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Résumé 
Les recherches scientifiques démontrent que la criminalité organisée n’est 
pas aussi internationale et organisée que ce que les médias et agences 
répressives laissent souvent entendre. La présente note vise à donner un 
aperçu différent de la criminalité organisée internationale. La première 
partie analyse les critères concernant la définition de la criminalité 
organisée internationale, et suggère qu’au niveau européen la 
terminologie de la «grande criminalité» soit plus précise. La deuxième 
partie examine et discute d’un œil critique la corrélation entre les 
structures des forces de police européennes et leurs choix et contraintes. 
Elle se montre sceptique quant à l’émergence de nouvelles méthodes et 
modèles d’analyse, tels que la «police fondée sur les renseignements», et 
propose d’autres solutions. Elle recommande d’aller plus loin que le 
recours exclusif aux connaissances des initiés et aux données du secteur 
policier, en s’inspirant d’autres modèles de police et en incluant des 
personnalités indépendantes dans les groupes d’analyse en vue d’élaborer 
des rapports d’évaluation sur les menaces à venir de la grande criminalité. 
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SYNTHÈSE 

Objectif 

La présente note porte sur les analyses de la criminalité organisée internationale dans 
l’Union européenne (UE). Elle vise à donner un aperçu de la criminalité qui soit différent des 
images habituellement véhiculées dans les médias et les cartes géopolitiques des atlas. 
 
Après la fin de la Guerre froide, les auteurs des atlas ont tenté d’appliquer à la criminalité 
organisée le type de raisonnement élaboré dans le domaine de la stratégie militaire. Ils ont 
supposé que les groupes criminels disposaient d’une structure et poursuivaient des 
objectifs stratégiques comme l’invasion de territoires et de marchés. En suivant ce 
raisonnement, ces analystes ont homogénéisé les divers groupes impliqués dans des 
activités criminelles comme s’ils étaient des instruments sous l’autorité d’un 
commandement étranger. Les cartes produites suivant cette méthode se sont multipliées 
au fil du temps et, de par leur «simplicité», ont été utilisées comme preuve des activités 
criminelles. Ainsi, elles ont tendance à justifier les demandes introduites auprès des 
services de police visant à déceler les origines et les «voies» de la criminalité organisée. Or, 
ces cartes perturbent fondamentalement la représentation raisonnée des activités de la 
grande criminalité dans l’UE. La présentation d’analyses fondées sur des connaissances 
détaillées en matière de criminologie, mais aussi sur les réflexions critiques des services de 
police eux-mêmes, est dès lors essentielle pour émettre des recommandations utiles aux 
institutions chargées de ces dossiers au niveau de l’Union européenne. 
 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

 La représentation raisonnée des formes graves de criminalité organisée dans l’UE doit 
se détacher des simplifications de la cartographie stratégique. 

 Premièrement, ces cartes ne donnent pas un aperçu détaillé et nuancé des activités 
criminelles. La criminalité y est surreprésentée, ce qui entraîne des réactions 
semblables à celles que génère une menace quasi-militaire. En réalité, les acteurs de la 
criminalité sont loin d’avoir les capacités attribuées aux armées étrangères 
(section 1.1). 

 Deuxièmement, ces cartes nomment rarement les organisations criminelles, mais les 
associent souvent à une nationalité spécifique, voire à un groupe ethnique. Ainsi, elles 
alimentent la méfiance  vis-à-vis de communautés entières, alors qu’une poignée de 
personnes seulement sont responsables d’activités criminelles. Cette pratique est 
d’autant plus problématique qu’elle homogénéise une kyrielle de petits groupes de 
façon incorrecte, et cache le fait fondamental que la composition des organisations 
criminelles dans l’UE n’est pratiquement jamais basée sur une seule ethnie ou 
nationalité. De plus, les activités les plus lucratives sont le fruit de groupes locaux, qui 
sont en place depuis longtemps et ont une connaissance approfondie des réseaux de 
blanchiment d’argent, et/ou des formes de protections existantes au niveau local, 
régional, voire national (section 1.3) 

 Troisièmement, ces représentations soulignent un aspect marginal du phénomène, 
c’est-à-dire les délits commis par des étrangers, mais masquent dans le même temps 
sa composante la plus importante, à savoir les relations avec les sociétés locales, 
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notamment à l’échelle municipale (sections 1.2 et 1.3). Les activités criminelles 
transnationales ne peuvent être réduites aux agissements d’étrangers, dans leur pays 
et dans l’UE. 

 Les réseaux de criminalité organisée, lorsqu’ils existent et persistent au fil du temps 
(ce qui est rare), ne sont pas uniquement imputables aux étrangers. Ce sont les acteurs 
criminels locaux, qui connaissent bien leur propre société et concluent des alliances 
temporaires autour de «possibilités de faire affaire» avec les distributeurs d’un produit 
donné, qui établissent ces réseaux. Ils sont alors perpétuellement en concurrence entre 
eux. La plupart des activités de la criminalité organisée, telles que celles dirigées par les 
mafias, n’ont pas été transplantées dans l’UE, malgré l’avis de certains qui se sont 
opposés à la libre circulation et à l’accord de Schengen et qui prévoyaient le pire 
(section 1). Les mafias n’ont pas envoyé leur diaspora comme têtes de pont, comme 
soldats de la criminalité, mais ont tenté de façon plus ou moins réussie d’utiliser les 
réseaux locaux existants pour prendre pied. Dans presque tous les cas, la concurrence a 
pris le pas sur toute forme stable d’alliance, en revêtant parfois des formes violentes, 
(sections 1.2 et 1.5). 

 Les formes graves de criminalité en Europe sont donc plus désorganisées qu’organisées, 
ce qui explique pourquoi les experts ne parviennent pas à s’accorder sur une définition 
précise de la criminalité organisée (section 1.1) ou sur la valeur ajoutée d’une 
cartographie traditionnelle de ces activités, qui est incapable de montrer dans quelle 
mesure les formes de criminalités sont instables et temporaires, malgré leur gravité. 

 Il en ressort essentiellement que l’idée d’une criminalité organisée stable, dirigée par 
des organisations puissantes et fondées sur des solidarités ethniques transnationales, 
qui serait responsable de toutes les formes graves de criminalité organisée dans l’UE, 
ne passe pas le test d’une analyse précise des données recueillies par les autorités de 
police locales, de la preuve judiciaire étayant les cas spécifiques, ainsi que des études 
menées par des criminologues concluant, sur la base de leurs recherches, qu’il est 
incorrect de conférer un caractère stratégique et géopolitique à la criminalité. Ces 
études et modèles analytiques remettent en question les effets des cadrages 
journalistiques et du fait d’ériger la grande criminalité en stratégie. Cette approche 
implique une hiérarchisation et une coordination improbables dans la réalisation des 
activités criminelles, et établit par ailleurs une continuité incertaine entre les menaces à 
la sécurité extérieure et les menaces à la sécurité intérieure. Cette continuité entraîne 
en réalité une simplification extrême de phénomènes criminels complexes et fluides, au 
lieu de rendre compte de leur mutabilité et de leur dimension de réseau. 

 En détaillant les approches les plus précises et solides de la grande criminalité 
internationale, ou plus précisément de la criminalité transnationale, la présente note 
montre que les activités criminelles ne suivent pas de modèles stables. 

 La plupart de ces activités sont liées aux possibilités locales, qui sont rarement 
permanentes. Elles apparaissent souvent en raison de modifications de la législation 
(telles que la dérégulation financière), qui créent des vides juridiques potentiels pour 
les marchés et les produits illégaux. Elles résultent très rarement de l’implantation 
d’une nouvelle mafia à l’étranger créant la structure de voies et de modes de 
collaboration pendant de nombreuses années. 

 La porosité de la frontière entre la composante licite et la composante illicite des 
activités criminelles, et surtout la perméabilité entre le monde criminel, ou monde 
souterrain, et le monde extérieur, empêche toute tentative d’anticiper les affaires 
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illégales avant que les faits n’aient été commis, malgré les efforts observés dans ce 
domaine. Certes, des analyses sérieuses du commerce illicite soulignent comment, au 
travers de la collusion et d’accords tacites, des sociétés locales parfaitement légales 
constituent les facilitateurs les plus importants de la criminalité. 

 La lutte contre ces activités criminelles doit dès lors combiner au moins trois niveaux: 

 Premièrement, le niveau de la législation générale qui, en influençant les flux légaux, a 
permis aux flux illégaux de transiter sans être remarqués par des voies ouvertes 
légalement (par exemple, les réformes qui touchent le système bancaire ou 
transforment certains domaines en paradis fiscaux); 

 Deuxièmement, le niveau d’activités de la police, notamment des services spécialisés 
dans la lutte contre les formes graves et organisées de criminalité, tels qu’Europol et 
ses homologues nationaux; 

 Troisièmement, le niveau des services administratifs et de police qui gèrent la vie 
quotidienne dans les villes (section 2) et le développement d’une police générale en 
guise d’alternative à la police fondée sur les renseignements.  

 Ces niveaux sont interconnectés, et les informations doivent circuler. Le fait de limiter la 
lutte contre la grande criminalité au deuxième niveau (Europol et ses homologues) 
d’une part, tout en ignorant la nécessité d’une meilleure réglementation des flux 
financiers (paradis fiscaux, par exemple) et la lutte quotidienne contre la criminalité 
menée par les forces de police locale, d’autre part, conduit au paradoxe suivant: les 
unités de police spécialisées doivent concentrer leurs efforts sur un phénomène 
marginal, dont l’évaluation est souvent partiale, tout en étant parallèlement 
responsables du manque de résultats. Celles-ci sont invitées à élaborer des rapports qui 
renforcent ces stéréotypes, bien qu’une part importante des officiers de police 
concernés soit grandement sceptique quant à l’utilité de ces documents et des résultats 
qu’ils permettent d’obtenir. Ces unités demandent plus de temps pour donner des 
aperçus opérationnels utiles, qui reflètent la complexité de leur tâche, et non des 
synthèses très simplifiées. Il a par exemple été suggéré que «le rapport OCTA 
(évaluation de la menace que représente la criminalité organisée) sous sa forme 
actuelle ne répond pas aux exigences du cycle politique voulu, qui requiert une analyse 
plus approfondie servant de contribution solide».1  

 Sur la base des entretiens menés pour la présente note et des connaissances 
disponibles sur les activités internationales de police, notamment sur les échanges 
d’informations effectués entre elles, il apparaît que les forces de police locales 
effectuent probablement un meilleur travail que ce l’on pense habituellement. Elles 
arrêtent un nombre important de petits délinquants et perturbent sérieusement les 
activités de trafic. Si elles ne trouvent pas la «tête de l’hydre» ou le «criminel en chef», 
c’est parce que ces personnalités n’existent pas. Ces officiers de police sont dès lors 
parfois irrités de recevoir des rapports généraux, en particulier au niveau européen, qui 
ne les aident pas dans leur combat quotidien et qui, en présentant des «synthèses», 
négligent la complexité des situations locales. Plus précisément, ces rapports, tels que 
OCTA, et maintenant le SOCTA (évaluation de la menace que représente la grande 
criminalité organisée), n’opèrent pas de distinction entre les variations locales des 

                                                 
1 Conseil de l'Union européenne (25 octobre 2010) 'Result of the "Harmony" project - A generic European Crime 
Intelligence Model - Bringing together the existing instruments and strengthening Europol's central role', 
document du Conseil: 14851/10 p.71. 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionelles 

 6

formes d’activités criminelles, ce qui apporterait une contribution utile, et répètent 
d’année en année les mêmes listes, reprenant les grandes «plateformes criminelles» 
(annexes de la section 5). Le manque de confiance de ces officiers de police a une 
grave incidence, dans la mesure où ces derniers répondent aux demandes 
d’informations d’Europol avec un scepticisme croissant. 
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RECOMMANDATIONS 
 
 Au vu de ces conclusions, il apparaît qu’Europol, avec la publication de ses 

rapports OCTA, a un sérieux problème de positionnement. 
 
 En tentant de répondre aux attentes politiques et médiatiques pour obtenir une 

reconnaissance, tout en étant conscient des limites de ses activités, Europol perd sa 
crédibilité au niveau local, de la même façon que celle rencontrée actuellement par la 
SOCA (Agence contre la grande criminalité organisée) en Grande-Bretagne. Dans les 
deux cas, ce qui est remis en question est la pertinence d’un modèle de police fondé 
sur les renseignements. Ce modèle peut fonctionner uniquement avec un retour 
d’informations solide de la part des personnes sur le terrain, ce qui permet en retour 
d’effectuer une analyse précise de données exactes et réelles. Si ce modèle est 
amoindri il perd toute sa pertinence, notamment si la logique ascendante est 
remplacée par une logique descendante. 

 
 La présente note recommande de s’inspirer d’autres typologies et modèles pour 

résoudre ces difficultés. La police généralisée, combinant les trois niveaux de lutte 
contre les formes graves de criminalité organisée, en fait partie. Parmi les alternatives 
les plus importantes figure celle du commissaire Sleipnir, de la gendarmerie royale du 
Canada, qui souligne la différence entre les formes graves de criminalité et insiste sur 
l’importance de lutter contre la criminalité en col blanc et la criminalité 
environnementale. Ces formes de criminalité ne sont pas faciles à détecter au 
moyen des indicateurs actuels de la grande criminalité, bien qu’elles soient les 
plus onéreuses pour l’ensemble de la société, et qu’elles soient également les plus 
difficiles à combattre simplement par la police. Néanmoins, au vu de leur importance 
centrale, cette lutte peut être entreprise grâce à une approche coordonnée de l’action 
policière, en intégrant les formes de criminalités à l’ordre du jour et en les combinant 
aux politiques publiques locales ainsi qu’aux recommandations et actions de l’UE. 

 
 Dans ce contexte, l’UE aurait clairement un avantage, de par sa structure au sein 

de laquelle les agences compétentes ne recourent pas à un seul système politique 
national. Europol pourrait rendre compte de ces activités sans augmenter son niveau 
général d’intervention. 

 
 En ce qui concerne les modèles, Europol devrait avoir plus de temps pour produire 

ses rapports, éventuellement un tous les quatre ans. Ces rapports seraient néanmoins 
extrêmement détaillés, afin d’éviter les amalgames et les préjugés que nous avons 
relevés. 

 
 Les rapports annuels devraient se concentrer sur un domaine spécifique afin de 

produire une valeur ajoutée. Ils devraient commencer par les formes graves de 
criminalité qui ont été marginalisées jusqu’à présent (criminalité environnementale, 
criminalité en cols blanc). Afin que ces rapports soient cohérents, l’étendue des 
informations et des avis d’experts récoltés devrait être élargie pour éviter 
l’apparition de routines et l’instauration d’une dépendance au sentier au fil du 
temps. 

 
 Ces rapports ne devraient pas s’axer exclusivement sur les services de police 

spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée ou les stupéfiants. La 
participation devrait être élargie pour inclure les services de police des grandes villes et 
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leurs principaux centres financiers. La crédibilité locale s’en trouverait ainsi améliorée 
grâce à des exemples détaillés. L’Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies (EMCDDA), établi au Portugal, a appliqué cette méthode. Les rapports 
comprendraient des avis d’experts extérieurs aux forces de police, qu’il s’agisse de 
médecins, de sociologues ou d’ethnologues, afin d’éviter le tropisme qui caractérise les 
travaux des unités de police spécialisées. La contribution de personnalités politiques 
et économiques aux groupes d’analyses organisés pour le rapport serait également 
essentielle, afin de donner un aperçu général des mécanismes financiers internationaux 
au sein desquels la criminalité organisée s’est insinuée, et d’envisager des réponses 
autres que la répression. 

 
 Cela pourrait éventuellement être envisagé dans le cadre du projet «Harmony», 

débattu au sein du comité permanent de coopération opérationnelle en matière de 
sécurité intérieure (COSI), à condition que ce comité soit ouvert à un grand nombre de 
participants pour renforcer sa cohérence générale et son expertise approfondie. Pour le 
moment, le projet Harmony est effectivement trop directorial, et quelque peu limité 
aux interactions entre un nombre restreint de groupes partageant les mêmes opinions.2 

 
 Le Parlement européen est le colégislateur et partage l’autorité budgétaire dans ce 

domaine. Or il n’apparaît pas une seule fois dans le processus de consultation prévu 
par le projet Harmony. Pourquoi? Le Parlement pourrait donner un autre avis dans ces 
domaines, par exemple en contribuant à la qualité des rapports d’Europol. La 
participation de représentants nommés par la commission LIBE pourrait être 
envisagée à cet effet. Ces représentants seraient chargés de donner un avis plus large, 
en tenant compte du niveau de législation générale et de ses effets, que les agences et 
organes spécialisés sont peut-être incapables d’intégrer pleinement. De plus, la 
présidence du COSI devrait être invitée à présenter et à expliquer au Parlement ses 
avis sur les relations entre les différentes agences et leurs progrès dans ce domaine, 
ainsi que sur la responsabilité spécifique du COSI dans le suivi du projet Harmony. 

 

                                                 
2 Ce point coïncide en partie avec les recherches menées par Madalina Busuioc et Deirdre Curtin pour le Parlement 
européen (Busuioc et Curtin, 2011) et les recherches effectuées par Amandine Scherrer, Julien Jeandesboz et 
Emmanuel-Pierre Guittet (note à venir sur la stratégie internationale de sécurité) qui, au moyen d'entretiens 
approfondis, est plus critique de la méthode «habituelle», descendante et préventive, qui exclut certains acteurs. 
Cette note vient également compléter les recherches de Valsamis Mitsilegas qui détaillent la «décision-cadre du 
Conseil relative à la lutte contre la criminalité organisée et les mesures possibles pour renforcer la législation 
européenne dans ce domaine», note demandée par le Parlement européen (PE453.195).  



 




