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Résumé 
 
La décision-cadre de 2008 relative à la lutte contre la criminalité 
organisée constitue un cadre très élaboré pour l'incrimination de la 
participation à une organisation criminelle. Toutefois, elle nécessite des 
améliorations tant du point de vue de la sécurité juridique et de son 
champ d'application que du degré d'harmonisation qu'elle permet 
d'atteindre. La décision-cadre a été rédigée en termes généraux et 
vagues, ce qui peut aboutir à une surincrimination. Il est nécessaire 
d'accroître le degré d'harmonisation non seulement pour garantir des 
conditions égales entre les États membres, mais aussi en vue de faciliter 
l'application d'autres aspects du droit pénal européen. Plusieurs 
dispositions du traité de Lisbonne pourraient servir de base juridique pour 
le développement à venir de la législation dans ce domaine. Toute 
nouvelle proposition devrait reposer sur une évaluation approfondie de la 
mise en œuvre de la décision-cadre de 2008 par les États membres et de 
l'interprétation des concepts pertinents par les juridictions nationales.  
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SYNTHÈSE 
 

Contexte 
L'Union européenne a fait œuvre de pionnier en élaborant un cadre complet de droit pénal 
dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée. Dernier acte législatif en date 
adopté par l'Union dans ce domaine, la décision-cadre de 2008 relative à la lutte contre la 
criminalité organisée reflète la synergie entre l'Union européenne et des instances 
internationales telles que l'Organisation des Nations unies en ce qui concerne l'élaboration 
de normes mondiales en la matière. La décision-cadre constitue un cadre très élaboré pour 
l'incrimination de la participation à une organisation criminelle. Toutefois, elle nécessite des 
améliorations tant du point de vue de la sécurité juridique et de son champ d'application 
que du degré d'harmonisation qu'elle permet d'atteindre.  
 

Objectif 
La présente note fournit une analyse et une évaluation de la décision-cadre envisagée sous 
un angle historique et contextuel et dont les principales dispositions sont analysées et 
évaluées de manière critique. La présente note évalue l'incidence de l'incrimination de la 
participation à une organisation criminelle en termes de sécurité juridique, mais aussi de 
degré d'harmonisation atteint. Il y est démontré que l'harmonisation doit se poursuivre tant 
sur le terrain du droit pénal national que pour faciliter l'application d'autres éléments du 
droit pénal européen tels que les sanctions relatives à d'autres infractions, le principe de la 
reconnaissance mutuelle en matière pénale et les travaux d'Europol et d'Eurojust. La note 
explore également les possibilités offertes par le traité de Lisbonne en ce qui concerne la 
poursuite de l'harmonisation du droit pénal relatif à la criminalité organisée. 
 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 L'Union européenne a fait œuvre de pionnier en élaborant un cadre complet de droit 
pénal dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée.  

 Dernier acte législatif en date adopté par l'Union dans ce domaine, la décision-cadre 
de 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée reflète la synergie entre 
l'Union européenne et des instances internationales telles que l'Organisation des 
Nations unies en ce qui concerne l'élaboration de normes mondiales en la matière. 

 Bien qu'elle constitue un cadre très élaboré pour l'incrimination de la participation à 
une organisation criminelle, la décision-cadre nécessite des améliorations tant du 
point de vue de la sécurité juridique et de son champ d'application que du degré 
d'harmonisation qu'elle permet d'atteindre. 

 La décision-cadre tente de concilier deux objectifs apparemment différents, à savoir 
introduire une infraction spécifique de participation à une organisation criminelle, 
distincte des autres infractions en matière d'association/d'appartenance existant 
dans les systèmes de justice pénale nationaux, et, dans le même temps, ne pas 
adopter une définition trop rigide et trop étroite de la criminalité organisée, en 
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tenant compte du fait que les organisations criminelles n'ont pas toujours une 
structure hiérarchisée. 

 Il s'ensuit une définition apparemment contradictoire d'une organisation criminelle 
qui peut aboutir à une surincrimination étant donné que les éléments constitutifs 
d'une organisation criminelle sont définis d'une manière très large et selon des 
critères flexibles et ambigus. 

 Il est nécessaire d'accroître le degré d'harmonisation non seulement pour garantir 
des conditions égales entre les États membres, mais aussi en vue de faciliter 
l'application d'autres aspects du droit pénal européen. Parmi ces aspects figurent le 
principe de la reconnaissance mutuelle en matière pénale et les travaux d'organes 
tels qu'Europol et Eurojust. 

 Plusieurs dispositions du traité de Lisbonne pourraient servir de base juridique pour 
le développement à venir de la législation dans ce domaine. 

 Toute nouvelle proposition devrait reposer sur une évaluation approfondie de la mise 
en œuvre de la décision-cadre de 2008 par les États membres et de l'interprétation 
des concepts pertinents par les juridictions nationales. 

 La modification de la décision-cadre de 2008 doit assurer non seulement un degré 
d'harmonisation accru, mais aussi une incrimination plus limitée de la participation à 
une organisation criminelle, ce qui garantira la sécurité juridique et justifiera la 
nécessité d'une incrimination distincte de la participation à une organisation 
criminelle par rapport à d'autres infractions connexes. 

 

RECOMMANDATIONS 

 Recommandation 1: Le Parlement européen devrait inviter la Commission à 
procéder à une évaluation détaillée de la mise en œuvre de la décision-cadre 
de 2008 relative à la criminalité organisée par les États membres. Cette évaluation 
devrait porter sur la mise en œuvre législative de la décision-cadre et sur 
l'interprétation des concepts pertinents par les juridictions nationales. 

 Recommandation 2: Le Parlement européen devrait demander à la Commission de 
lui fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre d'autres mesures de 
droit matériel pénal de l'Union au titre desquelles la participation à une organisation 
pénale constitue une circonstance aggravante. Ces informations devraient porter à 
la fois sur la mise en œuvre législative et sur l'interprétation de la participation à 
une organisation criminelle en tant que circonstance aggravante par les juridictions 
nationales. 

 Recommandation 3: Le Parlement européen devrait inviter la Commission à lui 
fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de l'interdiction de 
blanchiment des recettes de la criminalité organisée par les États membres de 
l'Union. Ces informations devraient porter à la fois sur la mise en œuvre législative 
et sur la jurisprudence. 
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 Recommandation 4: Le Parlement européen devrait inviter Europol à expliquer 
dans le détail comment la définition juridique de la criminalité organisée (en 
particulier la participation à une organisation criminelle et la définition d'un groupe 
de criminalité organisée) est utilisée dans ses travaux, notamment la mise en place 
des évaluations de la menace liée à la criminalité organisée. 

 Recommandation 5: Le Parlement européen devrait inviter Eurojust à expliquer 
dans le détail comment la définition juridique de la criminalité organisée (en 
particulier la participation à une organisation criminelle et la définition d'un groupe 
de criminalité organisée) est utilisée dans ses travaux, et à indiquer si les 
différences de définition au niveau national lui posent problème dans ce contexte. 

 Recommandation 6: En fonction des résultats de l'évaluation détaillée de la mise 
en œuvre de la décision-cadre de 2008 relative à la criminalité organisée, le 
Parlement européen devrait envisager la possibilité de soutenir la modification de la 
décision-cadre. 

 Recommandation 7: Lors de l'examen des propositions de modification de la 
décision-cadre de 2008, le Parlement européen devrait tenir compte de la multitude 
d'objectifs et de fonctions de l'incrimination de la participation à une organisation 
criminelle décrits ci-dessus, ainsi que de l'incidence d'une incrimination sans 
discernement sur la sécurité juridique et les droits fondamentaux. 

 Recommandation 8: Lors de l'examen des propositions de modification de la 
décision-cadre de 2008, le Parlement européen doit viser à assurer un degré 
d'harmonisation plus élevé et une incrimination plus ciblée de la participation à une 
organisation criminelle, ce qui garantira la sécurité juridique et justifiera la nécessité 
d'une incrimination distincte de la participation à une organisation criminelle par 
rapport à d'autres infractions connexes. 




