action44 consacré à l’échange d’informations et à la collecte de
statistiques dans des domaines particuliers du crime, tels que la traite des êtres humains,
le blanchiment d’argent, la cybercriminalité et la corruption. Le rapport à mi-parcours de
ce plan d’action45 nous apprend que, suivant l’exemple des statistiques de la série
« Statistiques en bref » d’Eurostat, des métadonnées exhaustives et des informations
contextuelles ont été compilées pour les recueils de données sur le blanchiment
d’argent et la traite des êtres humains. Pour ces deux recueils, les statistiques ont
été publiées par Eurostat sous forme de documents de travail, avec une analyse et une
explication des conclusions et des implications pour les politiques et les recueils de
43
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données futurs dans ces domaines. Cette démarche a résulté
documents de travail sur la traite des êtres humains au niveau
2013 et 2015)46 et sur le blanchiment d’argent au niveau de l’UE
2013)47, dont le but était de présenter une compilation des
européenne sur ces phénomènes.

dans la publication de
de l’UE (publication en
(publication en 2010 et
statistiques à l’échelle

La publication du premier document de travail sur le blanchiment des capitaux était le
fruit d’un travail pionnier, étant donné qu’aucune organisation internationale n’avait
jamais réalisé un travail d’une telle ampleur sur le sujet. Ce rapport constituait le premier
pas vers la réalisation du véritable objectif, fixé par la Commission elle-même : réaliser
une analyse coûts-avantages des dispositions de la lutte contre le blanchiment des
capitaux, qui alimenterait et éclairerait non seulement le processus décisionnel politique,
mais aussi la collaboration opérationnelle. Le second rapport peut être considéré comme
un pas de plus dans cette direction. Ce deuxième document de travail présente une série
d’indicateurs pour les différentes étapes de la chaîne de la lutte contre le blanchiment
d’argent, du dépôt d’un rapport de transaction suspecte jusqu’à la condamnation. De
manière générale, l’interprétation des chiffres exige une certaine précaution, en raison
des diverses pratiques administratives et opérationnelles qui ont cours dans les États
membres.
Le second document de travail consacré à la traite des êtres humains au niveau de l’UE
(2015) contient des données pour la période 2010-2012, ainsi que des données
statistiques provenant des 28 États membres de l’UE, de l’Islande, du Monténégro, de la
Norvège, de la Serbie, de la Suisse et de la Turquie. Dans ce rapport, il est souligné que
la traite des êtres humains n’est pas le seul type de crime à soulever des défis en
matière de collecte de données : mieux, les données officielles qui servent de base à ce
rapport sont plus détaillées et plus complètes que celles qui existent pour de nombreux
crimes liés à la grande criminalité et à la criminalité organisée. Il est intéressant de
savoir qu’au cours des 3 années étudiées, 30 146 victimes ont été enregistrées dans les
28 États membres de l’UE. De ces 30 146 victimes de la traite des êtres humains, 80 %
étaient des femmes, 65 % étaient des citoyens de l’UE et 69 % étaient des victimes
d’exploitation sexuelle. Enfin, le nombre d’enfants victimes de la traite à des fins
d’exploitation sexuelle s’élevait à plus de 1 000. Dans la même période et région, 8 805
individus ont été poursuivis pour traite des personnes, dont 70 % étaient des hommes.
Pour ce qui est des données recueillies sur les trafiquants, les indicateurs les plus
problématiques eu égard au nombre de pays capables de fournir des éléments
statistiques concernaient la ventilation des données sur les « trafiquants suspectés »
(suspected traffickers dans le rapport) selon la forme d’exploitation et l’implication dans
la criminalité organisée, ainsi que, plus généralement, la ventilation selon l’âge et le
sexe.
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À cela s’ajoute que la Commission européenne a pour objectif ultime d’intégrer tous les
types de crime pertinents dans le recueil de données annuel d’EUROSTAT. En 2016, des
modules spécifiques ont été ajoutés, ciblant les infractions liées au trafic des migrants et
à la traite des êtres humains. En 2017, la Commission entend lancer une étude pour
recenser les statistiques relatives à la criminalité et à la justice pénale disponibles dans
les États membres, en visant les crimes non couverts par le recueil annuel des données,
et notamment ceux qui relèvent de la grande criminalité et du crime organisé. Les
résultats de cette étude, y compris ceux qui portent sur la disponibilité des statistiques
dans les États membres, serviront à documenter les futurs plans pour l’inclusion de ces
infractions dans le recueil annuel ordinaire. 48 La Commission entend également
poursuivre le développement d’indicateurs et la collecte de statistiques sur la
cybercriminalité, le trafic illicite d’armes à feu, les crimes liés à l’environnement, l’anticorruption et la traite des êtres humains. Le besoin de meilleures données quantitatives
sur le trafic des armes à feu s’impose également, afin de mieux documenter les
évaluations des risques et de renforcer la capacité des décideurs à évaluer les flux de
trafic des armes à feu. Il en va de même pour les flux en provenance de pays tiers à
destination de l'UE, et pour le trafic au sein de celle-ci. Grâce au soutien financier de l’UE,
l’UNODC a lancé des travaux préparatoires pour l’élaboration d’un questionnaire sur la
saisie des armes à feu et de directives devant contribuer à un enregistrement plus
détaillé, permanent et cohérent des données fondamentales. Certes, il existe des
données à l’échelle nationale, ainsi que dans des recueils internationaux comme le
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=28982&no=
2 (uniquement en anglais)
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« Small Arms Survey », mais leur cohérence et leur comparabilité sont susceptibles
d’amélioration. L’objectif à moyen terme est de réaliser une collecte régulière de données
sur le trafic des armes à feu à l’échelle de l’UE. Les connaissances et les données
statistiques sur les crimes contre les espèces sauvages doivent, elles aussi, être
améliorées. Dans les années à venir, la Commission poursuivra son travail de soutien aux
États membres par la fourniture de données statistiques utiles, notamment sur les
contrôles, enquêtes, saisies, poursuites et jugements, et sur les sanctions imposées.
Enfin, le « groupe d’experts chargé des besoins stratégiques en matière de données sur
la criminalité » a émis des conseils sur plusieurs indicateurs en vue de recueillir des
données provisoires sur le traitement des affaires de corruption par la justice pénale. Les
résultats de la première collecte ont été publiés en 2015 et couvraient la période 20112013. Le travail sur les indicateurs de corruption sera poursuivi dans les années à venir.
Il existe toujours une demande élevée de mesures quantitatives concernant l’expérience
de la corruption, les facteurs de risque, la perception des experts et du public, et
l’efficacité des politiques.49

L’Institut européen pour la prévention et le contrôle du crime (HEUNI) a publié
en 2014 la 5e édition du Recueil européen de statistiques relatives à la criminalité
et à la justice pénale, qui compile les statistiques sur la police, les poursuites pénales,
les condamnations et les incarcérations relatives à la période 2007-2011.50 Parmi les
tâches de HEUNI figurent la comparaison des taux de crime dans les États membres
européens et la participation aux travaux du groupe chargé d’élaborer le Recueil
européen. L’objectif fondamental de la collecte des données pour le Recueil est de
proposer des informations comparables sur les statistiques relatives à la criminalité et à
la justice pénale en Europe. La question de savoir s’il est pertinent d’utiliser les données
statistiques officielles pour prendre des décisions politiques relatives à la criminalité ou
pour réaliser des études scientifiques figure parmi les débats classiques de la
criminologie. Les problèmes sont même plus graves lorsqu’il s’agit de comparaisons
internationales et européennes, étant donné que l’organisation de l’appareil policier et
judiciaire, la définition des concepts juridiques et la collecte et présentation des
statistiques varient largement d’un pays à l’autre. De plus, l’absence de définitions
uniformes des infractions et des sanctions, d’instruments de mesure communs et d’une
méthodologie partagée compromet gravement les comparaisons entre les États
membres. C’est aussi la raison pour laquelle les criminologues ont développé des
alternatives permettant de compléter les statistiques officielles disponibles : pensons aux
études comparatives internationales de victimisation d’une part, et d’auto-déclaration de
l’autre. Vu le manque d’enquêtes de victimisation très récentes au niveau international,
le chapitre 6 de ce rapport s’intéresse davantage aux enquêtes nationales en la matière
(qui ne peuvent être comparées qu’avec la plus grande prudence). La structure de base
en 5 chapitres - infractions et délinquants connus de la police, poursuites pénales,
condamnations et sentences, prison et données d’enquête - est enrichie par l’ajout d’un
chapitre distinct sur le travail des agences de probation et sur l’application de sanctions
et de mesures communautaires. Le chapitre sur les « statistiques de condamnation »
contient plus d’informations sur les statistiques relatives au blanchiment de capitaux, à la
corruption et au trafic de drogue. Comme il a été dit, le chapitre 6 du Recueil présente
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=28982&no=
2 (uniquement en anglais)
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des données extraites d’enquêtes de victimisation nationales, menées entre 1990 et
2010. Ce chapitre propose également quelques informations sur la corruption. Bien que
nous n’ayons pas trouvé d’informations spécifiques sur la « criminalité organisée » en
tant que phénomène à part entière, nous avons trouvé des renseignements sur des
crimes particuliers tels que le trafic de drogue, la corruption et le blanchiment de
capitaux. Ce Recueil recense le nombre d’infractions et de délinquants en matière de
corruption, de trafic de drogue, de blanchiment de capitaux etc. pour chaque État
membre. Les données qui y figurent ont été recueillies par le biais d’un réseau de
correspondants nationaux et de coordinateurs régionaux. Outre ces Recueils européens,
HEUNI a publié divers rapports et documents de travail sur la corruption et la traite des
êtres humains comme phénomènes à part entière. 51

5. Projets de recherche
Le projet de recherche « Organised Crime in Europe. Patterns and Policies in the
European Union and Beyond (2004)52’ constitue la première tentative visant à
comparer de manière systématique les concepts du crime organisé, ainsi que les
schémas historiques et contemporains et les politiques de contrôle dans 13 pays. 53
Trente-trois experts issus de différentes disciplines sociales et juridiques ont formulé
leurs observations par le biais de rapports nationaux détaillés. C’est sur cette base que
Une bonne part des préoccupations relatives à la criminalité organisée (CO) étaient
initialement motivées par la crainte de l’expansion de la maffia italienne vers l’Europe entière
et par la crainte qu’elle ne devienne un modèle pour d’autres individus impliqués dans la CO.
Ces scénarios ne se sont pas réalisés. En effet, les groupes maffieux italiens n’ont pas envahi
le reste de l’Europe et les autres groupes criminels organisés (GCO) n’ont manifesté aucun
intérêt à imiter la culture, la structure ou la lutte pour la domination politique de la maffia
italienne.
2. La reconnaissance de la relative « désorganisation » de la CO en Europe ne suppose en aucun
cas une évaluation optimiste de sa nature, son ampleur et son danger. Organisées dans des
réseaux flexibles et fluctuants, les petites entreprises éphémères qui constituent la vaste
majorité des GCO européens ont favorisé, depuis la moitié des années 70, une expansion des
marchés illégaux en Europe de l’Ouest et, après la chute du Mur de Berlin, en Europe de l’Est.
Depuis le début des années 70, l’accroissement de la demande de différents types de drogues
illicites a encouragé le développement d’un commerce international de drogues entre pays
producteurs et consommateurs, ainsi que l’émergence de systèmes de distribution nationaux
dans tous les États européens. Cette dynamique a été suivie par une deuxième vague
d’expansion, caractérisée par l’émergence de l’industrie de la traite des personnes, largement
favorisée par l’adoption de politiques d’immigration toujours plus restrictives dans la plupart
des pays d’Europe de l’Ouest pendant les années 80 et 90. Malgré la reconversion de
nombreux criminels professionnels dans le trafic et le commerce de drogues, d’autres activités
criminelles lucratives - tant traditionnelles que non traditionnelles - ont continué à proliférer.
3. Dans la plupart des pays d’Europe de l’Ouest, la capacité bien connue des GCO à infiltrer
l’économie légitime et à corrompre les institutions civiles et politiques a été nettement
exagérée une fois que la politique et les médias ont commencé à s’y intéresser au début des
années 90. Mais même en Europe de l’Ouest, l’Italie et la Turquie constituent 2 exceptions à ce
tableau plutôt rassurant.
4. Quelques GCO d’Europe de l’Est ne comptent pas seulement des membres de la « pègre »
(underworld criminals) dans leurs rangs, mais également des figures « publiques » (overworld
figures), souvent issues de l’ancien Parti communiste et des structures étatiques, et qui sont
aujourd’hui
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fin des années 90, une affaire relevant de la politique internationale et de la politique
étrangère des pays individuels. L’internationalisation de la politique de contrôle de la CO
29explique pourquoi les changements mis en œuvre par les pays individuels dans divers
domaines sont à ce point similaires, qu’il s’agisse de la centralisation des autorités policières,
judiciaires et douanières, de la création d’unités spéciales au sein de ces institutions ou encore
de l’application de méthodes d’enquête intrusives, telles que les écoutes téléphoniques, les
1.

les principaux chercheurs, Cyrille Fijnaut et Letizia Paoli, ont comparé les schémas et
politiques du crime organisé en Europe et ont évalué les initiatives de lutte de l’UE contre
la criminalité organisée. Le projet a pris fin en 2004 avec la publication du
livre Organised crime in Europe: concepts, patterns and control polices in the European
Union and Beyond (« Le crime organisé en Europe : concepts, schémas et politiques de
contrôle dans l’Union européenne et au-delà »). Ce projet de recherche peut se résumer
dans les thèses suivantes :
Measuring organised crime in Europe: a Feasibility Study of Risk-based
Methodology Across the European Union (2004)54 (« Mesurer le crime organisé en
Europe : une étude de faisabilité des méthodologies basées sur le risque dans l’Union
européenne », en anglais) : Ce livre est le résultat de deux études réalisées par une
équipe composée de chercheurs belges, italiens et suisses pour le compte de la
Commission européenne. Il propose un aperçu des pratiques actuelles en matière de
mesure de la criminalité organisée en Europe et inclut une discussion sur le concept et
sur l’évaluation de l’impact de ce phénomène. Il étudie et évalue aussi la mise en œuvre
pratique du plan d’action actuel de l’UE. Enfin, ce livre fournit une analyse approfondie et
comparative des pratiques de rédaction de rapports sur le crime organisé dans et par
l’UE, et formule de nouvelles idées pour en améliorer la qualité.
Projet Danger : « Estimation du risque du crime organisé » (2008-2011)55 : Les
préoccupations du gouvernement et du grand public par rapport au crime ont
considérablement évolué avec la mondialisation. De l’image du « petit » délinquant local,
on est passé à celle d’une personne, d’un groupe, d’un réseau, voire d’une entreprise,
mobile dans le monde entier. De nos jours, ces nouveaux délinquants sont appelés
acteurs de la « criminalité organisée transnationale ». Il est cependant difficile de savoir
jusqu’à quel degré cette image correspond à la réalité – ce qui pourrait affecter
dangereusement les mesures politiques prises ou à prendre – et jusqu’à quel point les
dangers liés au crime ont évolué en une menace différente, plus grave. La seule manière
de répondre à cette question est de recueillir des données sur les différents types de
dangers que ces nouveaux comportements criminels peuvent présenter pour les citoyens,
l’économie et l’État, afin de pouvoir fonder les futures mesures politiques sur une base
empirique solide.
Le projet « Danger » (2008-2011) poursuivait un objectif double. D’abord, il était
nécessaire de créer un nouveau cadre de travail méthodologique et complet permettant
de compiler des données fiables sur le danger du crime organisé, et de fixer des priorités
par rapport à ces dangers. Plus spécifiquement, le but était de combiner, en une seule
démarche méthodologique pratique, les deux approches les plus prometteuses et les plus
réalistes du crime organisé, à savoir des évaluations de risques axées sur les acteurs du
crime (où le danger est fonction des individus et des groupes ou réseaux qu’ils mettent
en place, des actes de ces personnes ou groupes, et de la façon dont ils s’organisent) et
des études de vulnérabilité axées sur les opportunités criminelles dans un environnement
donné (où le danger découle de la fragilité de l’environnement économique légal qui
favorise le comportement criminel). Cette démarche visait à développer une meilleure
méthode d’évaluation du danger de la criminalité organisée. Le second objectif était de
tester et de peaufiner cette nouvelle approche à l’aide d’une évaluation systématique des
dangers du crime organisé en Belgique. Dans cette optique, l’accent a été mis sur
54
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4 secteurs d’activités : le transport, la restauration, l’import-export et la sphère politique
en fonction des acteurs ou groupes qui exploitent leur vulnérabilité.
Il a été conclu que la dichotomie entre environnement et acteur était trop limitée pour
orienter une étude dont l’objectif final était d’améliorer la qualité des rapports sur la
criminalité organisée. Dans cette même optique de rédaction de rapports, une autre
approche a été envisagée en guise de 3e perspective : l’approche de « nocivité ». Celle-ci
s’est révélée, à tout le moins, pertinente. Tout d’abord, en raison du constat que les
travaux de priorisation relatifs à la criminalité se fondent toujours plus sur le principe du
« préjudice » : le « danger » ainsi que la base de définition des priorités et des actions se
situent non seulement au niveau des acteurs (déjà connus) ou des vulnérabilités propres
à une situation donnée, mais aussi au niveau du préjudice causé par les activités
(criminelles). Pour preuve, le fait qu’un important glissement s’est opéré au niveau de
l’UE, à savoir du « crime organisé » à la « grande criminalité » : la criminalité organisée
n’est pas tellement « dangereuse » en raison de son caractère organisé, mais en raison
du préjudice que ses activités sont réputées causer. Dès lors, les chercheurs ont
également constaté que le crime organisé en tant que concept est de moins en moins
utilisable comme terme « générique », et que la conception de nombreuses analyses (de
menaces) axées sur les acteurs soulevait des questions méthodologiques. Enfin, il s’est
avéré que le discours sur le risque, véhiculé dans les approches orientées « acteurs » et
« vulnérabilité », devait être ajusté. Dans le sillage du 11 septembre et de la crise
financière, la confiance en la possibilité de prédire, de mesurer et, partant, de prévenir
les événements (et la criminalité) s’est considérablement étiolée. Or, même si ces
constats ont permis de dégager deux axes de recherche - ceux de la nocivité et de la
vulnérabilité -, l’approche centrée sur les acteurs n’a pas été abandonnée pour autant.
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Le projet « Danger » peut être résumé en 7 conclusions et recommandations
orientées vers la politique.
1. Plusieurs « certitudes » qui sous-tendent la conceptualisation de la criminalité organisée en
Belgique doivent pouvoir être remises en question. Toutes les conclusions ne sont peut-être
pas (plus) valables ou d’actualité.
2. La « nocivité » comme concept politique mériterait d’occuper une place plus importante dans
la démarche d’analyse et de définition des priorités relatives à la criminalité (organisée). Il
serait également utile d’attirer l’attention des décideurs politiques sur ces phénomènes et sur
les lieux de la société où le préjudice se fait le plus sentir, et pas seulement sur les acteurs
(potentiels) ou les facteurs de l’environnement qui favorisent ou ouvrent la voie à l’activité
criminelle.
3. La notion de « criminalité organisée » n’est pas praticable comme concept politique global.
Elle convient pour des analyses de menaces, mais nettement moins pour des analyses de
nocivité et de vulnérabilité.
4. En vue d’une conceptualisation du crime, il serait judicieux de distinguer et de relier les
différentes approches. Une politique générale en matière de sécurité et de criminalité, par
exemple, nécessiterait une analyse du préjudice (nocivité), qui pourrait accorder une
certaine place aux phénomènes de la grande criminalité. Une politique plus spécifique,
notamment préventive, profiterait davantage d’une analyse de vulnérabilité, éventuellement
orientée en fonction des phénomènes prioritaires ressortant de l’analyse de nocivité. Dans le
cadre d’une politique d’application de la loi, notamment répressive, on pourrait recourir à
une analyse des menaces pour cibler les acteurs et les groupes en fonction de leur résistance
à la détection et aux poursuites pénales. Cette analyse des menaces pourrait être nourrie
par la politique et par des observations sur la nocivité et la vulnérabilité, et les éclairer à son
tour. Les analyses de nocivité peuvent être intégrées dans le Plan national de sécurité de la
police. Les analyses de vulnérabilité sont menées en fonction de certains phénomènes, pour
le compte de et par les acteurs chargés de domaines politiques spécifiques. Les analyses de
menaces seront intégrées dans des rapports sur la criminalité organisée dédiés à ce sujet.
5. Toujours en vue d’une conceptualisation, il est crucial de définir plus explicitement le client
et la perspective dans laquelle une action est lancée, tout en acceptant qu’il existe divers
clients et diverses perspectives et que ceux-ci peuvent être intégrés dans une collaboration.
6. Il existe des cadres et des outils qui permettent de mener des analyses de nocivité et de
vulnérabilité, et de combiner et utiliser les résultats de celles-ci dans un cycle politique qui
recourt explicitement aux analyses des menaces de la criminalité organisée. Toutefois, on ne
dispose pas toujours des données nécessaires pour réaliser ces analyses.
7. Il conviendrait d’inventorier les différentes approches et de voir ensuite comment améliorer
ces analyses et comment les combiner pour que chacune d’entre elles, avec ses propres
mérites et perspectives, puisse contribuer aux cycles politiques à différents niveaux.
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Administrative approaches to crime. Administrative measures based on
regulatory legislation to prevent and tackle (serious and organized) crime.
Legal possibilities and practical applications in EU Member States 56 (« Approches
administratives de la criminalité. Mesures administratives basées sur les réglementations
en vue de prévenir et de combattre la criminalité (grande et organisée) », en anglais) :
Ce rapport est le résultat de la subvention ISEC octroyée par la Commission européenne
au ministère néerlandais de la Sécurité et de la Justice (coordinateur) en vue de mener
une « étude sur le potentiel du partage d’informations entre les organismes
administratifs et les organismes chargés de l’application des lois traditionnels pour
promouvoir le recours aux mesures administratives dans les États membres de l’UE et au
niveau de l’UE » (2011). L’étude devait contribuer au corpus de connaissances existant
sur l’approche administrative de la criminalité dans l’UE, et ce de la façon suivante.
D’abord, elle analysait le cadre législatif en vigueur dans 10 États membres sélectionnés,
afin de fournir un tableau comparatif des lois administratives pouvant être utilisées dans
le cadre d’une approche administrative de la criminalité. Ceci donna lieu à 10 rapports
nationaux distincts, ainsi qu’à une comparaison de ces options juridiques dans les
10 États membres. La deuxième partie de l’étude s’intéressait à l’application concrète du
cadre législatif disponible dans le contexte de la grande criminalité et de la criminalité
organisée. La troisième partie, enfin, se focalisait sur l’échange d’informations au-delà
Selon une conclusion générale de cette étude, la lutte contre la grande criminalité et la criminalité
organisée bénéficie de la collaboration entre diverses autorités publiques et, dans quelques cas, entre
partenaires privés. Cette étude a identifié plusieurs exemples de réponses coordonnées aux problèmes
perçus comme étant particulièrement graves. Ces réponses relèvent souvent de la « collaboration chacun
de son côté » (working apart together), visant à réprimer ou perturber les activités criminelles, et moins
à empêcher les criminels d’infiltrer l’économie légale, par exemple en refusant d’octroyer des licences.
L’étude a démontré qu’une approche administrative n’a rien de nouveau en soi ; les États membres se
distinguent principalement par leur manière d’appliquer la législation administrative en vue de limiter ou
de prévenir les problèmes liés à criminalité. Tous les États membres disposent d’une législation relative à
la réglementation des entreprises et à la prévention des troubles de l’ordre public, qui convient à une
approche administrative du crime. Les politiques, la législation et les structures sous-jacentes varient
toutefois considérablement.
Il est également important de savoir qu’une approche administrative du crime ne remplace pas les
mesures traditionnelles d’application de la loi, ni n’offre une alternative à celles-ci. Elle les complète et
son efficacité dépend de l’information fournie par l’appareil policier et judiciaire. C’est pourquoi le partage
d’informations entre les autorités administratives, les organismes d’application de la loi et l’administration
fiscale est indispensable à une réponse coordonnée au crime organisé et à la grande criminalité. En
pratique, les pays disposent généralement de mesures administratives (ad hoc) pour combattre les
problèmes les plus graves de la grande criminalité et de la criminalité organisée au niveau local, régional
et national. Toutefois, la plupart des pays envisagés par cette étude recourent nettement moins à de
telles mesures pour empêcher les criminels d’infiltrer l’économie légitime.
Enfin, un constat fort intéressant pour l’UE est celui de l’absence d’un cadre légal et organisationnel clair
pour l’échange d’informations relatives à la fiscalité et à l’application des lois avec les organismes
administratifs. C’est-à-dire que les infrastructures organisationnelles et légales existantes n’offrent pas de
cadre transparent pour le partage d’informations entre, d’une part, les organismes chargés de
l’application des lois ou les autorités financières et, d’autre part, les organes administratifs. Il s’agit là
d’un angle mort important, qui requiert une intervention au niveau de l’UE. En premier lieu parce que les
56
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des frontières nationales, notamment sur les informations criminelles et fiscales utilisées
dans les procédures administratives, pour l’octroi de licences par exemple. Le partage de
telles informations est essentiel, étant donné que les citoyens de l'UE sont libres de
déménager, de travailler et de créer une entreprise dans d'autres États membres.
Projet PROTON : « Modelling the Processes leading to Organised crime and
TerrOrist Networks. It is possible to predict the evolution of mafia and terrorism
groups » (2016-2019)57 (« Modéliser les processus à l’origine de la criminalité
organisée et des réseaux terroristes. Il est possible de prédire l’évolution de la mafia et
des groupes terroristes », en anglais) : Ce projet vise à renforcer les connaissances
existantes sur les processus de recrutement qui ont cours dans le crime organisé et les
réseaux terroristes, grâce à une articulation innovante entre les sciences humaines et
informatiques. Cette articulation, qui va au-delà de « l’état de l’art », viendra étayer les
politiques fondées sur des données concrètes au niveau tant international que national et
local. L’analyse réalisée dans le cadre de ce projet porte sur les 28 États membres. Le
projet PROTON est coordonné par l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime et
financé par la Commission européenne dans le cadre du programme de recherche
Horizon 2020, pour une durée de 36 mois. Le REPC est l’un des 22 partenaires de ce
projet.

6. Conclusion
Le crime organisé représente une menace pour les citoyens européens, les institutions
étatiques, les entreprises et l’économie en général. Il s’agit d’un phénomène large,
complexe et multiforme qui peut toucher divers aspects de la vie. La criminalité
organisée couvre un vaste éventail d’activités, parmi lesquelles le trafic de stupéfiants,
d’armes à feu et même d’êtres humains. Les groupes criminels organisés exploitent la
mobilité humaine pour le transport illégal des migrants et affaiblissent les systèmes
financiers par le blanchiment de capitaux. Les énormes sommes d’argent qui sont en jeu
risquent de porter préjudice aux économies légitimes et d’avoir une incidence directe sur
les processus publics, par exemple par l’« achat de votes » ou la corruption électorale. La
criminalité organisée génère des bénéfices élevés pour ses acteurs et entraîne des
risques importants pour leurs victimes.
Étant donné que la criminalité organisée et les phénomènes connexes méritent
plus que jamais notre attention, il a été décidé de consacrer ce sixième
moniteur à ce sujet.
Ce moniteur a tenté de fournir un aperçu des données,
statistiques, rapports, évaluations de menaces et projets (de recherche) financés par l’UE
qui sont actuellement disponibles. Il en ressort que l’UE est consciente de la complexité
de fournir un panorama exhaustif du crime organisé et de la difficulté de combattre ce
phénomène. Bien que les actions opérationnelles, telles que la recherche et la poursuite
des criminels, incombent toujours aux États membres de l’UE, la Commission européenne
se donne pour mission d’aider ceux-ci à lutter plus efficacement contre le crime organisé.
Le besoin d’une réponse cohérente au niveau européen s’impose, en raison de la
complexité et du caractère transfrontalier de ce type de criminalité. L’action de l’UE,
qui va de la prévention du crime jusqu’à l’application des lois, est basée sur
divers outils, tels que les règles d’harmonisation des mesures législatives
Pour
plus
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https://www.projectproton.eu/
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relatives aux infractions du crime organisé, la collecte de statistiques
criminelles fiables et le financement de projets européens ou de réseaux et
agences
spécialisés.
Jusqu’à présent, les États membres étaient les premiers responsables de la prévention
du crime, mais depuis le traité de Lisbonne, l’UE a la capacité de définir des mesures
pour promouvoir et soutenir les actions des États membres dans ce domaine. L’UE
entend faciliter les échanges d’expériences et de bonnes pratiques en vue d’atténuer les
facteurs qui encouragent le crime et le récidivisme et de prévenir la corruption et
l’infiltration criminelle de l’économie et de la société. Le REPC, par exemple, est une
plateforme européenne d’échange de bonnes pratiques, de résultats de recherche et
d’informations sur divers aspects de la prévention de la criminalité locale.
Comme il a été dit, la prévention et la lutte contre le crime organisé doivent reposer sur
une approche multidisciplinaire pour être efficaces. C’est pourquoi l’UE a développé ladite
« approche administrative » : un ensemble de mesures administratives qui visent à
empêcher que le crime organisé ne s’installe dans le secteur public, l’économie ou des
parties importantes de l’administration publique. Certains États membres de l’UE sont
relativement avancés dans la mise en œuvre de cette approche, tandis que d’autres ne
l’ont découverte que récemment. En vue de promouvoir le développement et l’application
de cette approche à l’échelle de l’UE, la Commission européenne a donc favorisé la mise
en place d’un réseau de points de contact informels qui permettent d’échanger les
bonnes pratiques.
Étant donné que la criminalité affecte divers aspects de la vie, adopte plusieurs formes et
peut naître à l’intérieur ou s’étendre en dehors de l’UE, tout autant qu’au sein de celle-ci,
une réponse globale de l’UE s’imposait. C’est ainsi que depuis les années 90, l’UE s’est
employée à élaborer des plans d’action et stratégies ciblant la criminalité organisée en
général ou ses formes particulières : trafic de drogue, traite des êtres humains, etc.
Plusieurs initiatives et mesures législatives ont également été prises depuis lors.
Comme il a été mentionné, le traité de Lisbonne a ouvert de nouvelles pistes pour
l’harmonisation des lois pénales nationales dans l’UE, y compris celles qui s’appliquent au
crime organisé. En 2005, le Parlement européen a adopté une résolution sur une
proposition de décision-cadre sur la criminalité organisée, suivie en 2007 d’une
recommandation au Conseil sur l’élaboration d’un concept stratégique portant sur la lutte
contre la criminalité organisée. En 2008, l’UE a adopté la Décision-cadre 2008/841/JIA
(révoquant et remplaçant l’Action commune 98/733/JIA), qui érige en infraction pénale le
fait de participer à une organisation criminelle. Cette décision vise à harmoniser les
législations des pays de l’UE en matière d’incrimination de ces infractions et à fixer les
sanctions dans ce domaine. En 2010, la Stratégie de sécurité intérieure de l’UE a
identifié les menaces les plus graves auxquelles sont confrontées les sociétés
européennes et auxquelles aucun État membre ne peut répondre seul. La grande
criminalité et la criminalité organisée font partie de ces menaces et le démantèlement
des réseaux criminels figure parmi les cinq objectifs fixés par la Stratégie. Toujours en
2010, il a été décidé d’établir un cycle politique pluriannuel pour la mise en œuvre de la
Stratégie de sécurité intérieure, et de commencer par l’appliquer à la criminalité
organisée et la grande criminalité internationale. Outre ces initiatives qui ciblent le crime
organisé en général, certaines initiatives ont été lancées pour s’attaquer à des formes
spécifiques du crime. On retiendra notamment les Directives anti-blanchiment, la
Directive concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce
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phénomène ainsi que la protection des victimes, plusieurs actions législatives de l’UE qui
contribuent à la lutte contre la cybercriminalité, etc. Malheureusement, une analyse
détaillée de toutes ces initiatives nous mènerait trop loin.
Il apparaît nettement que l’UE ne cesse d’adapter sa réponse à la complexité
grandissante de la situation, comme en témoigne le développement d’agences
européennes uniques et spécialisées, notamment Europol et Frontex, ainsi que de
réseaux qui remplissent chacun une fonction propre. Il est important de savoir que la
Commission et les organismes chargés de l’application des lois de l’UE – tels
qu’Europol – ne jouissent pas de capacités d’enquête autonomes et ne sont pas chargés
d’activités opérationnelles en matière de répression : celles-ci restent sous la
responsabilité des États membres de l’UE. Toutefois, afin de prévenir et de combattre
efficacement la grande criminalité transfrontalière, une collaboration pratique entre les
forces de police et les autorités douanières des États membres s’impose : les États
membres ont longtemps coopéré sur une base ponctuelle, de façon bilatérale ou
multilatérale. C’est pourquoi l’UE a cherché à apporter de la plus-value en renforçant la
collaboration entre les États membres en vue d’une coopération plus rapide, plus sûre et
plus ciblée. Certaines mesures de la Commission et de ses agences contribuent à
l’amélioration de la collaboration en matière d’application des lois au sein de l’UE :
 Proposition d’un cadre stratégique pluriannuel commun.
 Un meilleur échange d’informations, notamment par la proposition de mesures

législatives pour l’UE, par la mise en place et la gestion de bases de données telles que
le système d’information Schengen (SIS) ou le système d’information sur les visas (VIS),
par la proposition d’un modèle européen commun en matière d’échange d’informations
(EIXM) et par le soutien des États membres dans la mise en œuvre des instruments
juridiques existants tels que le traité de Prüm.
 Une coopération opérationnelle accrue, notamment par le biais du cycle politique de
l’UE pour lutter contre la grande criminalité et la criminalité organisée, qui permet
aux autorités des États membres de coordonner leurs priorités communes et les
actions opérationnelles contre le crime organisé par la coopération dans des actions
spécifiques telles que les enquêtes conjointes sur la criminalité transfrontalière, et
par le biais du soutien apporté par les agences spécialisées de l’UE telles qu’Europol
et Cepol.
Les statistiques criminelles sont indispensables à l’élaboration d’une politique fondée
sur des éléments concrets à l’échelle européenne. Or, bien que ce besoin soit depuis
longtemps reconnu par les États membres et la Commission européenne, les
informations statistiques fiables et comparables demeurent insuffisantes. En effet, les
statistiques criminelles nationales s’appuient souvent sur des définitions différentes, et
les procédures d’enregistrement et de notification varient considérablement d’un État à
l’autre. Il n’en reste pas moins vrai que les informations sur les formes traditionnelles de
criminalité – considérées comme ne relevant pas du domaine de compétence de l’UE –
sont plus fiables, plus comparables et, d’une manière générale, de meilleure qualité que
les informations relatives à la criminalité organisée transfrontière, ce domaine étant lié
de manière plus étroite aux besoins stratégiques de l’UE. Cependant, des progrès
peuvent être observés dans de nouveaux domaines complexes tels que la traite des êtres
humains, la cybercriminalité… et la criminalité organisée comme un phénomène à part
entière. Il reste que les données relatives tant à la criminalité traditionnelle qu’à la
criminalité organisée transfrontière sont fonction de la qualité et de l’efficacité des
structures nationales sur lesquelles reposent la collecte et la fourniture des données.
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L’objectif de la Commission est donc d’appliquer des méthodologies harmonisées de
collecte de données en vue d’établir des statistiques à l’échelle européenne qui
permettront de procéder à des comparaisons entre les États membres en matière de
structure et de tendances dans le crime. Le plan d’action de l’UE (2011-2015) se
concentrait sur un meilleur échange d’informations et sur la collecte de données
statistiques, afin d’avoir une meilleure idée du problème pour pouvoir y réagir en
conséquence.
Enfin, la Commission soutient les mesures des États membres par le financement, la
formation, la recherche et l’innovation. La Commission finance une série de projets
de recherche et d’études, qui ont pour objectif d’élargir le champ de connaissances dans
le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité. PROTON – qui vise à renforcer les
connaissances existantes sur les processus de recrutement qui ont cours dans le crime
organisé et les réseaux terroristes, grâce à une articulation innovante entre les sciences
humaines et informatiques - fait partie de ces projets actuellement financés par la
Commission européenne.
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